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NXIVM

Plusieurs écoles dans le monde appliqueraient un 
programme de développement de l’enfant créé par 
Keith Raniere, le gourou récemment jugé du groupe 
de développement personnel NXIVM...

>>> p. 17

ASSOCIATIONS

Dans un entretien paru dans le journal  Le Télégramme, 

dérives sectaires...

>>> p. 02

Soutenir l’UNADFI cliquez-ici

SHAMBALA INTERNATIONAL 

Attirée par le bouddhisme, Ariel Hall avait quitté New 

subissait, les dirigeants lui ont conseillé de méditer 
et lui ont dit que la maltraitance était un mal utile...

>>> p. 22
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 ASSOCIATIONS

Dans un entretien paru début juillet dans 
le journal Le Télégramme, André Houel, le 

des risques de dérives sectaires ». Il précise 
que ces mouvements ne sont pas forcément 

exemple les trouver dans le champ des pseudo-
thérapies. 
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L’International Cultic Studies Association 
(ICSA) a réuni début juillet à Manchester un 
parterre de spécialistes provenant du monde 
entier pour faire le point sur l’évolution du 
phénomène sectaire.
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Susanne Schaaf directrice de l’association 
suisse Infosekta revient pour Swissinfo sur 
le phénomène sectaire et ses particularités 
suisses. En outre, elle présente l’action et le 
rôle de sa structure qui conseille les proches 
de personnes sous l’emprise d’un mouvement 
sectaire.

 

 MIVILUDES

lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) et 

-
tadock, base de données sur la formation profes-
sionnelle.

> > >
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> > >

 INTERNET

Une série de cinq articles, proposés cet 
été par BFMTV, abordaient la criminalité 
numérique. Le premier de la série était 
consacré au développement des sectes sur 
Internet, en particulier dans le champ de la 

le web et les réseaux sociaux pour toucher 

leurs thérapies, mais aussi pour recruter et 
endoctriner de nouveaux membres. 

> > >
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> > >

 Le labo des sectes, 2019

professeur Morel, va se retrouver confrontée à la mort d’une des leurs.
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Paris Match a 

Temple Solaire. 

Paris Match

Jim Jones, le grand prêtre de la jungle

David Koresh, le «prophète» aux 140 femmes

 Luc Jouret, le boucher des Templiers

Marshall Applewhite : l’illuminé de la comète
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Groupes Groupes 

 ANTHROPOSOPHIE

présence d’un nombre élevé d’enfants non 
vaccinés dans les écoles Steiner Waldorf. 

> > >

devant le tribunal de Grande Instance de 

Steiner-Waldorf qui met en cause l’ancien élève 
et professeur de l’une de ces écoles. Depuis qu’il 

1 des billets pour informer et alerter 
sur les risques de l’anthroposophie et des écoles 
Steiner. 
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> > >

wordpress.com/

 ASHRAM SHAMBALA 

Néon et dans un livre1

sur son parcours au sein d’Ashram Shambala. 
Il souhaite que son histoire permette d’alerter 
sur les mouvements sectaires qui continuent 

Un bisounours au pays des se(x)tes
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 FALUN GONG 

Le week-end du 20 juillet 2019, les membres 
1 ont commémoré à Paris les 20 

ans de l’interdiction de leur mouvement en 
Chine. Le journal La Croix relate le déroulement 

Epoch Times,

La Croix Falun Gong – Que sait-on de ?

 FLDS 

été condamnée à payer plus d’un million de 
dollars d’arriérés de salaire à des enfants qui 
avaient été forcés de cueillir des noix de pécan 
pour le compte de l’entreprise entre 2008 et 
2013. Les procureurs avaient déterminé que 
la société collaborait étroitement avec la FLDS 
qui lui envoyait des enfants.

> > >
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> > >

 FOLLOWERS OF CHRIST

Lester Kester, un membre de la communauté 
des Followers of Christ de l’Idaho, qui avait 
plaidé coupable de conduite obscène lors de 
son procès en 2018, a été condamné à 31 ans 
de prison pour avoir violé durant plusieurs 

mineure. Son épouse a, quant à elle, écopé en 
février 2019 de dix ans de prison pour son rôle 
dans les crimes commis par son mari. Les époux 
Kester avaient dissimulé les crimes durant près 
de deux décennies. 

 

 

 FRATERNITÉ BLANCHE UNIVERSELLE

Entre 1 000 et 2 000 adeptes de la Fraternité 
rassemblement une danse rituelle censée 
synchroniser les adeptes au rythme de l’espace.

> > >
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> > >

Que sait-on de … ? La Fraternité 

Blanche Universelle 

 GRACE ROAD CHURCH 

Church, a été condamnée à six ans de prison 
pour violences, maltraitances infantiles et 
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church/

> > >

 GROUPES DIVERS

abusé de plusieurs femmes a été renvoyé aux 

faiblesse sur des femmes en état de sujétion 

Zeus sous les verrous

Le gourou qui se prenait pour Zeus 
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des 21 chefs d’accusation émis à son encontre. 

la médecine et condamné à verser une amende.

Reprise du procès de Jean-François Labrie 

de ses adeptes et les humilie publiquement.
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interpellé durant l’été 2018 risquerait 870 ans 
de prison. 

 

Le gourou Adnan Oktar arrêté pour 

fraude et abus sexuels

 IDEAL HUMAN ENVIRONNEMENT 

Environnement (IDE) a été reconnu coupable 
d’abus sexuels sur une adolescente. Il est 
condamné à 10 ans de prison dont huit ans 
d’impossibilité de libération conditionnelle. 

Gladiator

 LUZ DEL MUNDO

1

Mundo continue son activité.

> > >
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 Le leader de la secte La Luz del 

Mundo arrêté à Los Angeles

> > >

 MISA

absolu (Misa).
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 NXIVM

Plusieurs écoles dans le monde appliqueraient 

NXIVM. 

Daily Caller 

News Foundation

 RIGPA 

 L’avocat et le journal Midi Libre qui avait 
le tribunal correctionnel de Montpellier.

> > >
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Midi Libre

> > >

Sex and Violence in Tibetan Buddhism : The Rise 

and Fall of Sogyal Rinpoche,

Dans Sex and Violence in Tibetan Buddhism : The Rise and Fall of Sogyal Rinpoche, 
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 SCIENCE CHRÉTIENNE 

La doctrine de la Science Chrétienne qui 

Caroline Fraser à une mort atroce. Marquée 
par cet épisode dramatique de sa vie, cette 
américaine, n’a cessé depuis de tenter de 
comprendre comment des adeptes peuvent 

d’un système qu’elle exècre, les adeptes de 
la Science Chrétienne ne se suicident pas de 
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 SCIENTOLOGIE

Accusé en 2017 par quatre femmes de viols 
1, l’acteur américain 

Danny Masterson est aujourd’hui visé par une 
nouvelle plainte pour harcèlement et atteinte 

cause par cette plainte.

Un acteur rattrapé par des accu-

sations 

La Commission des citoyens pour les droits de 

devant des centres hospitaliers.

> > >
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> > >

bâtiment à Saint-Denis. La mairie qui n’a pu 

Comic Con de Dublin1 par l’intermédiaire de 

> > >
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> > >

1. Très populaire auprès du jeune public, cette convention de 

La Scientologie tente de s’immiscer dans la société irlandaise

 SHAMBALA INTERNATIONAL 

Attirée par le bouddhisme et la méditation, 

le centre Shambala Monstain1

dans le Colorado. Lorsqu’elle a voulu mettre 

lui ont conseillé de méditer et lui ont dit que la 
maltraitance était un mal utile. Mais suite à sa 

existait plusieurs cas, y compris concernant 
des mineurs, et que la communauté avait 

interne plutôt que de prévenir les autorités. 

> > >



23

grandes organisations bouddhistes tibétaines d’Amérique du 
Nord.

> > >

 TÉMOINS DE JÉHOVAH

Voices, qui recueille la parole des victimes, a 
déjà recensé 90 cas. 
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Des médecins du CHU de Québec ont obtenu 

de transfuser un enfant contre l’avis de ses 

complications lors d’une ablation des 

respiratoires. Si les parents consentaient à 
l’opération, ils étaient contre la transfusion en 
raison de leurs croyances.

TVA 

Nouvelles

membres se sont réunis pour dénoncer la 

dissimuler des abus sexuels commis sur des 
mineurs ». 

> > >
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> > >

journalistes de la chaîne américaine Hearst 

Television

d’abus sexuels sur des enfants Témoins 

> > >
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Hearst Television

Jéhovah

Californie Les Témoins de Jéhovah condamnés à payer

La Watchtower fait tout pour ne pas payer 

De nouvelles dénonciations d’abus sexuels

 

> > >

en vertu d’une nouvelle loi qui donne aux 
victimes d’abus sexuels un délai d’un an pour 
qu’elles puissent intenter des actions en justice 
et ce quelle que soit l’ancienneté du crime.

> > >
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> > >

Le Conseil de conciliation1 a déclaré invalide 
l’exclusion d’une adepte des Témoins de 

ainsi que les frais de justice. 

1. Instance juridique municipale norvégienne.

La Chambre constitutionnelle de la Cour 

Alberto Martínez Simón, d’accorder le droit aux 
médecins d’administrer tout soin nécessaire 

et du droit du patient de choisir son traitement 
médical.

> > >
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> > >

Transfusion san-

guine, le droit à la vie prime

publique de vidéos destinées aux enfants. 

condamnés en avril 2019 devant un tribunal de 

qui n’avaient pas été contrôlées par le Conseil 
national des médias, ils ont poursuivi leur 
retransmission lors de leurs assemblées d’été.

 Une vidéo jugée 

homophobe,

Le tribunal de district de Zurich a acquitté 
début juillet une employée de l’association 

 Tages 

Anzeiger

> > >
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> > >
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Mouvances

 DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

À l’occasion de la venue de Neale Donald Walsh 
en juin à Paris, une équipe de journalistes du Ma-

Society a passé trois jours avec lui pour es-

auprès du public depuis près de 30 ans.

New York Times

My Whole Project

> > >



31

> > >

 MOUVANCE BOUDDHISTE 

Neufs membres de la communauté Triatna ont 
réalisé un rapport, rendu public par The Obser-

ver, sur les dérives au sein de la communauté.

BBC The 

Guardian

> > >
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The Ob-

server

The Times 

Regrets tardifs 

> > >

 MOUVANCE CATHOLIQUE

Abus sexuels, dérives sectaires, travail 

catholique a beaucoup de mal à les reconnaître 

Témoignage Chrétien

> > >
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> > >
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 MOUVANCE ÉVANGÉLIQUE 

un mouvement nommé New Independent Fun-
-

vidéos au contenu haineux.

examen pour viol commis par personne ayant 
qualité de conjoint, viol par personne abusant 

du par le tribunal de Lyon à 8 mois de prison pour 

> > >
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Un prêcheur « superstar » à la Réunion 

> > >

 NOUVEL AGE 

 Hoyt Richards n’avait que 16 ans lorsqu’il fut 
approché, pendant des vacances sur l’Île de Nan-
tuket (Massachusetts), par Frederick von Mierers, 

crise existentielle, Hoyt Richard pensait avoir 
trouvé en lui une personne capable de répondre 
à certaines de ses questions. 

> > >
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> > >

De l’ultra modernisme au post modernisme : l’empire de la subjectivité et des pseudosciences »

 PARANORMAL 

  Une propriété qui appartenait en partie au 

Martel est un médium qui communique avec des 
-
-

férents médecins décédés.

> > >
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> > >

 

à 2 ans de prison avec sursis et une interdiction 

fois devant la justice pour avoir exercé 
frauduleusement la profession d’ostéopathe.
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 PRATIQUES NON CONVENTIONNELLES À VISÉE THÉRAPEUTIQUE (PNCAVT) 

Klaus Ross, un naturopathe néerlandais qui 
-

ment alternatif non-toxique et 100% naturel, a 
été condamné à deux ans de prison avec sursis 

2016, de trois patients traités dans sa clinique. 

1. 

 YOGA 

Durant l’été, de nouveaux articles ont permis 
de mettre en lumière les abus commis sur leurs 

-

The New Yorker

> > >
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> > >

 

Yoga, méditation et dérives sectaires
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 DISCRIMINATION

les thérapies de conversion. Ces thérapies visent 

punitions ou des prescriptions médicamenteuses 
en partant du postulat que l’homosexualité peut 

-

 Les thérapies de conversion
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 SCIENCE 

 VACCINATION

médecins, le Conseil d’Etat a décidé d’annuler 
la décision prononcée en appel par la chambre 
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