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Qanon
Le mouvement QAnon ne cesse d’inquiéter  International

 Les évènements qui se sont déroulés le 6 janvier 2021 au Capitole à Washington montrent 
qu’un mouvement complotiste comme QAnon ne se limite plus à la diffusion de théories sur 
internet mais est prêt à passer à l’action. C’est pourquoi ce groupe suscite de la méfiance 
notamment en France...

PratiQueS de SoinS non conventionnelleS
Gourou, pseudo-médecins, antivax, L’Express, n°3630, 28 janvier 
2021 

 Dans son édition du 28 janvier 2021, l’hebdomadaire L’Express a consacré un large dossier 
aux dérives sectaires dans le domaine de la santé...

mouvance anti-vaccination
Les antivax réagissent au lancement de la 
campagne de vaccination  International

 Partout dans le monde, la vaccination contre la Covid-19 
a démarré mais la propagande antivaccin est toujours 
présente...

Mouvance
p.17

Groupes
p.11

Thèmes 
connexes
p.22

Phénomène sectaire
p. 02  Enfants

Groupes
p. 04  Anthroposophie
p. 06  Au Palais doré des Lémuriens
p. 07  Constellations familiales
  Falun Gong
p. 08  Grenville Christian College
p.10  Kingston Clan

p.11  Mormons
  QAnon
p.13  Régénère
  Scientologie
p.14  Shincheonji
  Témoins de Jéhovah

Mouvances
p. 16  Juifs ultra-orthodoxes
  Mouvance hindouiste

p.17  Pratiques de soins non 
conventionnelles

Thèmes connexes
p. 22  Créationnisme
  Mouvance anti-vaccination
p.24  Spiritualité
  Théories du complot

https://twitter.com/unadfi
http://www.facebook.com/unadfi/
https://twitter.com/unadfi
www.unadfi.org
https://www.unadfi.org/


2

Phénomène sectaire 

Un documentaire sur les enfants de cultes religieux  
Canada

 Conçu par une journaliste et une réalisatrice, le documentaire en deux parties, 
Cultes religieux : des enfants oubliés est disponible sur la plateforme canadienne de 

vidéo à la demande Club Illico. Ce documentaire basé sur des témoignages, raconte la vie de personnes 
qui ont dû abandonner leurs familles pour se libérer d’une secte. 

Enfants

Les témoins racontent leur vie 
d’enfant et leurs expériences 
douloureuses de sortie d’un 
groupe fermé. Certains ont 
subi des sévices et des abus 
sexuels en plus d’avoir reçu une 
éducation inappropriée. Pour 
comprendre la vie des enfants 
dans ces mouvements, outre les 
témoignages le documentaire fait 
appel à plusieurs spécialistes dont 

Lorraine Derocher, sociologue au 
Centre de recherche sur l’enfance 
et la famille (Cref), Agnès Maltais, 
ex-ministre et porte-parole de 
son parti en matière de laïcité, 
et Régine Laurent, présidente 
de la Commission spéciale sur 
les droits des enfants et de la 
jeunesse.

Les sortants doivent apprendre à 

vivre dans la société, en dehors 
du mouvement, ce qui conduit 
un des témoins à se qualifier de 
« migrant sectaire ». Un autre 
témoin rappelle que quand on 
sort d’une secte, elle ne sort pas 
de soi. 

(Sources : Journal de Montréal, 
13.01.2021 & Le Devoir, 14.01.2021 & 
98.5FM, 16.01.2021)

Sommaire
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Soutenir l’UNADFI cliquez-ici

Refus d’adhérer au programme de réparation  Australie

 Fairbridge Restored Limited, les Témoins de Jéhovah et Kenja Communication ont choisi de ne pas 
adhérer au programme national de réparation pour les victimes d’abus sexuels sur enfants. Ces structures 
ne sont plus éligibles aux subventions gouvernementales et pourraient perdre leur statut d’organisme de 
bienfaisance à des fins fiscales.

Kenja communication est un 
groupe de formation en commu-
nication. Il refuse de rejoindre ce 
programme stipulant qu’aucune 
preuve d’abus n’est avérée en 
son sein.

Fairbridge Restored, une ancienne 

école agricole qui proposait 
divers programmes éducatifs aux 
enfants, a été mise en liquidation 
et ne peut donc pas remplir les 
conditions du programme.

Enfin les Témoins de Jéhovah 
déclarent ne pas avoir adhéré 

car ils ne disposaient pas 
d’institutions séparant les enfants 
de leurs parents et affirment 
pouvoir répondre directement 
aux demandes d’indemnisation 
des victimes. 

(Source : Sydney Morning Herald, 
04.01.2021)

mailto:documentation%40unadfi.org?subject=
https://www.unadfi.org/soutenir-l-unadfi/
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Groupes

Dès mars 2020, Thomas Cowan, 
ancien vice-président de l’asso-
ciation américaine des médecins 
anthroposophes, associait déjà 
5G et coronavirus, tandis que dans 
la revue de mars du Goetheanum1 
le directeur de la clinique Havel-
höhe, Harald Matthes, appelait à 
la contamination des jeunes pour 
atteindre « l’indispensable immu-
nité de 70% ».

Selon Grégoire Perra, ancien 
membre du mouvement, les 
anthroposophes entretiennent 
constamment un double discours. 
Ils disent qu’ils ne sont pas contre 
la science, ils opposent pourtant 
une médecine « salutogénique » 
à la médecine conventionnelle 
dite “pathogénique ». De même 
ils ne sont officiellement pas 
antivaccins, pourtant les Ecoles 
Steiner ont été à plusieurs 
reprises à l’origine d’épidémies 
de rougeole.

Ils conçoivent la maladie com-

me un rite de passage nécessaire 
pour purger les déséquilibres spi-
rituels, « une épreuve bienvenue 
nous permettant de grandir spi-
rituellement » explique Grégoire 
Perra. Pour Rudolf Steiner, il faut 
interférer le moins possible avec 
les maladies infantiles afin de ne 
pas nuire aux cycles de réincarna-
tion de l’individu.

Ainsi la présence d’anthroposo-
phes aux côtés de mouvements 
d’extrême-droite et complotistes 
opposés aux restrictions sani-
taires n’est guère étonnant. 

Outre Rhin la revue de la 
fédération allemande des 
écoles Steiner « a expliqué 
que les mesures vaccinales 
représentaient une entrave 
à la liberté, et a comparé les 
masques à la burqa » si bien que 
plusieurs écoles Steiner ont été 
pointées du doigt par la presse 
pour avoir laissé des élèves et 
des professeurs venir en classe 

sans masques. En décembre 
2020, Demeter2, l’organisme 
anthroposophique certificateur 
des produits biodynamiques, 
saluait « des manifestations 
de 2020 qui auraient “sauvé 
notre planète” », tandis que 
Christoph Hueck, formateur 
pour les enseignants des écoles 
Steiner-Waldorf, fustigeait 
« la dictature sanitaire » dans 
les manifestations contre les 
mesures sanitaires.

En France aussi, des 
anthroposophes se sont 
opposés aux mesures sanitaires 
et ont appelé à la désobéissance 
civile, privilégiant une approche 
individualiste, basée sur le 
renforcement de l’immunité de 
chacun, plutôt qu’une approche 
collective pour faire face à la 
pandémie.

Ainsi Tristan Chaudron, fils 
du président de la Fédération 
des écoles Steiner-Waldorf de 

La vision anthroposophique de la maladie à l’épreuve de 
la pandémie de Covid-19  France

 Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, l’Anthroposophie a dévoilé 
d’inquiétantes positions sur la maladie. Mais ce qui paraît nouveau à certains se 

révèle être dans l’ADN même du groupe.

Anthroposophie

> > >
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France, a appelé sur internet à 
s’opposer à cette « crise créée 
artificiellement pour des 
raisons lucratives et à sortir 
« progressivement des systèmes 
(bancaire et étatique) qui ont 
signé un pacte et commettent 
un crime en bande organisée ». 
Dans Hold up, c’est le réalisateur 
Pierre Barnérias qui relaie les 

propos de Steiner pourfendant 
les « médecins matérialistes ».

Pour Grégoire Perra, rien d’étonnant 
à tout cela, selon lui, « la matrice de 
la doctrine anthroposophique est 
conspirationniste ». Pour Steiner la 
Première guerre mondiale était un 
complot franc-maçon, quant aux 
vaccins, il s’y opposait au prétexte 
qu’ils « priveraient les humains de 

leur âme ».  

(Sources : L’Express, 02.02.2020)

1 - Siège mondial de l’Anthroposophie 
situé à Dornach en Suisse.

2- En 2018 Demeter a reçu le prix 
allemand qui récompense la « plus 
grande absurdité anti-scientifique ». 
Selon le jury, Demeter promeut 
« une vision préscientifique et 
magique du monde ».

De la poudre aux yeux pour soigner la Covid-19 ?  Allemagne

 Le journal anglais The Guardian a dévoilé que plusieurs hôpitaux allemands ont intégré un protocole 
de soins basé sur la médecine anthroposophique pour traiter des patients atteints de la Covid-19. Il 
s’avère que depuis le début de la pandémie certains patients gravement atteints auraient été soignés avec 
des compresses thoraciques imbibées de gingembre et des boulettes homéopathiques contenant des 
particules de fer provenant de météorites.

Les disciples de Rudolf Steiner 
préconisent ce type de thérapie pour 
ses prétendus « effets anxiolytiques 
sur l’âme et le corps » et de ses 
capacités à « renforcer la relation 
intérieure à la lumière ». Grégoire 
Perra, un ancien anthroposophe, 
précise que pour eux « la poussière de 
météorite serait un don de l’archange 
Michaël1 fait à la Terre pour sauver les 
humains ».

Mais les patients sous sédation n’ont 
pu donner leur consentement pour 
subir cette thérapie qui n’a été validée 
par aucune étude clinique. Le porte-
parole de la clinique de Havelhöhe, 
l’un des hôpitaux incriminés, explique 
que dans ce cas-là ce sont les proches 
qui sont informés des méthodes 
thérapeutiques employées sur le 
malade. Il ajoute que les remèdes 
alternatifs utilisés sont des thérapies 
d’appoint qui complètent les 

traitements conventionnels, mais « ils 
ont remarqué qu’elles font du bien 
aux gens ». Le directeur de la même 
clinique, Harald Matthes, se félicite 
que cette approche alternative a été 
si efficace qu’aucun patient atteint 
de Covid-19 n’était mort dans son 
service jusqu’à décembre 2020. 
Cependant, l’équipe médicale du 
principal hôpital de Berlin tempère 
l’enthousiasme de son confrère en 
expliquant ce faible taux de mortalité 
par le fait que la clinique ne prend 
pas en charge les cas les plus graves 
de Covid-19.

Les remèdes utilisés par les cliniques 
liées à l’Anthroposophie ont été 
préconisés pour la première fois 
dans un article paru en mars dans 
le journal « médical » publié par 
le Goetheanum, centre mondial 
du groupe situé à Dornach, en 
Suisse. D’après la firme allemande 

Wala qui fabrique des produits 
d’hygiènes et des médicaments 
homéopathiques selon des 
conceptions anthroposophiques, 
ses boulettes ont également été 
largement prescrites à titre préventif 
contre la Covid-19 dans les maisons 
de soins Steiner pour personnes 
handicapées.

L’Anthroposophie est une 
organisation qui a pignon sur rue 
en Allemagne. Pas moins de 200 
écoles, plus de 500 crèches et 
263 institutions pour personnes 
handicapées mentales suivent 
la philosophie de Rudolf Steiner. 
« La chaîne de pharmacies la plus 
importante du pays, dm-drogerie 
markt, et la deuxième chaîne de 
supermarchés biologiques, Alnatura, 
sont toutes deux gérées par des 
anthroposophes ». Dix hôpitaux 
sont liés au groupe, « et la médecine 
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anthroposophique est tolérée par 
la loi allemande en tant que “forme 
thérapeutique spéciale” ». Cela 
signifie que « les remèdes peuvent 
être approuvés pour utilisation sans 
preuve externe de leur efficacité ».

Ces dernières années, les 
thérapeutiques anthroposophes ont 
connu une forte progression dans 

le système de santé public-privé 
allemand qui a tendance à mettre 
l’accent sur le choix individuel du 
consommateur.

Mais la pandémie a mis à 
rude épreuve la patience des 
allemands envers les adeptes 
de l’Anthroposophie car les 
manifestions anti mesures 

sanitaires ont mis en exergue la 
proximité de leur l’état d’esprit avec 
celui des théoriciens du complot et 
l’extrême droite.  

(Source : The Guardian, 10.01.2020)

1 – L’archange Michaël est l’entité divine 
la plus importante de la cosmogonie 
steinerienne.

> > >

La déesse seule au palais de justice, son compagnon en fuite 
au Brésil  France

 Le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc a condamné, le 15 janvier 2021, les 
deux responsables de l’entreprise en développement personnel « Au palais des 

Lémuriens » pour blanchiment d’argent. Sucitra (surnom) et son compagnon Olivier (actuellement 
en fuite au Brésil) ont écopé d’un an de prison avec sursis et de la confiscation des 35 000 euros saisis 
chez eux et de deux voitures de luxe vendues sous le manteau pour les soustraire à un contrôle fiscal.

Au Palais doré 
des Lémuriens

L’entreprise avait attiré l’attention 
en 2016 après que des parents 
d’élèves s’étaient inquiétés 
des activités proposées à leurs 
enfants dans le cadre des TAP 
(temps d’activité périscolaire). 
Ils ont jugé contraire au principe 
de laïcité l’activité de méditation 
proposée par l’animatrice. 
Quelques recherches ont permis 
de découvrir que celle-ci était 
membre de l’association Déesses 
sans frontières, fondée et présidée 
par Sucitra, et qu’elle avait été 
formée au sein du Palais doré des 
lémuriens, dont le site mentionnait, 
selon le journal Trégor qui avait 
publié un article sur l’affaire en 2016, 
« des propositions de massages 
vraisemblablement tendancieux 

qui pouvaient s’apparenter à un 
commerce sexuel ».

Si bien qu’en 2017, une « enquête a 
été diligentée sur une présomption 
de mouvance sectaire ». Mais les 
prévenus ont finalement été jugés 
pour blanchiment d’argent et travail 
dissimulé.

Le couple qui proposait des 
formations en « Récupération 
d’énergie vitale par le saut 
quantique », une méthode de soin 
sortie de l’imagination de Sucitra, 
avait mis en place un système de 
rétribution financière bien huilé.

Leurs 200 clients payaient entre 
600 et 1 000 euros les quatre stages 
nécessaires pour devenir praticien. 
Une fois installés, ils devaient 

reverser 10% de leurs gains pour 
utiliser la méthode de Sucitra. Ces 
revenus, Sucitra et son compagnon 
ont oublié de les déclarer au fisc, 
si bien qu’au bout de trois ans ils 
devaient respectivement 164 000 
et 56 000 euros, sans compter les 
30 000 euros en liquide retrouvés à 
leur domicile lors de la perquisition 
des gendarmes.

En revanche, s’ils avaient négligé 
l’administration fiscale, ils n’avaient 
pas omis de solliciter les services 
d’aides sociales, et notamment la 
CAF, pour obtenir des allocations qui 
leur ont rapporté plusieurs milliers 
d’euros.  
(Sources : Actu, 15.01.2021 & Pontivy ma 
Ville, 14.012021)

> > >
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Le compte Instagram ajoute en 
commentaire que derrière le viol 
se cache une dynamique familiale 
inconsciente qui tente de mettre 
de l’ordre et d’équilibrer le système 
familial. La femme violée est 
donc celle qui s’offre, se sacrifie à 
quelqu’un de son système familial 
pour rétablir l’équilibre.

Ces propos outrageants à l’encontre 
des victimes de viol ont été 
sévèrement dénoncés et critiqués. 
Pablo G. Salum fondateur du réseau 
de lutte contre les sectes Librementes 
a été le premier à dénoncer ce post. Il 
dénonce les constellations familiales 
et leur caractère nuisible pour la 
santé notamment psychologique. 
De son côté le psychologue Carlos 

Sanz souhaite une intervention du 
ministère de la Santé au sujet des 
constellations familiales et reproche 
aux médias d’assurer la promotion 
de cette pseudoscience.

Enfin dans une série de tweets, 
Luis Santamaría, de la Red 
Iberoamericana de Estudio de las 
Sectas (Ries) a reproduit des extraits 
d’un texte montrant la face cachée 
des constellations familiales appuyé 
par des extraits des « œuvres » 
de Bert Hellinger le créateur des 
constellations familiales. On y 
constate notamment que cette 
méthode disculpe un père qui viole 
sa fille, en accusant la mère d’avoir 
refusé des relations sexuelles. La fille 
prend alors la place de la mère… Dès 

lors le violeur ne doit pas être traduit 
en justice mais la fille doit suivre une 
thérapie. Cette thérapie comprend 
notamment un jeu de rôle dans 
lequel une personne se fait passer 
pour le violeur, la victime devant 
alors le remercier à genoux. 

(Source : RIES, 10.01.2021)

1 - Les Constellations familiales sont 
une méthode de thérapie familiale 
transgénérationnelle créée dans 
les années 1990 par Bert Hellinger, 
ancien prêtre allemand devenu 
psychothérapeute, basée sur la mise au 
jour de l’inconscient familial par le biais 
de jeux de rôles et de psychodrames 
qui auraient le pouvoir de résoudre 
les conflits. Cette pseudoscience est 
composée d’ un mélange de jeu de rôle 
ésotérique et d’idéologie réactionnaire. 
(Source : https://www.psiram.com/fr/
index.php/Constellations_familiales)

L’inceste vu par les constellations familiales  Argentine

 Effectuant la promotion des constellations familiales1 sur Instagram, 
Graciela del Campo Varra a posté une image dont la légende stipule notamment 

que la femme violée n’est pas une victime car elle a choisi ce destin dans le cadre 
du processus de guérison du système familial. Ce post n’a pas manqué de faire réagir les associations 
sud-américaines.

Constellations 
familiales

La distribution d’Epoch Times fait débat  Canada

 Plusieurs habitants de différentes régions du Canada se sont plaints d’avoir 
reçu contre leur gré le journal Epoch Times1. Lié au mouvement Falun Gong2, ce 

journal assure régulièrement la promotion des théories du complot et affiche clai-
rement son hostilité au parti communiste chinois et son soutien à Donald Trump.

Falun Gong

Selon Radio Canada, certaines per-
sonnes expriment leur stupéfaction 
d’avoir reçu ce journal sans l’avoir 

sollicité. Les témoins avouent l’avoir 
jeté la plupart du temps mais 
craignent que d’autres le lisent. En 

distribuant gratuitement sa revue, 
le journal souhaite que ses idéaux 
et son message touchent un panel 

https://www.psiram.com/fr/index.php/Bert_Hellinger
https://www.psiram.com/fr/index.php/Constellations_familiales
https://www.psiram.com/fr/index.php/Constellations_familiales


8

> > >
plus large de la population de cer-
tains pays. Pour Epoch Times il s’agit 
d’ une pratique fréquente dans l’in-
dustrie médiatique pour augmenter 
son nombre d’abonnés. 

Une telle distribution avait déjà eu 
lieu en avril dernier. Le service postal 
canadien avait alors fait l’objet de 
plaintes. Cependant les Postes 
Canada n’étaient pas en droit de 
refuser la distribution car le journal 
ne présentait pas un contenu haineux 
ou dangereux permettant un refus 
de distribution par le service postal. 
Plusieurs tribunaux avaient indiqué 
que le rôle de Postes Canada n’était 
pas de censurer le courrier ou de 
limiter la liberté d’expression. Dans 
le courant du mois de janvier 2021 un 
postier canadien a été suspendu trois 
jours sans solde pour avoir refusé 
d’effectuer la distribution du journal. 

Il a justifié sa décision en arguant 
des conséquences potentielles de la 
distribution d’un tel magazine.

Depuis les années 2010, le média est 
souvent lié aux idéologies d’extrême-
droite et relaye régulièrement 
différentes théories complotistes 
notamment ces derniers mois à 
propos de l’épidémie de coronavirus. 
Il prétend dire la vérité que personne 
n’ose dire, rhétorique typique du 
complotisme. Il a aussi pris un 
virage pro-Trump alors qu’avant il 
abordait très peu les questions de 
politique américaine. Autre source 
d’inquiétude concernant ce journal  : 
l’opacité de ses financements 
rendant difficile pour le lecteur la 
compréhension de  la ligne éditoriale. 
Jean-Hughes Roy, professeur à 
l’École des médias de l’Université 
du Québec à Montréal qualifie ce 

média de véritable véhicule de 
désinformation drapé derrière 
une apparence de journalisme 
professionnel. Face aux propos 
dangereux d’Epoch Times, Facebook 
a interdit aux différentes pages du 
média d’acheter de la publicité sur 
son réseau. 

(Sources : Radio Canada, 16.01.2021 & 
17.01.2021 &21.01.2021 23.01.2021& 
The Post Millenial, 17.01.2021)

1 - Pour rappel Epoch Times est un 
média fondé en 2000 par des sino-
américains adeptes de Falun Gong. 
Il accuse régulièrement le Parti 
communiste chinois de persécution 
vis-à-vis des fidèles du mouvement

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

Grandir, sortir, se reconstruire, le long chemin d’une victime 
née dans une secte violente  Canada

 L’écrivain canadien Ewan Whyte mène depuis de longues années un 
combat pour dénoncer les agissements de la Communauté de Jésus, la secte 

chrétienne fondamentaliste au sein de laquelle il a grandi. Il a fait partie des 1 359 anciens 
élèves qui ont intenté un recours collectif contre le Grenville Christian College, une école du 
groupe où lui et d’autres élèves ont vécu un véritable enfer. Il a livré plusieurs témoignages 
dans la presse et a récemment rédigé un ouvrage pour les besoins duquel il est venu en Europe 
visiter des communautés liées au groupe. Il craint aujourd’hui que les enfants qui en sont 
membres n’y subissent les mêmes abus que ceux qu’il a enduré durant toute son enfance.

Grenville 
Christian 
College

La Communauté de Jésus est un 
groupe charismatique fondé par 
deux mères au foyer, Cay Andersen 
et Judy Sorensen, qui prétendaient 
que Dieu leur parlait directement. Si 
le père d’Ewan Whyte, un pasteur, 

n’en n’a jamais été membre, sa mère 
l’a été jusqu’à la fin de sa vie. Dès leur 
entrée dans la secte, Ewan Whyte 
fut séparé de ses parents pour être 
logé dans une maison avec d’autres 
garçons afin de ne pas être détourné 

de Dieu par l’amour parental, 
considéré comme une idolâtrie par 
les « mères ». 

Inquiète qu’il tourne mal pour avoir 
voulu porter des jeans, sa mère 

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/
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obtient qu’il soit scolarisé dans 
le Grenville Christian College. Les 
frais de scolarité étant très élevés, 
elle-même y fut employée comme 
professeur. Malgré cela son séjour n’y 
fut pas plus doux.

Grenville était organisé autour 
d’une structure hiérarchique rigide. 
Les ordres venant du sommet 
s’apparentaient à la parole de Dieu, 
et les punitions étaient administrées 
en fonction des caprices du directeur. 
Les élèves dont les parents étaient 
influents étaient mieux traités que 
les enfants du personnel qui étaient 
maltraités en toute impunité.

La vie à Grenville était rythmée 
d’activités quotidiennes qui ne 
laissaient quasiment aucune place 
aux loisirs. Outre les cours et les 
offices religieux, les enfants devaient 
participer à l’entretien des lieux et 
faire la cuisine, ce qui a certainement 
permis à l’institution de faire des 
économies substantielles.

Les enfants ont été soumis à des 
sévices physiques et psychologiques 
d’une rare violence.

Certains des enfants ont été battus 
jusqu’au sang, jusqu’à uriner sur eux-
mêmes, jusqu’à ne plus tenir debout. 
Ewan a été forcé de manger son 
vomi, a été enfermé durant une heure 
dans un congélateur. Mais ce qu’il 
redoutait le plus était « les séances 
de lumière » quotidiennes au cours 
desquelles les membres adultes 
passaient des heures à réprimander 
et à humilier publiquement les 
enfants pour des péchés qu’ils ne 
comprenaient même pas afin de les 
maintenir dans l’obéissance par la 
terreur. Le directeur de l’école allait 

même jusqu’à emmener des élèves 
dans la chaufferie et approchait leur 
visage des flammes pour leur donner 
un aperçu de l’Enfer auquel ils étaient 
destinés s’ils continuaient à pécher.

Isolé de sa famille, Ewan ne pouvait 
confier sa détresse à personne car 
les responsables avaient mis en 
place un système de délation où les 
dénonciateurs étaient récompensés.

Lorsqu’il a eu 15 ans, il est revenu vivre 
avec ses parents sur demande de sa 
mère. Mais les choses ont empiré. 
Les séances de lumières se sont 
intensifiées, les dirigeants du groupe 
l’appelaient personnellement. Il a fini 
par comprendre que ce traitement 
n’avait d’autre but que de faire de lui 
un frère de la communauté, selon le 
propre vœu de sa mère.

Un an plus tard, ayant atteint l’âge 
légal pour quitter sa famille, il a 
décidé de s’enfuir. Mais une fois libre, 
il a vécu une décennie de précarité 
avec des périodes de sans-abrisme. 
Il a enchainé les petits boulots, a 
essayé de faire des études, mais 
trop fragile psychologiquement, n’y 
est pas parvenu. Choqué par son 
histoire, un psychiatre n’y a pas cru 
et l’a déclaré schizophrène. 

Mais le plus incroyable pour lui est 
que la maltraitance des enfants ait 
pu durer pendant plus de 30 ans à 
l’insu des autorités. Le collège qui 
attirait d’illustres et riches familles 
de Toronto (hommes d’affaires, 
politiciens, journalistes), était 
protégé par sa bonne réputation, si 
bien que certains parents ont pris 
fait et cause pour l’école lorsque les 
premiers témoignages dénonçant 
les maltraitances sont sortis. 

Les membres du personnel, qui 
avaient fait vœu d’appartenance 
à la Communauté de Jésus et 
versaient 10 % de leurs revenus à 
la Communauté, n’auraient rien 
pu faire pour les enfants : ils étaient 
totalement inféodés au système 
sectaire.

Ce n’est qu’en 2007, alors que des 
rumeurs d’abus continuaient à faire 
surface, que la police provinciale de 
l’Ontario a lancé une enquête. Mais 
lorsque les policiers ont interrogé 
Ewan White ils ne l’ont pas cru, 
l’accusant même de mentir sur son 
histoire. Et finalement, ils n’ont rien 
fait contre l’église.

L’affaire n’en est cependant pas 
restée là. Andrew Hale-Byrne, 
un ancien élève, a poursuivi 
obstinément son combat pour 
dénoncer les maltraitances subies 
par les enfants au sein du collège. Il 
a dévoilé le scandale dans la presse, 
a engagé une équipe juridique et a 
réussi à réunir 1360 anciens élèves 
qui ont lancé un recours collectif 
contre l’institution.

Après 12 années de litige, le procès 
en recours collectif s’est ouvert 
devant la Cour supérieure de justice 
de l’Ontario en septembre 2019. Les 
victimes ont réclamé 200 millions de 
dollars en compensation, ainsi que 
25 millions de dollars en dommages-
intérêts punitifs. Le procès qui a duré 
5 semaines a révélé de nombreux cas 
d’abus. Le jugement rendu en février 
2020 a conclu que l’école n’avait pas 
respecté les normes de soin et a 
statué en faveur des plaignants sur 
tous les points. La juge Janet Leiper a 
reconnu que « Grenville a sciemment 
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créé une culture abusive, autoritaire 
et rigide qui exploite et contrôle les 
adolescents en développement 
qui lui sont confiés », écrit-elle. 
« Certains élèves se sont enfuis, 
se sont cachés ou ont demandé 
à être retirés de l’école. D’autres 
n’ont pas été crus ou ont souffert 
en silence. J’en ai conclu que les 
preuves de mauvais traitements et 

les diverses formes d’abus perpétrés 
sur le corps et l’esprit des élèves au 
nom des valeurs de soumission et 
d’obéissance de la [Communauté de 
Jésus] s’étendaient à toute la classe 
et sur plusieurs décennies ».

L’école a fait appel de la décision, 
mais cela n’empêchera pas un 
second procès sur les dommages et 
intérêts.

Pour Ewan et d’autres victimes, ce 
procès a permis une reconnaissance 
de leur statut de victimes.

Mais il aura fallu plus de 25 ans 
avant que cette culture de la 
violence ne devienne publique et 
une autre décennie avant que lui et 
quelque 1 359 autres anciens élèves 
obtiennent justice. 

(Source : Toronto Life, 05.01.2021)

Lourdes accusations de fraude fiscale contre la communauté 
polygame Kingston Clan  États-Unis

 Un homme (qui a souhaité garder l’anonymat) a porté plainte auprès 
de l’administration fiscale américaine (IRS) contre Ensign Learning Centre, 

une école primaire privée liée au Kingston Clan1, une communauté polygame établie en Utah. 

Kingston Clan

D’après le plaignant, Ensign 
Learning Center (ELC) aurait caché 

près de  douze millions de dollars 
d’actifs au fisc. L’école n’aurait 

pas correctement rempli ses 
obligations en matière d’emploi, 

Les faits se seraient déroulés sur 
les vingt-cinq dernières années et 
concerneraient un nombre important 
de victimes. Sous l’emprise du 
dirigeant, les victimes devaient 
donner leur temps ainsi qu’une 
partie de leur argent à la compagnie. 
Certains membres travaillaient pour 
Interface sans percevoir de salaire.

L’enquête aborde aussi des dérives 
sexuelles visant à satisfaire les 
fantasmes du fondateur : questions 
intimes, rituels collectifs basés sur 
un « discours spirituel » jusqu’à des 
attouchements et du chantage 
sexuel.

Il semble qu’aucune des victimes 
interrogées par Le Nouvelliste 

n’ait porté plainte. De son côté le 
fondateur a nié les faits. 

À la suite de la diffusion de l’enquête, 
la ville de Sion a indiqué avoir 
gelé l’ensemble des subventions 
attribuées au groupe et le Canton 
réfléchit aux mesures à prendre.

(Sources : Le Temps, 09.01.2021 & 
20minutes, 11.01.2021)

Groupes 
divers Dérives sectaires au sein d’une compagnie de danse  Suisse

 C’est une enquête du quotidien suisse Le Nouvelliste qui a révélé des 
faits de harcèlements psychologiques, d’abus sexuels ou encore de travail 

dissimulé commis par le fondateur d’Interface une compagnie de danse suisse.
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L’Église mormone poursuivie pour avoir couvert des abus 
sexuels sur des scouts  États-Unis

 C’est n’est pas moins de sept procès, représentant chacun sept victimes, 
qui se sont ouverts fin décembre 2020 en Arizona contre l’Église de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours. L’organisation est soupçonnée d’avoir couvert des 
décennies d’abus sexuels parmi les troupes de Boy Scouts d’Amérique qu’elle sponsorisait.

Mormons

Pour le cabinet d’avocats Hurley 
McKenna & Mert, l’Église doit être 
tenue pour responsable pour que les 
victimes puissent guérir et que cessent 
les abus sexuels d’enfants mormons.

Les allégations d’abus sexuels 
concernent des faits qui se seraient 
déroulés entre 1972 et 2009.

Les pièces du dossier montreraient 
que les victimes s’étaient confiées à 
des évêques mormons sur les abus 
subis. Non seulement ceux-ci leur 
auraient conseillé de se taire pour 
que l’église mène sa propre enquête, 
mais il s’avère également que les 
responsables de l’Église n’auraient 
jamais informé les autorités des 
allégations d’abus. Pendant ce 

temps, les chefs de troupe et les 
volontaires accusés d’abus sexuels 
auraient pu poursuivre leurs activités 
sans être inquiétés, ou être affectés à 
une autre troupe.

Le porte-parole de l’église, Sam 
Penrod, affirme que l’organisation 
n’avait pas accès aux dossiers des 
chefs scouts incriminés ni à ceux dans 
lesquels les faits étaient consignés.

Les victimes demandent qu’un jury 
accorde une somme non spécifiée 
en réparation de la douleur et 
la souffrance subies ainsi que 
pour couvrir leurs frais médicaux. 
Elles demandent également des 
dommages-intérêts punitifs pour 
la « conduite scandaleuse » des 

représentants de l’église.

Les mormons étaient le plus grand 
sponsor des troupes de Boy Scouts 
d’Amérique mais ils ont mis fin à 
plusieurs décennies de collaboration 
au début de l’année 2020 en raison 
de désaccords sur l’ouverture des 
scouts aux homosexuels (pour 
endiguer la baisse du nombre de 
nouvelles recrues).

Les Boy Scouts d’Amérique ont à 
faire face à d’autres affaires d’abus 
sexuels. Près de 90 000 plaintes ont 
été déposées contre eux. Début 2020, 
ils ont fait un premier pas vers la 
création d’un fonds d’indemnisation 
pour les victimes. 

(Sources : Huffpost, 28.12.2020)

aurait été engagée dans des 
activités commerciales à but lucratif 
alors qu’elle n’en avait pas le droit 
et ses administrateurs auraient 
utilisé les actifs de l’école à des fins 
personnelles. 

Ces dernières années, le groupe a 
déjà eu à plaider coupable pour une 
dizaine d’accusations dans une autre 
affaire de blanchiment d’argent.

L’école, à but non lucratif, possède 
également onze maisons dans le 
comté de Salt Lake, mais selon le 
plaignant, elle ne les déclare pas 
aux impôts. Leurs occupants sont 

tous membres de l’Ordre. La mère 
d’Amanda Rae, une ex-adepte, vit 
dans l’une d’entre elle. Elle en était 
autrefois propriétaire, mais elle l’a 
cédée à Ensign Learning Center 
lorsqu’elle a intégré l’église, car 
« tout ce que vous possédez, tous 
vos revenus doivent être au nom du 
Seigneur » explique Amanda Rae.

Amanda Rae, une ex-adepte, qui a 
fui le Clan pour éviter un mariage 
arrangé avec son cousin, explique 
que tout le personnel du Ensign 
Learning Center est membre de 
l’Ordre (autre nom du groupe). Elle 
n’est guère étonnée par le fait que 

le mouvement n’ait pas respecté la 
loi, car dit-t-elle, « les lois n’ont pas 
d’importance si c’est le royaume de 
Dieu sur Terre ». Et le secret était bien 
gardé dans une communauté dont 
les membres ont l’interdiction de 
parler du groupe à des étrangers.

Si l’IRS constate qu’une violation s’est 
produite, les sanctions possibles 
pourraient aller d’une amende à des 
accusations criminelles. 

(Source : Fox News : 13.01.2021)

Que sait-on de l’Ordre ?
https://www.unadfi.org /groupes-
et-mouvances/que-sait-on-de-l-
ordre/?highlight=kingston

> > >

https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/que-sait-on-de-l-ordre/?highlight=kingston
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/que-sait-on-de-l-ordre/?highlight=kingston
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/que-sait-on-de-l-ordre/?highlight=kingston
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Le mouvement QAnon ne cesse d’inquiéter  International

 Le 6 janvier 2021, des partisans de l’ex-président des États-Unis, 
Donald Trump, manifestent devant le Capitole à Washington. Excités 

par le discours de Donald Trump les manifestants décident de pénétrer de 
force dans le bâtiment. Parmi la foule de nombreux adhérents au mouvement QAnon. Ce 
genre d’évènement montre qu’un mouvement complotiste comme QAnon ne se limite plus à 
la diffusion de théories sur internet mais est prêt à passer à l’action. C’est pourquoi ce groupe 
suscite de la méfiance notamment en France.

QAnon

Lors de cette tentative d’insurrection 
de nombreuses photos et vidéos 
ont permis de comprendre qui 
étaient en réalité ces militants pro-
Trump. Les journalistes ont pu voir 
de nombreuses pancartes avec 
des slogans ou la signature de 
QAnon. L’une des images les plus 
marquantes est celle d’un homme 
coiffé d’une toque, torse nu et tatoué. 
Cet homme surnommé Q Shaman 
est l’une des figures du mouvement 
QAnon en Arizona. Sur son torse, 
l’homme porte un tatouage 
représentant l’un des symboles 
du wotanisme. Cette idéologie 
est un mélange de références 
néopaïennes, de mythologie 
nordique et de suprémacisme 
blanc. Ouvertement raciste et 
antisémite, cette idéologie est 
apparue en Allemagne et en Autriche 
au début du XXème siècle sur fond 
de néopaganisme germanique à 
l’initiative de l’ésotériste Guido 
von List, l’un des inspirateurs du 
mouvement völkisch.1. Ces dernières 
années le wotanisme a été repris par 
des groupes d’extrême-droite.

Ce qui s’est passé au Capitole 
montre les effets concrets de la 
propagande, de la désinformation 
et des théories du complot. Elle 

montre le danger qu’ils peuvent 
avoir pour la démocratie et la 
sécurité publique. L’ex-président 
des Etats-Unis a participé au 
développement de QAnon en 
partageant et en donnant du crédit 
aux messages du mouvement. Le 
mouvement semble avoir connu 
une très nette évolution au cours des 
trois dernières années. Marc-André 
Argentino, chercheur pour l’Institut 
pour le dialogue stratégique, 
spécialiste des intégrismes religieux, 
des idéologies politiques et de la 
radicalisation voit un parallèle entre 
QAnon et un mouvement sectaire, 
politique et terroriste comme Daech. 
Selon lui QAnon a évolué et n’est 
plus seulement une simple machine 
à diffuser des complots. Il est devenu 
une idéologie politico-religieuse 
extrémiste qui utilise des « artefacts 
culturels populaires et les intègre 
dans un cadre idéologique ». Pour 
lui la radicalisation des adhérents à 
QAnon se fait sur la même base que 
ceux de Daech : la croyance en une 
prophétie, un espoir de changement 
radical, une lutte contre des ennemis 
représentant le mal absolu le tout 
étayé par des fausses informations 
diffusées en ligne. Pour rappel, le FBI 
a en 2020 déclaré QAnon comme 

“mouvement terroriste intérieur”.

Né et fortement implanté aux Etats-
Unis, le mouvement QAnon a réussi 
à s’étendre en Europe notamment à 
la faveur de la pandémie. La France 
ne fait pas figure d’exception, le 
mouvement commence à inquiéter 
dans les plus hautes sphères de 
l’Etat. Marlène Schiappa, Ministre 
déléguée auprès du ministre de 
l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté, 
a d’ailleurs déclaré être préoccupée 
par l’émergence sur le territoire de 
nouveaux groupes complotistes 
dont QAnon. C’est pourquoi 
elle a mis en place une mission 
d’inspection ayant pour objet de 
cartographier les dérives sectaires 
actives en France et parmi elles les 
dérives complotistes d’un groupe 
comme QAnon. Le rapport de cette 
mission était attendu pour la fin 
du mois de janvier. Il a été confié 
aux services d’enquête de la police 
nationale, de la gendarmerie et à la 
Miviludes (Mission interministérielle 
de vigilance et de lutte contre les 
dérives sectaires).

En France, QAnon dispose de 
nombreux groupes sur les réseaux 
sociaux et les messageries cryptées 
qui lui permettent d’étendre son 
influence et de propager ses idéaux. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guido_von_List
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guido_von_List
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkisch
https://theconversation.com/qanon-et-lassaut-du-capitole-leffet-reel-des-theories-du-complot-en-ligne-152853
https://theconversation.com/qanon-et-lassaut-du-capitole-leffet-reel-des-theories-du-complot-en-ligne-152853
https://theconversation.com/profiles/marc-andre-argentino-420601
https://theconversation.com/qanon-et-lassaut-du-capitole-leffet-reel-des-theories-du-complot-en-ligne-152853
https://theconversation.com/profiles/marc-andre-argentino-420601
https://theconversation.com/qanon-et-lassaut-du-capitole-leffet-reel-des-theories-du-complot-en-ligne-152853
https://theconversation.com/qanon-et-lassaut-du-capitole-leffet-reel-des-theories-du-complot-en-ligne-152853
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Quitter QAnon c’est possible  Canada

 Dans un article pour le média canadien TVA Nouvelles, un ex-adepte de QAnon se confie 
sur son passage dans le groupe, analyse sa sortie du groupe et rappelle qu’il est possible de 
pouvoir sortir de cette idéologie conspirationniste.

Le témoin, un jeune homme 
de 24 ans étudiant en sciences 
politiques a adhéré aux théories de 
QAnon en 2018 dans ce qu’il qualifie 
de période la plus sombre de sa vie. 
Le fait qu’il n’était plus centré sur sa 
vie mais se sentait en dehors des 
réalités l’ont séduit. Il va pendant 
plus d’un an suivre l’ensemble des 
théories du groupe notamment sur 
des forums.

Dans son récit, il raconte que le déclic 
a été la prise de conscience que ses 
croyances extrêmes commençaient 
à l’éloigner de ses proches. Cette 
peur de l’isolement l’a conduit à 
agir et à garder un pied dans la 
réalité. Il a alors demandé une aide 
psychologique et a parlé avec des 
proches. Il pense avoir agi à temps 
car selon lui la pandémie aurait 
pu l’enfoncer encore plus dans ses 

théories du fait du peu de contacts 
sociaux et cela aurait rendu sa sortie 
très compliquée.

Avec son témoignage le jeune 
homme souhaite montrer que sortir 
de ce genre de mouvement est 
possible et qu’il faut avoir du courage 
pour en parler et ne pas avoir peur de 
la réaction de son entourage. 

(Sources : TVA Nouvelles, 21.01.2021)

> > >

Les premières théories de QAnon 
seraient arrivées en France par 
l’intermédiaire d’adeptes québécois 
et ont pu être relayées par certains 
groupes Facebook de gilets jaunes, 
d’extrême-droite, antivaccins ou 
assurant la promotion des théories 
de Didier Raoult. QAnon aurait 
prospéré en France avec l’arrivée 
de la pandémie et les restrictions 
sanitaires qu’elle a entrainées. Cette 
période a renforcé et cristallisé 
une forte défiance de certaines 
personnes vis-à-vis de l’État, créant 

un terreau parfait pour l’implantation 
et la diffusion des théories de 
QAnon. Se sont alors créés des sites 
de « reinformation » comme par 
exemple QActus.fr dont le but est 
de « dire la vérité et d’éveiller les 
consciences. »

Interrogé par 20 minutes, Tristan 
Mendès France, maître de conférences 
associé à l’université de Paris, 
spécialiste des cultures numériques 
et des thèses conspirationnistes, 
admet que l’on ne peut pas affirmer 
que QAnon soit une secte. Cependant 

il avance que les différentes ruptures 
(familiale, sociétale) que peut induire 
le caractère extrême des croyances 
de QAnon sont des caractéristiques 
sectaires. 

(Sources : Le JDD, 07.01.2021 & Le 
Monde, 07.01.2021 & The Conversation, 
07.01.2021 & 20minutes, 13.11.2021 
& Euronews, 19.01.2021 & Le Parisien, 
20.01.2021)

1 - Source Wikipédia : https://
fr.wikipedia.org/wiki/Wotanisme 

Lire l’ensemble des articles sur QAnon 
sur le site de l’Unadfi : https://www.
unadfi.org/mot-clef/qanon/ 

La venue de Thierry Casasnovas fait débat  France

 Thierry Casasnovas, youtubeur et dirigeant de Régénère, devait se 
rendre au Salon d’alter-écologie Primevère à Lyon. Visé par une enquête 

pour mise en danger de la vie d’autrui sa possible venue a créé la polémique.

Régénère 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wotanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wotanisme
https://www.unadfi.org/mot-clef/qanon/
https://www.unadfi.org/mot-clef/qanon/
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Les faits de viols et d’agressions 
sexuelles se seraient déroulés entre 
2001 et 2003. Arrêté en juin 2020, l’ac-
teur a été libéré sous caution contre 
3,3 millions de dollars et il doit dé-
sormais se présenter devant la cour 
dans le courant du mois de mars. Il a 
choisi de plaider non coupable des 
charges retenues à son encontre. 
S’il est reconnu coupable il risque 
jusqu’à 45 ans de prison.

Plus récemment, trois des plai-

gnantes accusent Danny Masterson 
et des hauts responsables scientolo-
gues de harcèlement et d’intimida-
tion dans le but de les faire taire. Le 
juge Steven Kleifield de la Cour su-
périeure du comté de Los Angeles a 
décidé que ces plaintes devaient être 
réglées par la Scientologie dans le 
cadre d’un “arbitrage religieux”, étant 
donné qu’il existe un accord d’arbi-
trage entre les parties obligeant les 
différends à être traités par le mou-

vement. Les plaignantes faisaient en-
core partie de la Scientologie au mo-
ment de la signature de cet accord. 
Cette décision étrange revient pour 
les plaignantes à se faire juger par les 
personnes qu’elles accusent. La Cour 
a fixé au 30 juin une conférence sur 
l’état d’avancement de l’arbitrage de 
la Scientologie. 

(Sources : Variety, 31.12.2020 & 20 
minutes,04.01.2021 & 21.01.2021)

Le leader de Shincheonji innocenté pour des faits mais 
condamné pour d’autres  Corée du Sud

 Lee Man-hee, leader de Shincheonji, a été innocenté des accusations 
d’entrave aux efforts du gouvernement en matière de lutte contre l’épidémie 

de Covid-19. Le tribunal l’a cependant condamné pour des faits de détournements de fonds.

Shincheonji

> > >

> > >

Jugées par leurs bourreaux  États-Unis

 L’acteur scientologue américain Danny Masterson est accusé de viols et 
d’agressions sexuelles par plusieurs femmes. Les faits remontent au début 

des années 2000. Le procès pénal devrait avoir lieu le 24 mars prochain. 
Certaines plaignantes ont aussi porté plainte pour des faits de harcèlement et 

d’intimidation dans le but de les faire taire. Ces plaintes devront être jugées en interne par la 
Scientologie.

Scientologie

Dans son article sur la venue de 
Thierry Casasnovas au salon, le 
quotidien Le Progrès rappelle la 
dangerosité de ses vidéos notamment 
sur l’inefficacité de la chimiothérapie. 
Des fidèles du salon ont écrit au 
Progrès afin que les organisateurs 
renoncent à faire venir Thierry 

Casasnovas afin de ne pas accroître sa 
notoriété et diffuser plus amplement 
ses propos. L’un des courriers 
reçus rappelle les dangers pour la 
santé des conseils du youtubeur. 
D’autres rappellent les nombreux 
signalements le concernant reçus 
par la Mission interministérielle de 

vigilance et de lutte contre les dérives 
sectaires (Miviludes).

Le salon Primevère a finalement été 
annulé suite à la situation sanitaire. 

(Source : Le Progrès, 12.01.2020)

Lire l’ensemble des articles sur 
Régénère sur le site de l’Unadfi : https://
www.unadfi.org/mot-clef/regenere/ 

https://www.unadfi.org/mot-clef/regenere/
https://www.unadfi.org/mot-clef/regenere/
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En mars 2020, lors du début de l’épi-
démie de Coronavirus en Corée du 
Sud, plus de la moitié des cas étaient 
des adeptes du groupe. En août, Lee 
Man-hee avait été placé en détention 
et accusé d’avoir donné aux autorités 
de faux registres de rassemblements 
religieux ainsi que des listes erronées 
des membres de son mouvement.

Le tribunal de district de Suwon l’a 
innocenté pour ces faits. En revanche 
il a été reconnu coupable d’avoir 
détourné plus de 5,7 milliards de 
wons coréens de son organisation et 
d’avoir soumis de fausses demandes 
pour l’organisation d’événements 
religieux dans des installations spor-
tives publiques. 

Il a été condamné à une peine de 
trois ans de prison avec sursis. 

(Source : Yahoo News Australie, 
13.01.2021)

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

Un homme, un parent d’élève Té-
moin de Jéhovah avait téléphoné au 
collège du Saintois à l’occasion de la 
journée d’hommage à Samuel Patty 
du 2 novembre 2020, exigeant de la 
principale qu’elle proscrive, au nom 
de sa foi, « toute référence à Charlie 
Hebdo et de manière plus générale 
toute référence à l’enseignement des 
valeurs de la République ».

[Pour ceux qui connaissent l’orga-
nisation, l’intervention de ce parent 
Témoin de Jéhovah pose plusieurs 
questions. Son injonction n’est-elle 

pas en contradiction avec le « neu-
tralité chrétienne »1 prônée par le 
mouvement ? Cela ne laisserait-t-il 
pas entrevoir une progression de la 
radicalisation du mouvement ? Et 
qu’en est-il de l’enfant ? Qu’elles sont 
les conséquences pour sa scolarité ? 
Comment a-t-il vécu cet évènement 
et le fait d’être tiraillé entre l’école et 
le groupe ?] 

(Source : Le Républicain Lorrain, 
11.01.2021)

1 - Pour les Témoins de Jéhovah, la 
« neutralité chrétienne est synonyme 

de non-interférence dans les affaires 
publiques : refus de participer à des 
cérémonies patriotiques, de servir dans 
les forces armées, de se rallier à des 
partis politiques, de militer au niveau 
politique ou de voter pour un candidat 
ou un parti politique ». 
(Source : « Neutralité politique chez les 
Témoins de Jéhovah », Wikipédia, dernière 
modification de la page le 30 janvier 2021 :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neutralit%C3%A9_
p o l i t i q u e _ c h e z _ l e s _ T % C 3 % A 9 m o i n s _
d e _ J % C 3 % A 9 h o v a h # : ~ : t e x t = L e s % 2 0
T%C3%A9moins%20de%20J%C3%A9hovah%20
d%C3%A9finissent,autre%20des%20parties%20
en%20pr%C3%A9sence.

Jéhovah au-dessus de la République ?  France

 Le tribunal correctionnel de Nancy a condamné, mi-janvier 2021, un 
parent d’élève à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 1 500 euros 

d’amende pour « acte d’intimidation envers une personne chargée d’une 
mission de service public. »

Témoins de 
Jéhovah

> > >

L’État allemand se penche à son tour sur les cas d’abus sexuels au sein des 
Témoins de Jéhovah  Allemagne

 Depuis juillet 2020, l’Allemagne a lancé une consultation nationale sur les abus sexuels sur 
mineurs commis au sein des congrégations Témoins de Jéhovah en Allemagne.

> > >

https://www.unadfi.org/mot-clef/shincheonji/
https://www.unadfi.org/mot-clef/shincheonji/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neutralit%25C3%25A9_politique_chez_les_T%25C3%25A9moins_de_J%25C3%25A9hovah%23:~:text%3DLes%2520T%25C3%25A9moins%2520de%2520J%25C3%25A9hovah%2520d%25C3%25A9finissent%2Cautre%2520des%2520parties%2520en%2520pr%25C3%25A9sence.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neutralit%25C3%25A9_politique_chez_les_T%25C3%25A9moins_de_J%25C3%25A9hovah%23:~:text%3DLes%2520T%25C3%25A9moins%2520de%2520J%25C3%25A9hovah%2520d%25C3%25A9finissent%2Cautre%2520des%2520parties%2520en%2520pr%25C3%25A9sence.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neutralit%25C3%25A9_politique_chez_les_T%25C3%25A9moins_de_J%25C3%25A9hovah%23:~:text%3DLes%2520T%25C3%25A9moins%2520de%2520J%25C3%25A9hovah%2520d%25C3%25A9finissent%2Cautre%2520des%2520parties%2520en%2520pr%25C3%25A9sence.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neutralit%25C3%25A9_politique_chez_les_T%25C3%25A9moins_de_J%25C3%25A9hovah%23:~:text%3DLes%2520T%25C3%25A9moins%2520de%2520J%25C3%25A9hovah%2520d%25C3%25A9finissent%2Cautre%2520des%2520parties%2520en%2520pr%25C3%25A9sence.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neutralit%25C3%25A9_politique_chez_les_T%25C3%25A9moins_de_J%25C3%25A9hovah%23:~:text%3DLes%2520T%25C3%25A9moins%2520de%2520J%25C3%25A9hovah%2520d%25C3%25A9finissent%2Cautre%2520des%2520parties%2520en%2520pr%25C3%25A9sence.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neutralit%25C3%25A9_politique_chez_les_T%25C3%25A9moins_de_J%25C3%25A9hovah%23:~:text%3DLes%2520T%25C3%25A9moins%2520de%2520J%25C3%25A9hovah%2520d%25C3%25A9finissent%2Cautre%2520des%2520parties%2520en%2520pr%25C3%25A9sence.
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Se basant sur des travaux similaires 
menés en Australie, en Grande-
Bretagne et aux Pays-Bas, ainsi que 
sur des témoignages de victimes 
d’abus sexuels, cette enquête 
se déroule dans le cadre de la 
« Commission indépendante sur les 
abus sexuels sur enfants » ouverte 
en 2016 suite à une résolution 
adoptée par le Bundestag allemand 
le 2 juillet 2015. Elle a pour objet 
d’enquêter sur toutes les formes 
d’abus sexuels commis sur des 
enfants en République fédérale 
d’Allemagne et en RDA à partir de 
1949. Cela comprend, par exemple, 
les violences sexuelles dans les 

institutions, dans les familles, dans 
l’environnement social.

Parmi les témoignages reçus par la 
commission figure celui de Mia, une 
adepte du mouvement qui a tu les 
abus dont elle a été victime durant 
de nombreuses décennies.

Agée de 55 ans aujourd’hui, elle a 
été abusée à l’âge de cinq ans par un 
adolescent à qui ses parents l’avaient 
confiée pendant qu’ils faisaient du 
porte-à-porte. En manque d’affection 
de la part de son père, elle a d’abord 
apprécié que le jeune homme 
s’intéresse à elle. Mais le bonheur a 
vite tourné au cauchemar lorsqu’il a 

commencé à abuser d’elle. Réduite 
au silence par son abuseur et par la 
culpabilité ressentie par rapport aux 
actes subis, elle n’osera en parler 
qu’en 2017 à sa communauté. Mais 
les Anciens ne trouveront rien d’autre 
à lui proposer qu’un comité judiciaire 
au cours duquel elle a été obligée de 
se confronter à son bourreau devenu 
depuis un Ancien. Etant le seul 
témoin d’un crime qui en nécessite 
deux pour être pris en compte par 
la communauté (selon les règles de 
la WatchTower), elle a décidé de lui 
tourner définitivement le dos.

(Source : BR.de, 08.01.2021)

> > >
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Mouvances

Le vaccin rendrait homosexuel  Israël

 Lors d’un sermon prononcé sur les réseaux sociaux, Daniel Assor, un 
rabbin ultra-orthodoxe a prétendu que le vaccin contre la Covid-19 

pourrait rendre homosexuel.

Juifs ultra-
orthodoxes

En plus de ces informations fausses 
sur le fait que le vaccin peut rendre 
homosexuel, Daniel Assor a défen-
du l’idée répandue dans les milieux 
complotistes que le vaccin le plan 
d’un gouvernement global souhai-

tant instaurer un nouvel ordre mon-
dial. Selon lui, le Premier ministre 
israélien serait d’ailleurs complice 
d’une cabale internationale compo-
sée de Bill Gates, des francs-maçons 
et des Illuminati.

Les associations LGBT israéliennes 
ont préféré ironiser devant un tel 
discours et affirmer être prêtes à ac-
cueillir de nouveaux membres. 

(Source : Tetu, 21.01.2021)

Les abus au cœur d’une série  Inde

 La série indienne Ashram a fait sensation après avoir montré les abus 
psychologiques mais aussi sexuels commis par des hommes saints 

hindous. Les fervents défenseurs de l’hindouisme affirme qu’une telle 
représentation discrédite la religion. Pourtant depuis de nombreuses années 

des maitres hindous sont coupables d’abus en tout genre.

Mouvance 
hindouiste

L’un des principaux protagonistes 
de la série est un gourou qui malgré 
sa spiritualité est souvent sur une 
ligne de crête entre crime, péché et 
moralité. Il utilise son pouvoir sur 
ses adeptes pour enfreindre la loi et 

notamment commettre des agres-
sions sexuelles.

La série a été vivement critiquée 
pour avoir dépeint les chefs spiri-
tuels d’une façon peu reluisante, et 

un avocat a déposé une requête affir-
mant qu’elle « blesse les sentiments 
religieux des hindous ».

Malgré tout la série met en avant la 
réalité des nombreux abus commis 
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par des maitres spirituels que ce 
soit lors de retraites spirituelles ou 
dans des groupes de yoga, en Inde 
mais aussi dans des pays occiden-
taux. Plusieurs gourous indiens ont 
en effet été reconnus coupables de 
viols. Par exemple l’année dernière 
Swami Bhakti Bhushan Maharaj a été 
arrêté pour avoir violé plusieurs filles 
mineures dans son ashram dans une 
ville proche de New Delhi. En Occi-
dent, les abus de gourous tels que 
Osho Rajneesh sont bien connus mais 
aussi le nombre d’abus commis par 

des gourous du yoga a augmenté. 
Bien que cela ne se passe pas dans 
des ashrams, les maitres yogis uti-
lisent leur position hiérarchique pour 
agresser sexuellement leurs victimes.

Marion Goldman, professeur émérite 
de sociologie et d’études religieuses 
à l’université de l’Oregon, qui a pas-
sé quelque temps en tant que cher-
cheuse dans une communauté reli-
gieuse de l’Oregon dirigée par Osho 
Rajneesh, explique que l’adhésion 
à ce genre de groupe implique un 
attachement émotionnel au leader 

et aux autres adeptes. Si bien que 
le groupe représente une famille et 
les femmes y subissent des abus et 
des privations émotionnelles et phy-
siques parce qu’elles ne veulent pas 
quitter leur famille.

Une victime d’un maitre yogi dé-
clare qu’une telle série est néces-
saire pour dénoncer les personnes 
qui utilisent la religion - que ce soit 
l’hindouisme ou toute autre reli-
gion - à des fins égoïstes. 

(Source : Deutsche Welle, 11.01.2021)

Gourou, pseudo-médecins, antivax, L’Express, n°3630, 
28 janvier 2021 

 Dans son édition du 28 janvier 2021, l’hebdomadaire L’Express 
a consacré un large dossier aux dérives sectaires et en partie 
à celles qui ont gagné en intensité et en audience durant la 
pandémie.

Le dossier de l’Express intitulé « Les Charlatans du Covid » montre comment des 
discours pseudo-scientifiques et la promotion de remèdes miracles peuvent être 
dangereux pour la santé publique mais aussi pour la démocratie.

L’Express revient notamment sur « un conseil scientifique indépendant » réuni dé-
but janvier 2021. Plusieurs médecins au parcours plutôt douteux ont tenu des propos dangereux et contestables sur 
la pandémie de Covid-19. Certains assurent la promotion de remèdes miracles comme l’hydroxychloroquine, d’autres 
prétendent que les vitamines et le zinc prémunissent des contaminations. Pour eux la Covid ne serait pas pire qu’une 
grippe. Ils se montrent aussi virulents et critiques contre ce qu’ils appellent la « folie vaccinale ». Parmi les participants 
on retrouve l’homéopathe Eric Menat qui l’été dernier que le virus serait moins virulent mais que le gouvernement men-
tait afin de pouvoir imposer des restrictions à nos libertés. Le casting de cette réunion assure donc non seulement le 
service après-vente des médecines alternatives mais aussi des idées complotistes qui fleurissent depuis le début de la 
pandémie. Le magazine Nexus promoteur de pseudosciences et de théories du complot a relayé cette réunion qui a par 
ailleurs reçu le soutien de l’association BonSens liée au complotiste Silvano Trotta. 

L’épidémie a été un accélérateur pour les théories du complot mais a aussi permis à certains professionnels de santé 
mis au ban de la communauté scientifique de s’exprimer et d’élargir leur audience. Des gourous et charlatans ont aussi 
profité de la situation. Eric Bérot, directeur de l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), 
constate un accroissement du nombre de coachs en développement personnel, une amplification des pratiques de 

À lire : Pratiques de soins non conventionnelles
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chamanisme, massages holistiques et danse tantrique. Il constate que la pandémie est du « pain béni pour ces indivi-
dus ». Même son de cloche du côté de la Miviludes (mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives 
sectaires) qui assure avoir reçu une hausse des signalements l’année dernière notamment en matière de santé avec des 
pseudos-thérapies et remèdes mais aussi des théories complotistes. Pascale Duval, porte-parole de l’Unadfi, note que 
les mouvements apocalyptiques et millénaristes prétendent avoir prévu cette crise sanitaire. “On retrouve dans cette 
mouvance, dit-elle, les réfractaires à la médecine conventionnelle et à la science, au nom de Dieu : si vous êtes malade, 
ou si vous guérissez, c’est la volonté de la puissance divine ». Les mouvements New Age profitent eux aussi très large-
ment de la pandémie. Cette doctrine très « narcissique et individualiste prônant la transformation de soi, le développe-
ment personnel, mais aussi une forme de hiérarchie entre les êtres humains », trouve un écho favorable en ces temps 
de crise sanitaire. Certains profitent de cette épidémie pour assurer leur business, dispenser des discours dangereux et 
parfois même unir leurs forces. En s’alliant, ils ont compris qu’ils élargissaient leur réseau et donnaient de la véracité à 
leur discours. Nombre de ces gourous sont suivis depuis des années par les autorités et les associations. L’article cite 
les exemples de Thierry Casasnovas (auquel un article complet est consacré), Tal Schaller, Jean-Jacques Crèvecœur ou 
encore Yann Lipnick. Ces personnages inquiètent car ils s’adressent à des personnes fragilisées par le contexte sanitaire. 
Leurs propos paraissant parfois incroyables peuvent trouver un écho dans ces temps incertains.

Les discours de ces charlatans ont des conséquences sur la santé publique et entrainent une défiance vis-à-vis de la 
science et des mesures sanitaires requises face au virus.

Dans un autre article, L’Express attire l’attention sur une certaine bienveillance de la presse à l’égard des médecines 
alternatives. Essentiellement féminine, une certaine presse a depuis quelques années balisé le terrain en assurant une 
promotion des médecines alternatives. Elle attribue à ces pratiques des bénéfices que pour la majorité aucune étude 
scientifique n’a confirmés. Même si ces magazines semblent s’être montrés prudents dans leur traitement du coro-
navirus, certains vantent tout de même l’utilisation de produits pour renforcer l’immunité face au virus. C’est le cas 
notamment des huiles essentielles. Des magazines n’hésitent pas à faire la promotion de leur utilité pour assainir l’at-
mosphère, tenir à distance l’infection et même pour lutter contre les premiers symptômes de la Covid-19. Pour rappel 
l’usage régulier de ces huiles peut être risqué notamment pour les femmes enceintes et les enfants.

Cette presse vante souvent l’utilisation des pratiques « naturelles » par opposition à ce qui serait « chimique » dont 
les médicaments. Jocelyn Raude enseignant-chercheur en psychologie sociale et maître de conférences à l’Ecole des 
Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) qualifie cet antagonisme d’heuristique de naturalité, soit la tendance à croire 
– a tort- que ce qui est naturel est meilleur que ce qui est artificiel. 

Cette promotion de pratiques de soins non conventionnelles constitue un terreau fertile pour de potentielles dérives 
dangereuses. Pour les spécialistes, ces discours marchent notamment sur des personnes vulnérables du fait d’une ma-
ladie ne trouvant pas de traitement adapté. Elles vont alors trouver dans ces pratiques des espoirs qui se basent sur des 
expériences personnelles. Cette preuve par l’exemple va bien souvent à l’encontre de la science et permet de s’affranchir 
de validation scientifique. La presse a d’ailleurs régulièrement tendance à asseoir sa promotion en donnant la parole à 
des personnes ayant pratiqué ces médecines alternatives. 

(Source : L’Express, 28.01.2021)

Lire l’intégralité des articles parus 
dans l’Express (accès payant) : 
Thierry Casasnovas : enquête sur 
le gourou des “crudivores” qui 
inquiète les autorités : https://www.
lexpress.fr/actualite/societe/thierry-
casasnovas-enquete-sur-le-gourou-
des-crudivores-qui-inquiete-les-
autorites_2143273.html

Gourous, complotistes, médecines 
alternatives... Enquête sur les 
charlatans du Covid-19 : https://www.
lexpress.fr/actualite/sciences/gourous-
complotistes-medecines-alternatives-
enquete-sur-les-charlatans-du-
covid-19_2143439.html
Covid-19 : pourquoi il faut prendre 
au sérieux les charlatans : https://

www.lexpress.fr/actualite/sciences/
covid-19-pourquoi-il-faut-prendre-au-
serieux-les-charlatans_2143465.html 
La presse féminine, terreau fertile pour 
les pseudosciences : https://www.
lexpress.fr/actualite/sciences/la-
presse-feminine-terreau-fertile-pour-
les-pseudosciences_2143206.html

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/thierry-casasnovas-enquete-sur-le-gourou-des-crudivores-qui-inquiete-les-autorites_2143273.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/thierry-casasnovas-enquete-sur-le-gourou-des-crudivores-qui-inquiete-les-autorites_2143273.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/thierry-casasnovas-enquete-sur-le-gourou-des-crudivores-qui-inquiete-les-autorites_2143273.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/thierry-casasnovas-enquete-sur-le-gourou-des-crudivores-qui-inquiete-les-autorites_2143273.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/thierry-casasnovas-enquete-sur-le-gourou-des-crudivores-qui-inquiete-les-autorites_2143273.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/gourous-complotistes-medecines-alternatives-enquete-sur-les-charlatans-du-covid-19_2143439.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/gourous-complotistes-medecines-alternatives-enquete-sur-les-charlatans-du-covid-19_2143439.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/gourous-complotistes-medecines-alternatives-enquete-sur-les-charlatans-du-covid-19_2143439.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/gourous-complotistes-medecines-alternatives-enquete-sur-les-charlatans-du-covid-19_2143439.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/gourous-complotistes-medecines-alternatives-enquete-sur-les-charlatans-du-covid-19_2143439.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/covid-19-pourquoi-il-faut-prendre-au-serieux-les-charlatans_2143465.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/covid-19-pourquoi-il-faut-prendre-au-serieux-les-charlatans_2143465.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/covid-19-pourquoi-il-faut-prendre-au-serieux-les-charlatans_2143465.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/covid-19-pourquoi-il-faut-prendre-au-serieux-les-charlatans_2143465.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/la-presse-feminine-terreau-fertile-pour-les-pseudosciences_2143206.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/la-presse-feminine-terreau-fertile-pour-les-pseudosciences_2143206.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/la-presse-feminine-terreau-fertile-pour-les-pseudosciences_2143206.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/la-presse-feminine-terreau-fertile-pour-les-pseudosciences_2143206.html
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Accusés d’incitation à la consommation de MMS  Argentine

 Un allemand et quatre argentins sont accusés par des tribunaux argentins d’avoir incité à la 
consommation et assuré la promotion du dioxyde de chlore aussi appelé Mineral Miracle Solution 
(MMS) pour combattre le coronavirus.

> > >

Progression inquiétante du renoncement aux soins des malades du cancer 
en Martinique  France

 Une enquête menée ces derniers mois par le Groupement d’intérêt public–Plateforme régionale 
d’oncologie de Martinique (GIP-Prom) a révélé une progression inquiétante du renoncement aux 
soins des malades du cancer et ce, « au profit de pratiques dites “non conventionnelles” portées 
parfois par des dérives sectaires et autres croyances magico-religieuses ». Une tendance que 
soupçonnait Guy Albert Rufin-Duhamel, directeur du Gip-Prom.

Même si cette progression s’est 
aggravée en 2020, avec 70% de 
dépistage du cancer en moins 
par rapport à 2019, elle n’est 
pas uniquement liée à la crise 
de la Covid-19 note Louis Jehel, 
professeur de psychiatrie, chef de 
service au CHU de Martinique et 
président de SOS Kriz1, elle marque 
aussi selon lui le retour d’un intérêt 
pour les pratiques traditionnelles.

Mais la conséquence directe du dé-
tournement des malades de la mé-
decine est une évolution de certains 
cancers vers des phases avancées 
difficiles à traiter, alors qu’un dépis-
tage précoce aurait pu éviter le pire.

Les professionnels de santé ont 
donc décidé de lancer une cam-
pagne d’information afin alerter 
les patients et sensibiliser les relais 
d’opinions - religieux, représen-
tants culturels - sur les dangers que 

font courir les thérapeutes qui per-
suadent les patients d’abandonner 
leurs traitements.

Nathalie Chillan, présidente de l’as-
sociation Ma Tété2 explique que si la 
période du confinement a été pro-
pice à l’abandon des soins conven-
tionnels, bien souvent les malades 
ont aussi recours aux pratiques de 
soins non conventionnelles (PSNC) 
afin de supporter les effets secon-
daires de leur traitement contre le 
cancer. Pour elle, il serait nécessaire 
de prendre en compte le besoin de 
naturel des patients et d’allier les 
PSNC et la médecine convention-
nelle afin de ne pas laisser le champ 
libre à des personnes mal intention-
nées.

Stella, elle aussi membre de l’as-
sociation, raconte son déni de la 
maladie lorsque son diagnostic de 
cancer du sein est tombé en 2018. 

Au lieu de suivre le traitement préco-
nisé par son médecin, elle a préféré 
essayer de se soigner par elle-même 
en cherchant des solutions sur inter-
net. Recourant à diverses pratiques, 
elle s’essaie au jeûne, au crudivo-
risme en pensant que le mal allait se 
résorber et que ses cellules allaient 
se régénérer. Au bout d’une année 
d’errements, son état ayant empiré, 
son fils lui a fait prendre conscience 
de la gravité de son état. Depuis 
lors elle a été opérée et a fait des 
séances de chimiothérapie qu’elle a 
bien supportées. 

(Source  :  France  Antilles-Martinique, 
29.12.2020)

1 - Ligne d’écoute et de prévention de 
la souffrance psychique et du risque 
suicidaire.

2 - Cette association a pour mission 
d’informer, d’accompagner et de 
sensibiliser sur la thématique du cancer 
du sein en Martinique.

Le juge en charge de l’affaire accuse 
les quatre protagonistes de trafic de 
marchandises dangereuses pour la 

santé, pratique illégale de la méde-
cine et empoisonnement. Ces ac-
cusations font suite à une enquête 

préliminaire sur la distribution et la 
vente de MMS en Argentine. L’Ad-
ministration nationale des médica-
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Des liens entre extrême-droite et médecine parallèle  International

 L’épidémie de Covid-19 aurait eu un effet d’accélération et de renforcement des rapprochements 
entre les pratiques de soins non conventionnelles (PSNC) et l’extrême-droite notamment sur 
fond de complotisme.

Marie-Ève Carignan, professeure en 
communication à l’Université de 
Sherbrooke, fait partie d’un groupe 
de recherche qui étudie les relations 
entre les différents groupes conspi-
rationnistes. Toujours en cours, son 
étude montre un réel rapproche-
ment entre l’extrême-droite et les 
mouvements antivaccins et pro mé-
decine alternative. La professeure 
en communication constate que 
les deux groupes échangent et re-
laient des publications de l’un et de 
l’autre. Elle note aussi que les deux 
groupes partagent des mots-clés, 
des termes et des visions similaires 
souvent connectés entre eux. 

L’une des explications de ce rappro-
chement pourrait venir du fait qu’ils 
partagent la croyance commune de 
la défiance envers les institutions 
souvent nommées « les élites », 
dont le but serait de manipuler la 
population afin de pouvoir en reti-
rer des bénéfices. L’autre point qui 
les unit est la volonté d’une liberté 
individuelle à tout prix celle-ci allant 
à l’encontre des mesures de santé 
publique nécessaires dans la lutte 
contre l’épidémie.

Jonathan Jarry, communicateur 
scientifique à l’Organisation pour 
la science et la société de l’Univer-
sité McGill, constate l’émergence 

de la « conspiritualité »1. Des gens 
pro-santé, défenseurs de médecines 
alternatives ou encore pratiquants 
de yoga adhèrent aux théories de 
QAnon et les partagent sur les ré-
seaux sociaux. Ces personnes ba-
nalisent et popularisent le discours 
complotiste et permettent par leur 
influence la propagation à grande 
échelle de fausses informations au-
près de personnes peu exposées 
aux récits conspirationnistes. 

(Source  Agence  Science  Presse, 
12.01.2021)

1 - Mot fusionnant les termes 
complotisme et spiritualité

ments, des aliments et de la tech-
nologie argentine rappelle que cette 
substance est interdite à l’ingestion 
humaine car elle représente un dan-
ger pour la santé.

Parmi les quatre hommes certains 
sont propriétaires d’un site de vente 
du produit mais aussi d’une page 
Facebook assurant la promotion 
du MMS et diffusant également de 
nombreuses fausses informations. 
Depuis plusieurs années ; ils ont dif-

fusé sur ces différents supports les 
prétendus bienfaits du produit avec 
notamment des vidéos, des livres et 
des rencontres réalisées sur le sol 
argentin. Dès la pandémie de Co-
vid-19 déclarée, ils ont prétendu que 
le MMS permettrait de guérir la ma-
ladie causée par le virus “Sars CoV 2”. 
L’homme d’origine allemande sur le 
banc des accusés prétend être un 
chercheur en « biophysique » et en 
« thérapies alternatives », il assure 

que consommer à petites doses se-
rait bénéfique pour la santé. Dans 
une plainte il est désigné comme le 
principal diffuseur des fausses infor-
mations sur les bienfaits du MMS. En 
2010, il avait déjà été sous le joug de 
la justice après avoir commercialisé 
illégalement du MMS en Espagne 
après que la substance ait été inter-
dite. 

(Source : Clarín, 21.01.2021)

Un praticien de reiki vend de faux certificats  Suisse 

 La police du canton de Zoug en Suisse a perquisitionné le domicile d’un ex-scientologue devenu 
thérapeute autoproclamé et maitre reiki. L’homme proposait sur un site de faux certificats 
permettant de ne pas porter de masque de protection. 

> > >
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Les certificats étaient vendus contre 
50 francs suisses reversés à son as-
sociation « 5G Free » qui s’oppose 
à la construction d’antennes 5G. Le 

médecin cantonal avait à deux re-
prise émis un certificat pour lui faire 
cesser ce commerce. Le maitre reiki 
avait émis des doutes sur ce certifi-

cat et avait continué son activité. 

(Source : Le Matin, 10.01.2021)

> > >
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Thèmes connexes

Les antivax réagissent au lancement de la campagne de 
vaccination  International

 Partout dans le monde la vaccination contre la Covid-19 a démarré mais 
la propagande antivaccin est toujours présente. Notamment en France où la 

population semble nombreuse à être sceptique par rapport à cette vaccination. 

Mouvance 
anti-

vaccination

> > >

Un gourou créationniste condamné à 1075 ans de prison 
 Turquie

 Adnan Oktar (aussi connu sous le pseudonyme d’Harun Yahya) a été 
condamné par un tribunal d’Istanbul à 1075 ans de prison pour une série de 

crimes sexuels et de fraudes.

Créationnisme

Ce gourou créationniste est connu 
pour la publication d’un « Atlas de 
la création » dans lequel il rejette 
les théories évolutionnistes. Il était 
aussi animateur dans une émission 
en ligne sur sa propre chaine A9. Il y 
exposait ses théories à des jeunes 
filles qu’il surnommait ses « kittens » 
(« petits chatons »). En février 2018, 
les autorités audiovisuelles turques 
avaient demandé l’interdiction de 

l’un de ses programmes, jugeant 
qu’il « violait l’égalité hommes-
femmes et rabaissait les femmes ».

Lui et un grand nombre de ses 
adeptes ont été arrêtés en juillet 
2018. Lors du procès, des dizaines 
de personnes ont également été 
condamnées à de lourdes peines 
de prison, principalement pour des 
crimes sexuels et financiers.

Dans les années 1990, Adnan Ok-
tar avait déjà été impliqué dans de 
nombreux scandales sexuels. A la 
même époque, il avait été poursui-
vi pour association de malfaiteurs, 
mais avait été blanchi au bout de dix 
ans de procédure. 

(Sources : Ouest France, 11.01.2020 & 
Paris Match, 11.01.2020 & Unadfi)
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C’est sur un terreau de scepticisme 
et de défiance que les opposants 
de longue date à la vaccination 
semblent capitaliser et pour certains 
cela semble rentable. Dans un article 
Euronews a interrogé des personnes 
farouchement antivaccination. 
L’une d’entre elles forte de 125 000 
abonnées sur les réseaux évoque le 
fait que certains vaccins de Bill Gates 
ont provoqué de grandes pandémies 
et auraient même mené à une 
stérilisation de plusieurs milliers de 
femmes au Kenya. Elle avance aussi 
que des industries avaient déjà fait 
des recherches sur un vaccin contre 
le coronavirus en 2015 et que même 
Pasteur aurait déposé des brevets 
sur le coronavirus. Ces théories sont 
largement véhiculées par des groupes 
antivaccins les plus extrêmes qui 
dénoncent des complots sanitaires 
orchestrés par les juifs, les francs-
maçons, les satanistes, les élites et 
l’industrie pharmaceutique.

Autre personne interrogée, Marie 
Werbrègue qui pense que sa fille 
ainsi que de nombreux enfants 
ont développé des symptômes 
d’autisme après l’injection des 
vaccins obligatoires en France. Le 
lien entre vaccination et autisme a 
été à de nombreuses reprises non 
prouvé et largement démenti par la 
communauté scientifique. Pour elle 
les vaccins sont une « arnaque » et 
ne « marchent pas ». Elle espère que 
le « scandale » de la vaccination sera 
mis à jour comme cela a été le cas 
pour l’amiante.

Laurent-Henri Vignaud, co-auteur 
de Antivax : la résistance aux vaccins 
du XVIIIe siècle à nos jours émet 

une distinction entre les vaccino-
sceptiques et les vrais opposants que 
l’on pourrait qualifier d’historiques. 
Dans les argumentaires anti-
vaccins il perçoit différents types 
d’arguments : un religieux (Dieu a 
voulu que la personne soit malade 
et il ne faut pas aller contre la volonté 
divine), un pseudo scientifique 
(des personnes niant le caractère 
dangereux du vaccin ou de la 
maladie), un naturaliste (il faut laisser 
agir la nature) et un politique (ces 
personnes sont contre l’Etat et donc 
n’acceptent pas que l’Etat oblige la 
vaccination).

Laurent-Henri Vignaud note que 
l’épidémie de Covid-19 a radicalisé 
les croyances des antivaccins et que 
la complosphère a pris le pas sur 
les anti-vaccins plus traditionnels 
qui se préoccupent de leur santé 
et celle de leurs enfants. Avec 
l’extension et l’augmentation des 
théories complotistes, les contenus 
anti-vaccins ne se basent plus 
uniquement sur la santé. 

Certains groupes antivaccination 
ou complotistes n’hésitent pas à 
passer à l’action pour faire entendre 
leurs idées. En France, alors que 
la vaccination a débuté pour les 
personnes les plus âgées, des 
dirigeants de maisons de retraite 
ont reçu des mails intimidants 
et contenant des menaces, de la 
part d’associations ou collectifs 
antivaccin notamment de 
l’association « Réaction 19 », qui 
invoque l’article 40 du code de 
procédure pénale, pour déposer une 
plainte « relative aux vaccins » contre 
le Covid-19. Outre Atlantique, un 

pharmacien du Wisconsin a été 
arrêté pour avoir intentionnellement 
retiré 570 doses du vaccin contre la 
Covid du réfrigérateur dans le but 
de rendre le contenu des flacons 
inutilisable. Malgré sa formation et 
son emploi de pharmacien, l’homme 
croyait à tort que le vaccin pourrait 
modifier l’ADN. Il a avoué le caractère 
délibéré de son acte. En instance de 
divorce, l’homme aurait dit à son 
ex-épouse que le gouvernement 
planifiait des cyberattaques et que le 
monde était en train de s’effondrer. Le 
média canadien, La Presse a montré 
dans un article comment un groupe 
complotiste québécois baptisé SOS 
Québec s’est organisé pour aller 
dans les centres de vaccination pour 
remettre un document accusant 
le personnel de crimes contre 
l’humanité. Ce groupe est suivi par 
la Section antiterrorisme et mesure 
d’urgence de la police de Montréal.

De son côté, Vice a montré dans un 
article que les professionnels de 
santé sont aussi enclins à l’hésitation 
vaccinale et à la désinformation. Il 
montre qu’aux Etats Unis certains 
ont refusé ou reporté le vaccin 
lorsqu’il leur était proposé. Une 
enquête récente a montré que 29% 
des personnels de santé américains 
seraient « réticents à la vaccination ». 
Les raisons de cette défiance sont 
variées : méfiance quant à la vitesse 
de développement du vaccin, 
impression d’être des cobayes et 
d’autres penchent davantage pour 
des théories complotistes comme 
la mutation de l’ADN. Cette défiance 
du personnel médical dénote à quel 
point l’ensemble de la population est 
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Théorie du 
complot
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Le complotisme : un enjeu majeur  France

 Inquiet de son amplification et de sa diffusion sur les réseaux sociaux le 
gouvernement entend faire du complotisme un enjeu majeur.

vulnérable face à la désinformation 
et la pensée conspirationniste 
indépendamment des professions, 
formations et expériences. Le danger 

est que certains de ces professionnels 
de santé n’hésitent pas à utiliser leurs 
titres pour défendre et propager une 
désinformation sanitaire. 

(Sources : Le Parisien, 05.01.2021 & Vice, 
11.01.2021 &La Presse, 15.01.2021 & 
Ouest France, 21.01.2021& Euronews, 
22.01.2021)

Spiritualité
La pratique spirituelle ne rend pas humble  Grande-
Bretagne, Pays-Bas

 Une étude publiée en octobre 2020 par les chercheurs néerlandais Roos Vonk 
et Anouk Visser aurait démontré comment les gens engagés dans une démarche 

spirituelle telle que la pleine conscience ou les pratiques énergétiques, se sentent plus 
avancés que les autres en termes de sagesse, de connaissance de soi et d’intuition psychique. 

Basée sur un échantillon de 3 700 
personnes, l’étude intitulée « An 
exploration of spiritual superiority: 
The paradox of self-enhancement »1, 
dévoile que les pratiques censées 
minimiser l’ego ont tendance à le 
renforcer et que ceux qui s’impliquent 
dans des stages spirituels, retraites de 
pleine conscience, lecture de l’aura, 
régression dans des vies antérieures, 
seraient les plus suffisants. 

Selon les chercheurs, cette supériorité 
spirituelle entrainerait une sensation 
de bien-être chez les participants 

plus que la pratique en elle-même. 
Elle serait corrélée à fort narcissisme 
communautaire. Il semblerait que 
celui-ci soit plus élevés chez les 
personnes qui viennent de centres 
de formation énergétique et que ces 
dernières soient plus susceptibles 
d’avoir un score élevé en matière 
d‘« excès de confiance surnaturelle ».

Pour le Psychologue Scott Barry 
Kaufman « il est probable que les 
pratiques spirituelles puissent 
être utilisées comme un outil 
pour accroître le soi narcissique, 

renforçant le sentiment que l’on 
est spécial et que l’on a droit à 
des privilèges spéciaux », mais ce 
sentiment de supériorité spirituelle 
est peut-être dû aussi au fait que 
les « programmes de formation 
attirent des personnes ayant de 
solides objectifs de développement 
personnel ». 

(The Guardian, 02.01.2021 & Scientific 
American, 11.01.2021)

1 - Une exploration de la supériorité 
spirituelle : le paradoxe de l’auto-
amélioration

Avec l’élection présidentielle en 
point de mire, le chef de l’Etat et 
ses partisans souhaitent contrer 

l’augmentation de la désinformation 
et son nombre d’adeptes. Au 
sommet de l’Etat et au sein de la 

majorité présidentielle l’assaut du 
Capitole par des militants pro-Trump 
notamment des membres de QAnon 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Vonk%2C+Roos
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Visser%2C+Anouk
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Sortir du complotisme  France 

 Dans une série de trois articles, les Décodeurs du Monde ont tenté de dresser le portrait d’anciens 
complotistes, de comprendre leur sortie, les conséquences de celle-ci, les déclics ainsi que le rôle de 
certaines personnes.

> > >

a été perçu comme une illustration 
concrète de la désinformation. 
Dans une interview au JDD, Jean-
Yves Le Drian, ministre des affaires 
étrangères constate l’enfermement 
d’une partie des américains dans 
une vérité alternative et une réalité 
« parallèle et artificielle » du fait de la 
diffusion de fausses informations.

Tristan Mendès France maître de 
conférences associé à l’université 
de Paris, spécialisé dans les cultures 
numériques rappelle en guise 

d’avertissement qu’aujourd’hui le 
marché du complotisme est mondial, 
fertile et se diffuse très rapidement en 
particulier grâce à ses adhérents qui 
diffusent des messages complotistes 
sur les réseaux sociaux.

Le gouvernement craint l’émergence 
d’une situation similaire en France 
et la création de nouveaux groupes 
s’inspirant notamment de QAnon. 
Certains groupes commençent 
d’ailleurs à s’implanter en France. 
C’est pourquoi Marlène Schiappa, la 

ministre déléguée à la citoyenneté, 
a commandé une mission sur 
les dérives sectaires aux services 
d’enquête de la police nationale de la 
gendarmerie et à la Miviludes (Mission 
interministérielle de vigilance et de 
lutte contre les dérives sectaires). 
Les résultats étaient attendus pour 
la fin du mois de janvier et devraient 
permettre d’établir une cartographie 
des différents mouvements 
notamment sectaires, antivaccins et 
complotistes présent en France. 

(Source : Le Monde,18.01.2021)

Dans un premier article le 
journaliste des Décodeurs tente par 
le biais d’explications d’experts et 
d’anciens adeptes de comprendre 
comment les personnes peuvent 
devenir prisonnières d’un discours 
conspirationniste.

Marie Peltier, enseignante à 
l’Institut supérieur de pédagogie 
Galilée à Bruxelles, perçoit dans le 
complotisme une crise profonde de 
la société. Selon elle, la société peine 
à trouver un grand récit collectif 
fédérateur et le conspirationnisme 
va alors combler ce manque. En 
pleine crise sanitaire marquée par 
des inconnues et le manque de 
réponse à certaines interrogations, 
le complotisme va apporter un 
ensemble de réponses. Il semble 
difficile d’établir un profil-type du 

conspirationniste d’autant que 
chacun n’adhère pas à un même 
degré de complotisme. Ce qui 
semble certain c’est que son nombre 
a connu une forte hausse en 2020. 
Pour le youtubeur Samuel Buisseret 
qui combat ces théories les jeunes 
seraient de plus en plus méfiants 
car ils commencent à comprendre 
que les réseaux sont remplis de 
fake news. A l’opposé les plus âgés 
découvrent ce monde et sont plus 
vulnérables.

Un fait semble indéniable lorsqu’une 
personne adhère à des théories 
complotistes : argumenter avec 
elle ou lui présenter des articles 
de vérification s’avère n’avoir 
aucun effet sur ses croyances. Pour 
les spécialistes, il est difficile de 
s’extirper du confort que procurent 

les thèses conspirationnistes qui 
apportent une explication et une 
vision du monde par l’entremise 
de récits simples De plus, ainsi que 
l’explique Pascale Duval, porte-
parole de l’Unadfi, le complotisme 
dans sa forme la plus extrême peut 
être comparé à une appartenance 
sectaire et plus l’emprise est 
importante plus les personnes 
croyants aux théories refouleront 
le doute. Les complotistes ont bien 
souvent l’impression d’avoir accès 
à des informations auxquelles le 
reste de la population n’a pas accès. 
Un témoin dans l’article du Monde 
explique : ils pensent faire partie 
« des esprits supérieurs ». En plus 
de ce sentiment de supériorité, les 
adeptes du complotisme se sentent 
reconnus dans la société et croient 
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appartenir à un groupe social.

Dans son deuxième article Le Monde 
montre qu’un seul détail suffit 
parfois à faire douter et à mener 
les personnes à abandonner leurs 
croyances. Cependant ce processus 
comme dans l’emprise sectaire peut 
s’avérer relativement lent. 

Un témoin passionné d’astronomie 
ayant adhéré à plusieurs théories 
complotistes raconte comment une 
vidéo remettant en cause le premier 
pas sur la lune a créé un doute en lui 
et l’a entrainé à vérifier l’intégralité 
des informations contenues dans 
les vidéos et lui a permis de trouver 
que ce qui était énoncé est faux. Un 
autre témoin qui adhérait aux thèses 
de Thierry Casasnovas sur les vertus 
de certains jus s’est aperçu que son 
discours sur les médicaments et la 
physiologie humaine n’était que du 
bluff et était truffé de mensonges. 
Il n’est pas rare que lorsque que les 
théories du complot se rapprochent 
des savoirs de la personne celle-ci 
commence à douter et un déclic 
s’opère à propos de leurs croyances. 
Cependant tout le monde ne 
possède pas des connaissances 
suffisantes pour pouvoir douter de 
manière raisonnable. C’est pourquoi 
le travail des zététiques peut 
s’avérer précieux. Un autre témoin 
raconte comment une discussion 
avec des sceptiques lui a fait prendre 
conscience de la fausseté de ses 
certitudes et de ses croyances. Bien 
souvent ces personnes réussissent 
à se défaire de leurs croyances car 
elles n’adhérent pas aux théories 
conspirationnistes les plus radicales. 

Les complotistes se cachent derrière 
un esprit critique qu’ils seraient 
les seuls à posséder. Cependant 
ils n’appliquent quasiment jamais 
cette vision critique aux théories 
qu’ils suivent. Pour Sylvain 
Delouvée, maître de conférences 
en psychologie sociale à l’université 
de Rennes-II, c’est lorsque qu’ils 
réussissent à se pencher de façon 
critique sur l’existence d’un complot 
que la désescalade et la sortie de 
ces théories deviennent possibles.

La sortie du complot ne peut pas 
pour autant se résumer à un simple 
déclic, l’émotionnel peut aussi jouer 
un rôle important. Des épisodes 
traumatiques peuvent influer dans la 
décision des personnes de remettre 
en cause les théories auxquelles elles 
avaient pourtant adhéré.

Enfin le troisième article aborde la 
sortie et les traumatismes que cela 
peut engendrer notamment au 
niveau de la confiance en soi. Les 
complotistes se coupent parfois 
de leurs familles et de leurs amis. 
Comme dans un mouvement sectaire 
cela rend la sortie encore plus difficile. 
Dans les nombreux témoignages 
d’ex-complotistes recueillis par Le 
Monde on constate un sentiment 
de désarroi, de rancune contre soi-
même et de perte de confiance en 
soi. Les sortants peuvent alors se 
retrouver en plein doute et dans un 
état de vulnérabilité. Pascale Duval 
note que les anciens adeptes ont 
souvent envie de se terrer, de recoller 
les morceaux de cette période de leur 
vie ou bien ils souhaitent témoigner 
dans le but que cela n’arrive pas aux 

autres.

Sortir d’une certaine radicalité 
ou d’une croyance complotiste 
n’immunise pas forcément. Les 
individus souvent vulnérables 
peuvent très bien retomber dans 
ces théories. L’entourage peut 
alors jouer un rôle important pour 
aider les individus. Cependant cela 
s’avère difficile quand ils ont pris 
leurs distances avec leurs proches. 
Comme le confirme, Pascale Duval 
« L’attachement à la communauté, 
qui s’est parfois substituée à la 
famille, peut être un frein majeur 
à la sortie ». Comme le rappelle 
un ancien complotiste, le partage 
des théories conspirationnistes 
permet aussi pour un sentiment 
d’appartenance à un groupe, à une 
communauté et plus on est investi 
dans celle-ci plus il est difficile d’en 
sortir. Le youtubeur Debunker des 
Etoiles raconte la difficulté à sortir 
des théories du complot. Il explique 
l’importance d’avoir des amis non 
conspirationnistes pour retrouver 
des relations sociales. Il n’hésite 
pas à comparer cette démarche à 
celle de sortie d’une secte ou d’une 
religion.

Les proches ont donc leur 
importance pour soutenir les 
sortants. Ils doivent rester à 
leurs côtés et faire preuve de 
compréhension et de bienveillance 
comme le rappelle Pascale Duval : 
« Le principal conseil, c’est de 
ne jamais couper le lien, pour 
que l’adepte ait conscience que 
quelqu’un est là pour l’attendre et lui 
pardonner. » 
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(Sources : Le Monde, 18.01.2021 & 
19.01.2021 & 20.01.2021)

Lire l’intégralité des articles du Monde 
(avec abonnement) : 

« Je faisais partie des esprits 
supérieurs » : pourquoi le complotisme 
séduit autant : https://www.lemonde.
fr/les-decodeurs/article/2021/01/18/je-

faisais-partie-des-esprits-superieurs-
pourquoi-le-complotisme-seduit-
autant_6066685_4355770.html

« J’ai été un abruti sans esprit critique » : 
l’imprévisible déclic de la sortie du 
complotisme : https://www.lemonde.
fr/les-decodeurs/article/2021/01/19/j-
ai-ete-un-abruti-sans-esprit-critique-
l-imprevisible-declic-de-la-sortie-du-

complotisme_6066827_4355770.html 

« On est très en colère contre soi-
même »  :  la difficile épreuve de l’après-
complotisme : https://www.lemonde.
fr/les-decodeurs/article/2021/01/20/
on-est-tres-en-colere-contre-soi-
meme-la-difficile-epreuve-de-l-apres-
complotisme_6066964_4355770.html 

Bronner Gerald, Apocalypse cognitive, PUF,2021, 396pages

L’ouvrage de Gerald Bronner revient sur l’enjeu de taille qu’est l’abondance 
actuelle d’informations. Ce déferlement d’informations a eu pour conséquence 
une concurrence généralisée de toutes les idées et, comme le dit le sociologue, 
une dérégulation du marché cognitif. 

Cette dérégulation a entrainé l’augmentation et la propagation des croyances déraisonnables, no-
tamment de théories complotistes. L’auteur évoque alors l’impact du confinement sur la diffusion de ces théories qui 
sont souvent apparues dans des groupes radicaux notamment antivaccins avant de se propager au-delà de ces groupes 
grâce à ce qu’il appelle la « porosité informationnelle ».

Gerald Bronner s’interroge sur la façon dont on doit réagir face à cette problématique et les possibilités d’échapper à ce 
qu’il appelle une « menace civilisationnelle ».

À lire 

Une prédisposition au complotisme  International

 Bien que les adeptes des théories complotistes soient souvent présentés comment peu éduqués ou 
ayant des problèmes psychologiques, il semblerait que n’importe qui puisse se laisser convaincre par 
ces théories. En cause : notre cerveau qui aurait évolué pour pouvoir observer l’existence de potentiels 
complots.

Le psychologue Jan-Willem van 
Prooijen, chercheur à l’Université 
libre d’Amsterdam et auteur d’un 
livre sur la psychologie des théories 
conspirationnistes explique que, 
pour se protéger, l’Homo sapiens 
a développé une faculté à détecter 
les complots avant qu’ils ne se 
manifestent. La société a depuis 
évolué mais nos cerveaux n’auraient 

pas eu le temps d’évoluer. Si 
bien que face à une situation 
provoquant peur, anxiété, détresse 
ou incompréhension l’amygdale de 
notre cerveau s’active et cherche 
un sens, une explication. Cela 
nous oriente alors parfois vers des 
interprétations fausses et nous 
incite à la recherche de complots 
possibles. Quand le cerveau ne 

trouve pas clairement la cause de 
ce qui peut nous menacer il va alors 
préférer croire que la cause se révèle 
intentionnelle plutôt qu’accidentelle. 
Le hasard est alors laissé de côté.

La crise actuelle liée à l’épidémie 
de Covid-19 confirme ces 
prédispositions du cerveau. Face à 
la peur, les gens vont avoir tendance 
à surestimer les intentions hostiles 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/18/je-faisais-partie-des-esprits-superieurs-pourquoi-le-complotisme-seduit-autant_6066685_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/18/je-faisais-partie-des-esprits-superieurs-pourquoi-le-complotisme-seduit-autant_6066685_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/18/je-faisais-partie-des-esprits-superieurs-pourquoi-le-complotisme-seduit-autant_6066685_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/18/je-faisais-partie-des-esprits-superieurs-pourquoi-le-complotisme-seduit-autant_6066685_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/18/je-faisais-partie-des-esprits-superieurs-pourquoi-le-complotisme-seduit-autant_6066685_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/19/j-ai-ete-un-abruti-sans-esprit-critique-l-imprevisible-declic-de-la-sortie-du-complotisme_6066827_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/19/j-ai-ete-un-abruti-sans-esprit-critique-l-imprevisible-declic-de-la-sortie-du-complotisme_6066827_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/19/j-ai-ete-un-abruti-sans-esprit-critique-l-imprevisible-declic-de-la-sortie-du-complotisme_6066827_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/19/j-ai-ete-un-abruti-sans-esprit-critique-l-imprevisible-declic-de-la-sortie-du-complotisme_6066827_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/19/j-ai-ete-un-abruti-sans-esprit-critique-l-imprevisible-declic-de-la-sortie-du-complotisme_6066827_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/20/on-est-tres-en-colere-contre-soi-meme-la-difficile-epreuve-de-l-apres-complotisme_6066964_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/20/on-est-tres-en-colere-contre-soi-meme-la-difficile-epreuve-de-l-apres-complotisme_6066964_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/20/on-est-tres-en-colere-contre-soi-meme-la-difficile-epreuve-de-l-apres-complotisme_6066964_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/20/on-est-tres-en-colere-contre-soi-meme-la-difficile-epreuve-de-l-apres-complotisme_6066964_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/20/on-est-tres-en-colere-contre-soi-meme-la-difficile-epreuve-de-l-apres-complotisme_6066964_4355770.html
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Des proches, familles ou amis, 
témoignent sur internet d’avoir 
vu leurs proches plonger dans les 
théories du complot et notamment 
celle de QAnon. L’un d’entre eux 
parle de sa mère qui d’abord discrète 
sur ses nouvelles croyances, les a 
intensifiées avec la pandémie. Il a 
décidé de ne plus lui parler de ses 

croyances pour ne pas détériorer 
leurs relations cependant il émet 
des craintes car sa mère aurait réussi 
à convaincre des membres de sa 
famille de la véracité de ses théories.

Ces témoignages relatés par La 
Libre proviennent d’un forum créé 
en juillet 2019 où les proches font 

part de leur expérience avec des 
proches tombés sous l’emprise de 
théories conspirationnistes. Cela leur 
permet de partager et confronter 
leurs histoires mais aussi de trouver 
un certain soutien et des conseils 
d’autres internautes. 

(Source : La Libre, 13.01.2021)

d’autres groupes. Cela explique 
pourquoi les conspirationnistes 
défendent l’idée qu’un 
gouvernement mondial seraient 
derrière l’épidémie. Notre cerveau 
tente aussi de faire des liens pour 
comprendre une menace à laquelle il 
peut être confronté. Ce biais permet 
de comprendre les liens établis par 

différents groupes complotistes 
entre la 5G et la Covid-19.

Le fonctionnement de notre cerveau 
et ces différents biais montrent que 
n’importe qui est susceptible de 
se laisser piéger par des théories 
conspirationnistes quels que soient 
son niveau d’éducation et son état 
psychologique. Pour le chercheur 

Jonas Kaplan, il faut accepter 
ce fonctionnement et tenter de 
comprendre les motivations de 
nos croyances. Il rappelle le rôle 
important de la science pour 
atténuer les effets de nos biais sur 
notre vision du monde. 

(Source : Radio Canada, 10.01.2021)

Le complotisme : un danger pour les familles  International

 Alors que les théories du complot touchent de plus en plus de personnes, voir des proches sombrer dans 
des théories obscures s’avère difficile pour des familles qui les voient s’éloigner de plus en plus 

L’émergence de la conspiritualité  Australie

 En Australie, et comme dans de nombreux pays, l’intérêt pour les théories du complot et leur 
propagation a fortement augmenté pendant la pandémie de Covid-19. Le terme de conspiritualité qui 
décrit la fusion des théories du complot et la spiritualité, notamment New Age, semble s’appliquer à ces 
théories fleurissantes.

Inventé en 2011 par les 
anthropologues Charlotte Ward et 
David Voas dans un article intitulée 
The Emergence of Conspirituality,  
ce terme montre la tendance des 
croyants New Age à croire les 
théories du complot. Les adeptes de 

la conspiritualité croient notamment 
qu’une élite contrôle secrètement 
la société et ils appellent à un 
« changement de paradigme dans 
la conscience » pour émanciper la 
société de l’emprise de ces élites.

Cette notion semble aujourd’hui 

applicable aux différentes théories 
apparues durant la pandémie 
de Covid-19. En effet, elles sont 
souvent basées sur une critique de 
la science, de la technologie et des 
gouvernements. Un exemple de 
conspiritualité est QAnon qui stipule 

> > >



30

que le Covid-19 a été créé par l’Etat 
profond. Les adeptes sont persuadés 
de détenir une vérité cachée comme 
de nombreux groupes aux croyances 
new age, certains d’être plus éclairés 
que les autres. Les croyances New 
Age sont aussi souvent centrées sur 
l’individualisme, le choix personnel 
est important c’est pourquoi les 
conspiritualistes sont souvent 
vent debout contre les restrictions 

sanitaires qui entraveraient 
leur liberté personnelle. Ce 
comportement individualiste 
concerne bien souvent des individus 
et des groupes privilégiés beaucoup 
moins susceptibles d’être touchés 
par l’épidémie. Ils nient la réalité 
de la souffrance que le virus inflige 
aux plus démunis et aux personnes 
vulnérables.

En Australie, des protestations se 
sont élevées contre la 5G, Bill Gates, 
les vaccins et les masques, et des 
manifestations pour la reconquête 
de la liberté et de la souveraineté ont 
été organisées. Parmi les participants 
on retrouve des partisans des QAnon 
mais aussi des personnes ayant des 
opinions conspirituelles. 

(Source : ABS, 30.12.2020)
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