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1) Christian Fondacci Ministère (CFM) 

  

Show marketing et promesses de miracles : le business florissant des églises 
évangéliques en France 
 

Les Inrocks - 20/11/18 - PAR Valentin Pacaud - Une église évangélique s’implante tous les dix jours en France. A 
Toulon, un pasteur incarne ce succès discret mais certain. Une réussite permise par la modernisation, des 
financements et la mise au rabais des miracles. 
Ses lèvres tremblent légèrement, ses yeux se ferment, se crispent, et une larme s’échoue doucement sur son visage. 
Les bras tendus autour d’un peu de pain et de vin dans une position quasi-christique, Christian Fondacci, pasteur 
évangélique toulonnais, prophétise en ce soir de novembre 2017. "Ça sera très douloureux cette année", annonce-t-il 
gravement. Dans le coin, une caméra le fixe… 
 

"On veut toucher des gens riches et puissants" - A Toulon, son église, c’est le Christian Fondacci Ministère 
(CFM), une des 2 400 que compte le pays. Et en France, l’évangélisme est la religion qui progresse le plus. D’après 
une étude du Conseil national des évangéliques en France (CNEF), en janvier 2017, une nouvelle assemblée de Dieu 
s’implante tous les dix jours. Depuis 1970, leur nombre a triplé. Une réussite discrète dans une société laïque. Mais 
en Amérique du Sud, l’avancée est plus évidente. En 1970, 92 % de la population brésilienne se déclarait catholique. 
En 2010 ils n’étaient plus que 64,6 % au profit des évangéliques, comme le relevait déjà le journal Marianne en 
2016. Une tendance qui a favorisé l'émergence de Jair Bolsonaro. Ainsi, 72,5 % des évangéliques avaient l’intention 
de voter pour le candidat d'extrême-droite au deuxième tour de l’élection présidentielle qui a vu son élection le 
28 octobre – selon un sondage Ibope paru deux semaines plus tôt. Le succès d'une foi cristallisé en France par des 
prêcheurs comme Christian, à coups de financements divers, de modernisation, miracles bon-marché et de mises en 
réseaux d’hommes d’influence. 
"On veut toucher des gens riches et puissants. Imaginez si le maire se convertit demain", s’extasie d’ailleurs sans 
pudeur le pasteur qui revendique ouvertement le prosélytisme dans la rue ou sur internet. "Leur paroisse, c’est la rue. 
C’est une église de militants", explique Didier Pachoud, ancien évangéliste et président du Groupe d’Etude des 
Mouvements de Pensée en vue de la Protection de l’Individu (GEMPPI), une association de prévention contre les 
sectes. 
Toucher les puissants : une volonté à peine cachée lorsque le prélat s’implique en novembre 2017 dans le 
lancement discret d’un nouveau parti politique, Refondation. Parti "personnaliste", cherchant une troisième voie 
entre communisme et capitalisme, son secrétaire général, Régis Passerieux, est un ancien candidat à la primaire 
socialiste, connu pour ses convictions religieuses. 
 

Prêches en direct sur Facebook Live 
Au-delà de la quête d’influence, l’intérêt est aussi financier. Christian doit assurer sa survie. Et pour cause, les églises 
"envoient leurs missionnaires et assurent le revenu du pasteur. Ce dernier doit par la suite assurer son autonomie 
financière", précise Didier Pachoud. Une fois cette autonomie gagnée, des sommes gigantesques peuvent être 
amassées. Au Brésil encore, Edir Macedo, fondateur et leader de l’Eglise Universelle du Règne de Dieu, est le 
pasteur évangélique le plus riche du pays avec une fortune de 725 millions d'euros, comme le relate le Centre contre 
les manipulations mentales. 
De son côté, et pour assurer la pérennité de son projet évangélique, Christian use de son passé de business man à 
une échelle plus modeste. Les locaux de l’église de Christian sont ainsi ceux de son centre d’affaire ; C.D.F 
Coworking développement Formation, entreprise louant ses salles pour des séminaires, le tout pour une dîme 
modique allant de 900 à 1 600€ par mois. Les salles peuvent être également empruntées à l'heure pour une 
fourchette de 12 euros (à l'heure) à 250 euros (les 4h). Quant à la teneur religieuse des lieux, pas un mot sur le site 
web en question. C'était aussi le moyen "d'obtenir une salle pour l'église", souligne le pasteur avant d'ajouter que 
"c'est de plus en plus dur d'obtenir un bâtiment lorsqu'on se déclare évangélique." 
Chaque homme d’affaires qui loue ses salles repart avec Bible et autres textes religieux sous le bras... Dans la salle 
de réunion, on aperçoit des tableaux soulignant une approche ouvertement marketing. Chaque "bras" de l’Eglise, 
(CFM Edition, CFM TV…etc.) est associé à des stratégies publicitaires. Démarchage, stand, emailing, du 
prosélytisme qui intervient sur divers média, tels Facebook (où la page de Christian Fondacci avoisine les 2 000 
"j'aime") ou YouTube - avec un modeste nombre de 500 abonnés, pour toucher un public large. Des chiffres sûrement 
en-dessous de la réalité. CFM TV propose également un visionnage privé sur Youtube où il est impossible de dire 
exactement le nombre de téléspectateurs lors des prêches, à moins de faire partie de l'équipe technique. Des moyens 
conséquents qui expliquent la diversité géographique de la petite cinquantaine de fidèles présents (Nîmes, Nice, 
Marseille, Valence…etc.) mais des spectateurs également italiens, où Christian a prêché de nombreuses années, et 
même africains. A cet attirail s’ajoutent un studio télévisé, dédié à la rediffusion en direct des prédications - sur 
Facebook ou YouTube notamment - ainsi que sa propre maison d’édition. De nombreux produits dérivés sont aussi 
proposés à l’entrée de la salle de prêche, comme des rangées de livres de pasteurs, dont l’autobiographie de 
Christian, et de CD de musiques chrétiennes produites par des fidèles… mais vendus par l’église. Une dîme qui ne dit 
pas son nom. 

https://www.lesinrocks.com/auteur/valentin-pacaud
https://www.marianne.net/monde/bresil-lemprise-des-evangeliques
https://www.ccmm.asso.fr/bresil-des-pasteurs-evangeliques-tres-fortunes-8230/
https://www.ccmm.asso.fr/bresil-des-pasteurs-evangeliques-tres-fortunes-8230/
https://www.cdftoulon.com/r-servez-en-ligne
https://www.cdftoulon.com/
https://www.cdftoulon.com/
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Dieu Rock’n Roll  
"La musique prépare les âmes", préfère prêcher celui qui se qualifie de "Prince de la nuit" dans son autobiographie. A 
20 ans, il avait déjà connu l’ivresse des "longues nuits arrosées" dans les boites de nuit, et des femmes qui y dansent, 
mais aussi le proxénétisme, et même quelques semaines de prison suite à une rixe. Une période rockstar qu’il 
retrouve en galvanisant la foule des fidèles. Sur des chansons de rock chrétien, les adeptes s’enivrent d’une extase 
mystique, levant les bras au ciel, se grisant de chaudes larmes. Ici, Christian distribue le feu sacré. "On touche le 
Christ, on le sent physiquement en nous", s’émeut Francis, 67 ans, retraité qui ne cesse de reprocher à l’Eglise 
catholique sa sobriété. Et, de sa main sur leur front, le pasteur jette un cri violent : "Feu". Les corps s’effondrent. 
Certains se convulsent quand d’autres restent simplement immobiles, tous saisis d’une transe sauvage. 
"C’est cette promesse de miracle et d’absolu qui attire face à un monde ultra rationalisé", souligne Didier Pachoud se 
rappelant ses années passées comme évangéliste. "Mettez ça en scène avec la musique et autres, on ne peut pas 
s’ennuyer comme on le fait à l’Eglise." Mieux, l’attrait de l’évangélisme est avant tout un "état émotionnel. C’est 
comme ça qu’on tient les gens", soupire Didier. L’émotion, elle est dans la soif du surnaturel, mise en scène par les 
pasteurs mais aussi lors de congrès à travers le monde. Des superproductions réunissant des milliers de croyants qui 
allient concert rock et prêches tout en promettant sur scène la guérison de tous les maux, terrestres ou spirituels. Le 
18 décembre dernier, la petite église se rend justement à l’une d’entre elle à Rome pour rejoindre 5 000 fidèles venus 
de toute l’Europe. Un congrès organisé sous l'égide d'un certain Guillermo Maldonado, pasteur américain dont les 
prêches hebdomadaires attirent entre 15 000 et 20 000 fidèles en Floride. Il a d'ailleurs intronisé Christian comme l'un 
de ses apôtres. 
 

"Comme quand j’allais voir Goldman !" 
Au sud de la Ville Sainte, d’immenses salles de spectacles accueillent grands écrans, jeux de lumières, et des 
enceintes à exploser les tympans. "C’est comme un festival" s’enthousiasme dans la foule une fidèle septuagénaire. 
"Comme quand j’allais voir Goldman !" Et à l’image d’un festival, les gens crient, hurlent, pleurent, rient, se balancent 
et se ruent, se jettent à terre en sanglots, se secouent à l’unisson dans une ambiance mystique et l'espoir déréglé 
d'attirer Son attention. Leur ecstasy, c’est l’Esprit Saint. Et en une nuit, corps et âmes sont appelés à s'embraser dans 
la certitude de renaître, purifiés et bénis, de leurs cendres terrestres. Là-bas, hommes et femmes montent sur une 
scène pour se faire guérir d'un mal de dos ou d'infertilité. Qui croit à cette ivresse, s'ouvre au miracle, et à l'apothéose 
sur terre...Quant à Christian, c’est l’occasion de "montrer aux fidèles qu’on est nombreux à partager cette foi 
ensemble". Mais son chemin de croix ne s’arrête pas là. Son rêve : obtenir une église aussi large que celle de Samuel 
Peterschmitt, en Alsace, accueillant plusieurs centaines de croyants chaque dimanche à Mulhouse. "Dieu m’a promis 
5 000 fidèles", assure-t-il avec un large sourire. 
https://www.lesinrocks.com/2018/11/20/actualite/societe/show-marketing-et-promesses-de-miracles-le-business-florissant-des-eglises-evangeliques-en-france-111145044/ 
 

 

2) Les investigations délirantes d’Eryx au sein 

du Yoga de l’éternuement 

 
Le président du GEMPPI (que les 12 déités le protègent) ne croyant qu’en l’enquête de terrain, je suis allé interviewer 
Singhyogananda, fondateur du yoga de l’éternuement connu aussi sous le nom d’Atchoum Yoga. Singhyogananda , 
un riche rishi, me reçoit dans sa villa cossue sise rue Paradis à Marseille, une somptueuse demeure de 10 pièces et 
équipée d’un jacuzy.  Maitre Singh n’est pas mat de peau, il a les caractéristiques du type européen.  
Il devine mon interrogation à ce sujet : 
« Ma grand-mère a fauté avec un colon Britannique », me dit-il avec un sourire imprégné d’une grande bonté 
multiforme… 
Son patronyme, sa barbe abondante, le turban ainsi que le poignard qui pendouille à sa ceinture, nous signalent que 
Maitre Singhyogananda est né dans la communauté sikh. 
 
Dans un français digne de l’université d’Oxford, le Maitre répond de bonne grâce à mes questions. 
 
Eryx : Dans le journal New India To day, le célèbre quotidien de Delhi, nous avons appris la création du « yoga de 
l’éternuement », plus prosaïquement appelé « atchoum yoga ». Comment peut-on inventer un nouveau yoga en 
2018 ? Votre créativité m’émerveille… 
 
Singh : En réalité, je suis directement relié à Dieu grâce à mon théophone…Nous les Indiens, sommes obligés de 
nous plier aux exigences des nouvelles technologies. Les méthodes artisanales de communication avec Dieu d’antan 
sont obsolètes… Je suis le seul, avec quelques rares disciples à posséder un théophone. 
Ce genre d’appareil ne pourra jamais se démocratiser…Vous pensez bien, si la multitude possédait un théophone, il y 
aurait un brouillard de lignes catastrophique. Ce serait le burn out divin assuré. 
Tenez, vous pouvez jeter un coup d’œil à mon théophone. 
 

https://www.lesinrocks.com/2018/11/20/actualite/societe/show-marketing-et-promesses-de-miracles-le-business-florissant-des-eglises-evangeliques-en-france-111145044/
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Eryx. Ce que je me suis empressé de faire. L’appareil possède un boitier en or massif, plaqué d’émeraudes. Les 
quelques théophones vendus aux adeptes les plus méritants sont par contre en bakélite. 
 
Singh : Avoir un théophone, ça se mérite, ça coûte énormément, il faut y mettre le prix, passer de nombreuses étapes 
d’initiation, démontrer son apostolat en suscitant de nombreuses conversions. Seule une élite spirituelle y accède. 
D’autre part, l’usage du théophone nécessite une formation. Avant chaque appel théophonique le disciple doit 
auparavant me demander l’autorisation, on ne dérange pas Vishnou comme son domestique… 
 
Eryx. Nous nous égarons un peu Maitre, pouvons-nous revenir au cœur du sujet ? Comment se déroule un stage 
d’Atchoum yoga – Nirvana story, dont il est question dans l’ouvrage « Le véganisme pour les nuls ? 
 
Singh : Sur le lieu du stage, il faut amener un minimum de matériel. Des coupelles avec du poivre de l’Himalaya ou 
des substances irritantes des fosses nasales, des kleenex en abondance, des masques de protection… notre chaine 
de magasins en ligne « Akasha perfect » peut vous proposer tous ces matériaux qui valent une roupie (l’autre 2 
Roupies) 
 
Eryx. Comment choisissez-vous vos animateurs ? 
 
Singh : Nos critères de sélection sont spécifiques… Les animateurs grippés, enrhumés sont les bienvenus. Nous 
choisissons des individus sensibles aux allergies, à l’éternuement facile… Après des stages de préparation, 
consistant notamment à effectuer un ménage intensif en milieu fermé (La propreté des lieux en témoigne), saturé 
d’acariens et de poussière, nous leur donnons une certification leur permettant de partir en mission et d’ouvrir des 
cellules d’éternuement et ensuite centres de pratique ouverts au public. 
 
Eryx. Qui paie les stages de formation ? 
 
Singh : Les disciples eux-mêmes. Notre devise est : « Tout trésor a son prix », si on veut l’acquérir il faut donc y 
mettre le prix. Cette vérité vaut aussi pour les usagers qui pratiquent dans nos centres. 
 
Eryx. Quelle est la finalité de l’Atchoum yoga ? 
 
Singh : Dans le laboratoire « Mysticisme et biodiversité » que j’ai créé à Delhi, nous avons fait émerger le fait que 
lorsque nous éternuons, entre le AT et le CHOUM de ATCHOUM, il existe un espace-temps régulé par des lois 
quantiques. A ce moment précis, la pression de la vacuité est tellement intense que l’Ego se dissout dans une 
explosion quantique illuminatrice… Matthieu Ricard s’est gracieusement prêté à cette expérimentation, c’est dire le 
sérieux de nos recherches. Nos techniciens lui ont branché des électrodes sur l’appendice nasale, les doigts de pieds 
ainsi qu’à l’emplacement de sa glande pinéale. L’électromètre a pu ainsi détecter une non activité neuronale et un flux 
d’ondes Alpha significatifs dans cet espace-temps quantique entre le AT et le CHOUM. Il est donc avéré que 
l’éternuement, bien conduit, est une nouvelle ascèse, le chemin le plus sûr vers l‘illumination, la conscience totale. 
 
Eryx. Est-il vrai, comme l’a dit Elise Lucet dans son émission Cash investigation que les participants puissent vivre 
des mini orgasmes au paroxysme de l’éternuement ? 
 
Singh : C’est vrai, dans la fiche que nous remettons aux participants, nous avertissons de cette éventualité. Ceci 
indique qu’ils ont un profil spirituel leur permettant d’accéder au « Tantra yoga », mais je ne puis en parler, c’est un 
enseignement secret destiné uniquement à des Êtres en voie d’accomplissement. 
 
Sur ce, Maitre Singh  me propose « désirez-vous un thé au lait », le temps de passer un coup de théophone dans la 
pièce à côté. 
 
De retour, je le remercie d’avoir eu la bonté de répondre honnêtement à mes questions 
 
Ce qui l’amène en confiance à me parler d’un thème qui lui tient à cœur : 
 
« La laïcité en France est bien rance. Regardez ce poignard Sikh traditionnel, pourquoi est-ce que je ne peux pas le 
porter librement à ma ceinture lorsque je sors de chez moi, alors que ça fait hyper sikh ? C’est une arme de deuxième 
catégorie me répondrez-vous ! 
Moi, je prône une laïcité ouverte où toutes les expressions religieuses pourraient librement s’affirmer dans l’espace 
publique, au-delà des lois communes » 
 
Eryx,  
Membre du GEMPPI, dont les reportages improbables sont la preuve de beaucoup de vacuité en ce monde. 
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3) REVUE DE PRESSE 

C’EST NOUS QUI SOULIGNONS EN GRAS DANS LE CORPS DU TEXTE DES ARTICLES 

 

ANTHROPOSOPHIE 

 

Inspections urgentes des écoles Steiner ordonnées par le secrétaire à l'Éducation à la suite d'une enquête par 
télégraphe  
Telegraph - Camilla Turner, rédactrice en chef, Éducation - 9 décembre 2018 (Royaume Uni). L'année dernière, l'école payante The Rudolf 
Steiner School Kings Langley (RSSKL) a reçu l'ordre de fermer ses portes, à la suite d'une série d'inspections accablantes qui ont mis au jour 
une série de défaillances en matière de sauvegarde. Des inspections urgentes des écoles Steiner ont été ordonnées par le secrétaire à 
l'éducation, à la suite d'une enquête du Telegraph. Damain Hinds a écrit à l'inspecteur en chef, Amanda Spielman, exigeant que les écoles 
Steiner - privées et financées par l'Etat - soient soumises à un "examen supplémentaire" de l'Ofsted. Cette décision fait suite aux 
préoccupations croissantes de l'Ofsted au sujet de la sécurité des enfants dans certaines institutions Steiner, deux écoles ayant été menacées 
de fermeture par des ministres après que les inspecteurs eurent découvert de graves lacunes en matière de protection…Cette semaine, les 
responsables du ministère de l'Éducation (DfE) ont publié une note de service qu'ils ont envoyée à l'Académie Steiner d'Exeter, les avertissant 
qu'ils sont "disposés" à couper le financement de l'école. Le dernier rapport de l'Ofsted de l'école décrit des " manquements significatifs " dans 
les procédures de sauvegarde, ainsi qu'un leadership " dysfonctionnel " " à tous les niveaux " et une gouvernance en " désarroi "… L'année 
dernière, l'école payante The Rudolf Steiner School Kings Langley (RSSKL) a reçu l'ordre de fermer ses portes, à la suite d'une série 
d'inspections accablantes qui ont révélé une série de manquements en matière de sauvegarde. L'école fait maintenant appel de 
l'ordonnance…Une enquête menée par ce journal a révélé que lorsque les parents du RSSKL ont essayé de tirer la sonnette d'alarme au sujet 
de la sauvegarde des défaillances à l'école, ils ont reçu des lettres bâillonnées…Dans une lettre à Mme Spielman, vue par The Telegraph, il a 
déclaré que l'incidence des problèmes de sauvegarde dans les écoles privées Steiner "semble être plus élevée" que la moyenne, apparaissant 
dans trois fois plus d'écoles Steiner que la moyenne… Une source proche du mouvement Steiner a dit : "Il ne sert à rien d'avoir des écoles 
Steiner si les enfants n'y sont pas en sécurité. Il ne sert à rien d'avoir des crayons de cire d'abeille, beaucoup de chants, de grimper aux arbres 
et de moudre de la farine pour faire du pain, s'il n'y a pas une bonne protection." (Deepl traduc) 
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/12/09/urgent-inspections-steiner-schools-ordered-education-secretary/ 

 

BOUDDHISME ET SOUS PRODUITS  

 

Les dirigeants bouddhistes tibétains vont-ils entendre des accusations d'abus sexuels contre des lamas en 
Occident ? 
TibetanReview.net, le 16 septembre 2018 (Deepl traduc.) - Le 14 septembre, le chef spirituel exilé du Tibet, le Dalaï Lama, aurait entrepris de 
soulever la question du sexe présumé des maîtres bouddhistes tibétains et de la violence psychologique qui en a résulté à l'encontre de leurs 
étudiants en Occident. La prochaine réunion de novembre à Dharamsala des principaux dirigeants de toutes les écoles religieuses du Tibet. Le 
dalaï-lama aurait donné l'assurance à quatre victimes déclarées, représentant un groupe de 12, lors d'une réunion à Rotterdam, aux Pays-
Bas… Oane Bijlsma participant à la réunion Associated Press aurait déclaré : « Ce que nous voulons de lui est qu'il soit très clair sur le fait que 
les chefs religieux dans la tradition bouddhiste tibétaine ne sont pas au- dessus de la loi. Même s'ils prétendent que leur tradition endosse un 
comportement censé aller au-delà du bien et du mal, cela ne peut jamais être le cas. »  Elle aurait également déclaré à l' agence de 
presse Efe qu'il s'agissait "d'une réunion très compliquée". Plus tôt dans la semaine, le groupe avait demandé au dalaï-lama de convoquer une 
réunion. Et pendant la réunion, le groupe - composé de trois femmes et d'un homme - a présenté des témoignages écrits des 12 victimes 
présumées. Le rapport de rfa.org  affirme que les  lamas tibétains mentionnés dans la plainte présentée au Dalai Lama lors de la réunion du 14 
septembre inclus : Rigdzin Namkha Rinpoché de la Communauté Rigdzin basée en Suisse; Tulku Lobsang du centre Nangten Menlang à 
Vienne, en Autriche; Sogyal Rinpoché de l'organisation Rigpa, une communauté internationale comptant plus de 100 centres dans le monde 
entier; et Robert Spatz, un Belge portant le nom tibétain de Lama Ogyen Kunzang Dorje. Les rapports de nouvelles ces derniers mois ont fait 
référence à des scandales sexuels impliquant plusieurs lamas tibétains enseignement en Occident, notamment Sogyal Rinpoché de 
l'organisation Rigpa et Sakyong Mipham de Shambhala International. Le réseau international de centres de pratique Rigpa a publié la 
semaine dernière un rapport confirmant de nombreuses allégations d'abus contre son fondateur, Sogyal Rinpoché. Il avait démissionné de 
l'organisation en août 2017, un mois après que plusieurs enseignants chevronnés l'avaient publiquement accusé de violences sexuelles, 
physiques et psychologiques. Il a également été rapporté par tricycle.org le 15 septembre que le Centre de méditation Shambhala de New York 
pourrait devoir fermer à la fin de Septembre en raison de dons et d’adhésions en baisse à la suite des allégations d'inconduite sexuelle contre 
les dirigeants Shambhala.     http://www.tibetanreview.net/top-tibetan-buddhist-leaders-to-hear-sex-abuse-allegations-against-lamas-in-the-west/ 

La pilule du Bouddha : La méditation peut-elle vous changer ? 
Scott : Effets indésirables ou secondaires, Méditation, Critiques : Livres et documents | 29 juin 2015  
La pratique des techniques contemplatives peut-elle apporter un changement personnel durable ? Si oui, les changements sont-ils toujours 
pour le mieux ? Deux psychologues d'Oxford, Miguel Farias et Catherine Wikholm, examinent les preuves empiriques et tirent des faits de 
fictions sur la méditation. Dans La pilule du Bouddha : La méditation peut-elle vous changer ? Farias et Wikholm examinent 40 ans d'études 
cliniques sur les effets de la méditation transcendantale, popularisée par Guru Maharishi Mahesh Yogi des Beatles, et enquêtent sur les 

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/12/09/urgent-inspections-steiner-schools-ordered-education-secretary/
http://www.tibetanreview.net/top-tibetan-buddhist-leaders-to-hear-sex-abuse-allegations-against-lamas-in-the-west/
http://www.tibetanreview.net/top-tibetan-buddhist-leaders-to-hear-sex-abuse-allegations-against-lamas-in-the-west/
http://www.tibetanreview.net/top-tibetan-buddhist-leaders-to-hear-sex-abuse-allegations-against-lamas-in-the-west/
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revendications étonnantes des défenseurs de la méditation de pleine conscience. La pratique de la méditation semble avoir des bienfaits 
physiologiques. Pourtant, "un problème crucial", dit Farias, "est de savoir comment identifier l'ingrédient actif de la pleine conscience qui aide 
dans le cas de la dépression". (p 111) - Les auteurs ont également réalisé leurs propres études empiriques sur des détenus de prisons 
britanniques : ils ont testé les effets de la méditation yoga sur des meurtriers, des violeurs et des voyous. 
Examinant 40 ans de recherche sur les effets de la méditation, les auteurs ont conclu : 
1.Les preuves scientifiques d'un changement durable par rapport à la pratique de la méditation sont faibles. 
2.Seuls de modestes changements sont constatés pour les pratiquants de la méditation. Pourtant, beaucoup de ceux qui utilisent ou enseignent 
des techniques de méditation font des affirmations étonnantes sur leurs pouvoirs. 
3.La méditation engendre différents états mentaux, mais il n'y a rien d'extraordinaire sur le plan physiologique. 
4.Les études sont mal menées : les échantillons sont de petite taille, il n'y a pas de groupes témoins appropriés et il y  a beaucoup de biais 
problématiques. Ils expliquent pourquoi en détail. 
5.Il y a un côté sombre à la méditation - la psychose, les pannes et les comportements violents - dont les défenseurs et les praticiens de la 
méditation parlent rarement. 
Farias et Wikholm sont favorables à la méditation. Bien que les preuves empiriques aient révélé que la méditation n'est pas une panacée et  
n'est pas une pilule magique, alors que certains praticiens ne ressentent rien et d'autres ont des effets secondaires négatifs. 
"Je n'ai pas cessé de croire en la capacité de la méditation à alimenter le changement, mais je crains que la science de la méd itation ne 
promeuve une vision biaisée : la méditation n'a pas été développée pour que nous puissions mener des vies moins stressan tes ou améliorer 
notre bien-être. Son but premier était beaucoup plus radical : rompre l'idée que l'on se fait de soi-même, secouer jusqu'au plus profond de soi 
pour se rendre compte qu'il n'y a " rien ". (p 152) 
Le chapitre Le côté obscur de la méditation donne de nombreux exemples de la violence bouddhiste et comment un Bouddha ou un bodhisattva 
peut justifier un meurtre. Farias raconte qu'au cours de sa visite à l'ashram d'un gourou indien du yoga, il a été confronté à des gardes armés de 
mitrailleuses et a été entouré d'affiches pour la peine de mort… "L'un des enseignements cruciaux du bouddhisme est celui du vide : le 
moi est finalement irréel, de sorte que le bodhisattva qui tue en pleine connaissance du vide du moi ne tue personne ; le moi du tueur e t le 
moi du tué ne sont qu'une illusion (p 166). 
"Les données les plus récentes, qui analysent des dizaines d'études menées sur plus de quarante ans, suggèrent que si vous êtes 
généralement anxieux ou émotionnellement instable, la MT (Méditation Transcendantale) vous aidera dans une certaine mesure, et sera plus 
efficace que la simple relaxation. Si vous souffrez d'hypertension artérielle, l'American Heart Association recommande la MT (bien que la pleine 
conscience ne soit pas recommandée), bien que l'exercice physique, comme la natation ou la course, serait préférable." (p 14) 
Un livre révolutionnaire, La pilule du Bouddha, promeut la pensée critique sur la méditation dans un ton facile à suivre et adapté au yoga. Farias 
et Wikholm amènent le lecteur à s'interroger et à réfléchir de manière critique sur les revendications étonnantes des défenseurs de la 
méditation.                                                                                  (Deepl traduc.) https://www.macon.com/news/nation-world/article223308290.html  
  

CATHOLICISME : DES DERIVES  

 

Thierry de Roucy déchu de la Légion d’honneur 
La Croix. Par Gauthier Vaillant , le 15/11/2018. Il avait reçu cette décoration le 25 septembre 2003, en qualité de prêtre et de fondateur de 
l’ONG humanitaire Points Cœurs. Il est « exclu de la Légion d’honneur et privé définitivement du droit de porter les insignes de toute décoration 
française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d’honneur », indique le décret…Fin juin, Thierry de Roucy a été 
renvoyé de l’état clérical sur décision du Saint-Siège, pour cause de « désobéissance ». Cette décision, exceptionnelle dans l’Église, avait mis 
un terme à une dizaine d’années de procédures. 
En 2011, Thierry de Roucy avait été reconnu coupable d’abus de pouvoir ecclésiastique, d’abus sexuels et d’absolution du complice . 
Placé sous surveillance de l’Église, il avait par la suite refusé à plusieurs reprises d’obéir à son évêque, Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-
Toulon, qui lui demandait notamment de venir vivre dans le diocèse. 
 

Un prêtre lanceur d’alerte démis de ses fonctions de juge ecclésiastique par l’Eglise 
Nouvel Obs. Par Emmanuelle Anizon. 01.11.2018 - Pierre Vignon, le prêtre qui a lancé en août la pétition (100 000 signatures) demandant 
la démission du cardinal Barbarin, est démis de ses fonctions de juge par les évêques. Pierre Vignon, le prêtre qui a lancé en août la 
pétition (100.000 signatures) demandant la démission du Cardinal Barbarin (accusé d’avoir couvert les agressions sexuelles sur mineurs  du 
Père Preynat) a appris ce jeudi 1ernovembre qu’il était démis de ses fonctions de juge à l'officialité par les douze évêques de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes…Trublion de l’Eglise, le père Vignon dénonce depuis des mois les atermoiements de l’Eglise sur la question de la 
pédophilie en France. Il était juge depuis 2002 à l'officialité de Lyon, dont le cardinal Barbarin… est justement le modérateur, c’est à dire une 
sorte de directeur…Joint par téléphone, Monseigneur Michel, l’évêque du père Vignon, n’a pas souhaité répondre à nos questions.  
 

Etats-Unis: près de 700 prêtres accusés d'actes pédophiles dans l'Illinois  
bfmtv.com 20/12/2018 - "L'Eglise catholique n'est pas capable de faire sa police elle-même". - FRANCOIS GUILLOT / AFP. Vendredi, la justice 
américaine a révélé les noms de 700 membres du clergé de l'Illinois accusés d'agression sur mineur. L'ampleur du scandale des prêtres 
pédophiles ne cesse de croître aux Etats-Unis, où la justice a révélé mercredi que près de 700 membres du clergé de l'Illinois avaient été 
accusés, sur plusieurs décennies, d'agression sur mineur. La procureure de l'Illinois, Lisa Madigan, avait lancé une enquête en août dans cet 
Etat industriel du nord du pays, après la publication d'un rapport sur l'Eglise de Pennsylvanie... Depuis, ses services ont épluché les archives 
des six diocèses de l'Etat et leurs conclusions préliminaires sont tout aussi accablantes. Les diocèses de l'Illinois ont rendu publics les noms de 
185 prêtres visés par des accusations sérieuses, mais ils avaient été avisés "d'accusations contre au moins 500 prêtres 
supplémentaires", écrit Lisa Madigan... La plupart des cas n'ont pas fait l'objet d'enquêtes appropriées, ou n'en ont pas du tout fait l'objet, 
ajoute-t-elle, en regrettant que la justice n'ait pas été saisie. "L'Eglise catholique n'est pas capable de faire sa police elle-même", en conclut Lisa 

https://www.macon.com/news/nation-world/article223308290.html
https://www-la--croix-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.la-croix.com/amp/1200983301?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQGCAEoAVgB&fbclid=IwAR1KfJtv9qtSEzUsuSf6SVCroR9qRSdCiztTqtzB1W-7B-FK1tRb356SkBs
http://www.nouvelobs.com/journaliste/152921/emmanuelle-anizon.html
http://www.nouvelobs.com/index/2018/11/01/
https://www.nouvelobs.com/societe/20180821.OBS1098/vous-seriez-enfin-a-la-hauteur-un-pretre-reclame-la-demission-du-cardinal-barbarin.html
https://www.nouvelobs.com/societe/20180821.OBS1098/vous-seriez-enfin-a-la-hauteur-un-pretre-reclame-la-demission-du-cardinal-barbarin.html
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Madigan dans un communiqué au ton sévère pour l'institution religieuse… l'archevêque de Washington, le cardinal Donald Wuerl, accusé 
d'avoir contribué à étouffer le scandale, a été contraint de démissionner. Des diocèses ont commencé à publier des listes noi res et une dizaine 
d'Etats ont initié des investigations pour mettre au jour les abus. 
 

Le Cardinal Pell reconnu coupable d'abus sexuel par le tribunal de Melbourne 
Christopher White - cruxnow.com 13 déc. 2018 - NEW YORK - Dans une décision qui va sans aucun doute créer des ondes de choc dans le 
monde entier, le cardinal George Pell, le plus haut responsable de l'Eglise à être jugé pour abus sexuel, a été déclaré coupable mardi par un 
tribunal de Melbourne…Pell, âgé de 77 ans, est actuellement en congé autorisé de son poste de Secrétaire à l'économie du Vatican. 
En juin 2017, Pell a été accusé par la police australienne d'" agression sexuelle historique ", l'obligeant à quitter Rome et à rentrer chez lui en 
jurant de laver son nom… Pell est un point de référence clé dans le catholicisme anglophone depuis au moins deux décennies, et il a été 
nommé par le Pape François à son conseil "C9" de conseillers cardinaux du monde entier en 2013. Mercredi, le Vatican a annoncé qu'à la fin 
du mois d'octobre, le pape François avait retiré Pell, avec deux autres cardinaux, de son conseil des conseillers.  Il a été archevêque de 
Melbourne de 1996 à 2001, puis archevêque de Sydney de 2001 à sa nomination au Vatican en 2014… La Commission royale a révélé l'an 
dernier que 7 % des prêtres catholiques ont été accusés d'avoir abusé sexuellement d'enfants en Australie  au cours des dernières 
décennies, et en réponse, l'Église a accepté 98 % de ses 80 recommandations, se prononçant seulement contre la recommandation  que 
l'Église élimine le sceau du confessionnal. En août, le pape François a écrit une lettre au "Peuple de Dieu" dans laquelle il s'est excusé des 
nombreux camouflages et échecs...Une date de détermination de la peine pour Pell a été fixée à février 2019. Le juge Peter Kidd a déclaré que 
M. Pell sera placé en détention à cette date, mais qu'un appel interjeté par son équipe de défense est probable.                     (Deepl traduc)   
 

Les membres de Notre-Dame mère de la Lumière peuvent rentrer chez eux, près de Caen 
actu.fr/normandie/caen ,14.12.2018 - Le 13 décembre 2018, le tribunal correctionnel de Caen a levé les scellés qui empêchaient les 
membres d'une association suspectée de dérives sectaires de rentrer chez eux. Le principal rendez-vous judiciaire est fixé au mardi 22 
janvier 2019, devant le tribunal correctionnel de Caen, pour les membres de l’association Notre-Dame mère de la Lumière (NDML), et celui 
que la justice soupçonne d’être leur gourou, un médecin urgentiste exerçant à Caen…Ce jeudi 13 décembre, le tribunal a statué sur un point 
précis de la procédure : les membres de cette association pouvaient-ils réintégrer les deux habitations où hommes et femmes vivaient 
séparément, à Verson et Tourville-sur-Odon, comme plusieurs d’entre eux le réclamaient ? Ces deux maisons étaient p lacées sous scellés 
depuis le 5 juin 2018, date de l’interpellation du gourou présumé. S’ils avaient pu récupérer certaines affaires courant octobre 2018, ils étaient, 
depuis, contraints de se faire héberger « à droite, à gauche »…Contrairement au ministère public, ces personnes ne se considèrent pas comme 
des victimes. Elles ont d’ailleurs augmenté, « de leur propre chef », selon leurs déclarations, leur participation à la vie de la communauté, 
versant leurs désormais 50% de revenus, contre 30% auparavant…Le vice-procureur de la République de Caen s’est opposé à la levée 
des scellés. Considérant les parties civiles comme des « victimes », il a argumenté : « Ces maisons sont un instrument de l’emprise mentale 
exercée sur elles. C’est là qu’il (le gourou présumé) avait instauré un code de conduite très rigide, avec l’interdiction d’exprimer le 
moindre désaccord avec lui, ce qui a provoqué la perte de tout esprit critique chez les membres de NDML. » Le tribunal a finalement accédé 
à la demande des membres de l’association, estimant qu’il n’était « plus nécessaire » de laisser les habitations sous scellés. Ils pourront donc 
réintégrer leurs pénates. 
L’association Tocsin, qui lutte contre les dérives sectaires, a réagi suite à cette décision : Le moment clé de cette affaire sera le procès du 22 
janvier 2019 (…) Il faut espérer que ce groupe qui continue ses activités sans son fondateur depuis qu’il est sous contrôle judiciaire ne reproduit 
pas aujourd’hui les dérives et comportements qui lui ont fait perdre la caution de l’église catholique et ont conduit leur chef devant les tribunaux. 
 

COACHING 

 

Les dérives du coaching 
France Inter - 17 novembre 2018.  Par Jacques Monin, une enquête de Marjolaine Koch, cellule investigation de Radio France. Le coaching est 
désormais entré dans les mœurs : pour optimiser ses compétences, son bien-être ou sa vie de couple, de plus en plus de personnes ont 
recours à un coach. Mais certains, moins scrupuleux que d’autres, peuvent provoquer des dégâts profonds. 
Le coaching est une véritable nébuleuse… Ni véritablement psychothérapie, ni totalement formation, le coaching se situe à mi-chemin de ces 
deux autres professions. Chacun a sa propre définition et surtout, sa propre méthode pour vous accompagner. 
Cinq cents euros pour une heure de coaching - Nombreux sont les managers, jeunes ou expérimentés, à avoir été coachés à un moment de 
leur carrière. Il y aurait 4 600 coachs en exercice. Selon l'ICF, le marché mondial s’élevait à 1,1 milliard d’euros pour l’année 2015. En France, 
la Société française de coaching estime le marché du coaching professionnel à 105 millions d’euros. Ces données comprennent uniquement le 
coaching en entreprise : il n’existe aucune estimation pour le marché des particuliers. La séance de coaching en entreprise est facturée en 
moyenne 500 euros de l’heure, selon l’ICF. Pour une série de séances, il existe des forfaits compris entre 7 000 et 10 000 euros. S’il s’agit d’un 
coaching de groupe, le prix moyen est de 2 500 euros la journée. 
Des coachs plébiscités, des dérives avérées - Le marché du développement personnel voit fleurir toutes sortes de coachs, qui pratiquent à 
la manière d’un thérapeute ou bien, plus rarement, en groupe et à grande échelle. C’est le cas de David Laroche, un Français de 29 ans, qui 
s’est bâti une solide réputation sur les réseaux sociaux. Suivi par plus de 360 000 abonnés sur sa chaîne Youtube, il propose du coaching en 
entreprise, individuel, à l’international, mais aussi des séminaires de coaching. Reprenant les ficelles des grandes stars américaines du 
coaching comme Tony Robbins, ce jeune homme, qui s’est formé sur le tas, peut réunir un millier de personnes pour leur donner des "clés" 
pour réussir sa vie. Durant ces séminaires, il fait monter sur scène quelques participants qui vont dévoiler devant la salle des pans de leur 
intimité. "Je me suis retrouvée sur scène, et on est arrivé sur le fait que dans mon enfance, j’ai été violée, raconte Eva, qui voulait au départ 
comprendre pourquoi elle ne parvenait pas à lancer son entreprise. À partir de là, je n’ai pas de souvenirs précis du coaching mais je me suis 
retrouvée face à un groupe de personnes où j’étais exposée, je n’avais plus le choix. La synergie du groupe m’a vraiment transportée au-delà 
de mes limites, parce que je ne suis pas sûre que toute seule j’aurais pu réussir. Ça a été un moment très puissant." Ces stages ont un coût : 

https://www.bfmtv.com/international/pedophilie-dans-l-eglise-demission-de-l-archeveque-de-washington-1543067.html
http://tocsin.eu/
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2 500 euros les cinq jours pour celui auquel a assisté Eva. Il y avait, selon David Laroche, entre 170 et 200 participants, soit un chiffre d’affaires 
d’environ 400 000 euros. Environ, car des options "VIP" peuvent alourdir la note : des suppléments sont proposés pour avoir des accès 
prioritaires et des moments de coaching supplémentaires avec David Laroche. Il existe également le "pack Titanium", d’un coût supérieur à 
17 000 euros, pour assister à une série de séminaires durant deux années.  
"J'ai l'impression qu'on est en train de la conditionner" - Un investissement financier lourd, mais moral aussi, qui peut inquiéter certains 
proches. Un témoin a vu sa compagne conquise par David Laroche. Pour le suivre, elle a opté pour le pack Titanium. "C’est un véritable 
investissement puisque le pack coûte presque 20 000 euros, explique ce témoin. Et cette somme ne comprend ni les frais de déplacement, ni 
l’hébergement. Petit à petit, j’ai l’impression qu’un décalage se crée, on la sent moins présente, elle se désinvestit aussi son travail." En-dehors 
de ces stages, sa compagne passe beaucoup de temps sur des forums en ligne avec les autres participants. "C'est un cercle très fermé qui peu 
à peu, la coupe de ses proches, poursuit-il. Ses repères sont en train de changer. Elle s’est investie dans ces stages car elle était en quête 
d’authenticité, moi j’ai l’impression qu’on est en train de la conditionner." 
10 à 20 % des signalements pour dérive sectaire concernent le coaching, selon la Miviludes, la Mission interministérielle de vigilance et 
de lutte contre les dérives sectaires. Mais il n’est pas le seul : en cinq ans, 27 signalements ont été recensés au sujet de David Laroche.  
Management d'équipe ou psychothérapie déguisée ? Certaines personnes profitent du manque d’encadrement de cette profession pour 
s’appuyer sur des méthodes contestées. L’une d’entre-elles, la méthode dite "Élément humain", a pourtant de solides bases au départ. 
Développée par le psychologue américain Will Schutz, elle servait dans la Marine ou à la Nasa pour faciliter les relations de groupe dans un 
contexte tendu. Cette méthode ayant fait ses preuves, Schutz décide de la développer en entreprise pour améliorer les relations 
interpersonnelles. Seulement, à sa mort, son fils en fait un business : Ethan Schutz crée The Schutz Company, et touche des royalties à 
chaque fois qu’un coach utilise sa méthode. Or, la formation n’est peut-être pas à la hauteur des enjeux psychologiques qu’implique cette 
méthode. Georges a vu sa femme changer en suivant les séances d’une coach "Élément humain", intervenue sur son lieu de travail, la Sécurité 
sociale. "Au départ, ces séances de coaching ont été mises en place par la direction face aux problèmes de mal-être et aux problèmes de 
suicide dans les entreprises, explique Georges… Ma femme a trouvé cette formation très intéressante. Une fois que j’ai enfin ouvert les yeux, je 
me suis rendu compte que son management d’équipe était surtout une grosse psychothérapie qu’elle a subi pendant un an et demi." Au fil des 
mois, Georges voit sa femme s’éloigner de lui, puis demander le divorce et changer de région. Entre-temps, elle est devenue elle-même 
coach "Élément humain", après avoir suivi une formation de deux semaines avec Ethan Schutz à Paris, qui a consisté, selon Georges, en une 
psychothérapie de 8h du matin à 22h non-stop chaque jour, pour la faire craquer et la "reprogrammer". 
La Scientologie infiltre le coaching - Une préconisation importante, d’autant plus que le coaching peut servir de prétexte à des mouvements 
considérés comme sectaires, comme la Scientologie, pour s'infiltrer au sein d'organisations. Des salariés d’une entreprise de BTP des Yvelines 
ont pu constater que le coaching était une excellente porte d’entrée pour s’immiscer dans sa gestion et en soutirer un maximum d’argent. Le 
patron, devenu scientologue, a proposé à trois coachs, eux-mêmes scientologues, d’intervenir pour améliorer le chiffre d’affaires de sa société. 
Selon l’un des anciens cadres, un coach était affilié aux finances et a fini par devenir le directeur financier, un autre coach était en charge du 
commercial, le dernier ayant pris en main le management. Entre des exercices loufoques, des lectures du grand gourou Ron Hubbard et des 
injonctions à ne plus communiquer autrement que par écrit, les salariés ont vu aussi leur organigramme bouleversé pour devenir l’exacte 
réplique de celui de la Scientologie. En quelques mois, le chiffre d’affaires s’est effondré et cette société a été mise en redressement 
judiciaire. Elle ne compte plus qu’une trentaine de salariés, contre une centaine auparavant. A ce jour, douze salariés ont porté plainte pour 
harcèlement moral, abus de faiblesse et infractions financières (l’instruction est toujours en cours). Une instruction si longue que les ex-salariés, 
qui ont remonté une nouvelle entreprise de BTP, ont eu la surprise d’être démarchés par l’un des coachs scientologues…  
De faibles tentatives d’encadrement - Dans cette jungle du coaching, il existe cependant quelques tentatives pour faire le ménage... Une 
base de données, Datadock, est censée assurer un "contrôle qualité" en demandant à tout nouvel inscrit de répondre à 21 critères. Mais 
certains estiment que cette base ne fonctionne pas vraiment. "Des tas d’organismes qui vendent des formations à l’ésotérisme, à des 
techniques complètement irrationnelles comme la numérologie ou l’astrologie, vont être référencées, constate Jean-François Amadieu, 
sociologue spécialiste des relations au travail, auteur de DRH : le livre noir(Seuil). On n’a pas réussi à résoudre le problème. On est passé d’un 
système de contrôle purement administratif à un système où on va demander des critères stupides comme 'Est-ce que vous faites une 
évaluation à la fin de la formation ?' ou 'Y a-t-il des chaises dans le couloir ?'. Les critères de qualité sont des critères absurdes et dans le 
domaine de la formation, il n’y a personne pour vérifier que les contenus délivrés tiennent la route" déplore le sociologue. 

 

DEUX SOLEILS 

Le gourou d'une secte condamné à 5 ans de prison pour abus de faiblesse 
Ouest-France, 02/10/2018 - Une femme suspectée d'être le gourou d'une secte a été condamnée à 5 ans de prison pour abus de faiblesse ce 
mardi à Vesoul, pour travail dissimulé et abus frauduleux de la faiblesse d'une personne en état de sujétion psychologique. Elle poussait ses 
victimes à se « purifier » lors de séances de thérapies payantes. Le gourou de la secte « La ferme des deux soleils », Luce Barbe, une 
femme de 55 ans, a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Vesoul à 5 ans de prison ferme pour travail dissimulé et abus 
frauduleux de la faiblesse d'une personne en état de sujétion psychologique.  En fuite depuis vendredi, Luce Barbe a écopé de la peine 
maximale pouvant être prononcée pour ces faits, conforme aux réquisitions du procureur de la République de Vesoul, Emmanuel Dupic. Entre 
2009 et 2012, une vingtaine de personnes ont travaillé dans cette ferme à Servance (Haute-Saône), sous la direction de Luce Barbe, sans être 
rémunérées. Certains d'entre eux ont eu recours à des thérapies payantes auprès de la gérante. Selon des plaignants, le gourou faisait naître 
un fort sentiment de culpabilité chez ses patients, et les poussait ensuite à se « purifier » grâce à un discours ésotérique. « C'est un 
phénomène qui est proche de celui que l'on connaît dans le cadre de l'islamisme radical qui a conduit à des actions terroristes », a expliqué 
Emmanuel Dupic. La prévenue devra indemniser quinze parties civiles à hauteur de 800 000 euros pour leur préjudice moral, matériel et leurs 
frais d'avocat. « Certaines des victimes sont toujours en thérapie dix ans plus tard », a détaillé le procureur.  Luce Barbe est recherchée 
depuis vendredi, date à laquelle les gendarmes sont venus à son domicile en Bretagne dans la cadre d'un mandat d'amener et ont trouvé des 
clefs USB contenant des messages annonçant son intention de se soustraire au procès. 
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EVANGELIQUES 

 

Des thérapies bidon pour «guérir» l’homosexualité 
TVA Nouvelles. Brigitte Noël et Matt Joycey - 3 novembre 2018.  Des entreprises et des organismes religieux, dont les donateurs bénéficient de 
crédits d’impôt, tentent de convaincre les Québécois qu’il est possible de traiter ou de guérir l’homosexualité, a découvert notre Bureau 
d’enquête. 
Pendant quatre mois, notre équipe – avec l’aide d’un infiltrateur et de caméras cachées – a pris contact avec des groupes soupçonnés d’offrir 
ce genre de traitement. Nous avons trouvé cinq organisations qui offrent ce service ou qui ont accepté de l’offrir. 
Conscients de la controverse entourant ce type de thérapie, ces praticiens opèrent souvent dans l’ombre. Mais pour ceux qui savent où 
chercher, l’offre est diversifiée: notre équipe a rapidement réussi à trouver des pasteurs, des conseillères, et même une psychothérapeute 
certifiée par l’Ordre des psychologues qui ont proposé leurs services, la plupart moyennant des centaines de dollars. 
Le «démon» de l’homosexualité - Parmi les traitements offerts : des séances de thérapie où on laisse supposer que l’homosexualité est « 
causée » par un traumatisme ou une mauvaise relation avec son père, des ateliers religieux qui proposent de guérir les gens « brisés 
sexuellement », ainsi qu’une délivrance aux allures d’exorcisme, où notre infiltrateur a été libéré du « démon » de l’homosexualité au téléphone. 
Dans tous les cas sauf un, ces services étaient associés à des organismes de bienfaisance qui amassent des milliers, voire des millions de 
dollars en dons admissibles à des crédits d’impôt. 
La thérapie de conversion, aussi appelée « thérapie de réorientation sexuelle », stipule que l’homosexualité est un choix, un trouble 
mental ou, dans certains milieux, un démon. Ses promoteurs cherchent donc à « rétablir » l’hétérosexualité de leurs clients ou paroissiens, ou à 
encourager l’abstinence… 
Gabriel Nadeau a à peine 12 ans quand il constate son homosexualité, une attirance considérée démoniaque dans sa communauté 
pentecôtiste évangélique. Troublé, il se confie à sa mère et demande de l’aide pour se «guérir». «Je croyais que c’était quelque chose à 
sortir, un one time shot, pis qu’après j’allais être délivré,» a-t-il relaté à notre Bureau d’enquête. La première délivrance est menée par le leader 
religieux de sa paroisse de Montréal Nord, un homme qui demande à être appelé « Prophète ». Après avoir jeûné et bu de l’huile d’onction, 
Gabriel Nadeau subit une cérémonie aux allures d’un exorcisme. «Ils étaient quatre personnes à me tenir, car ils croient que quand le démon 
sort, la personne tremble, se souvient-il. Jamais personne ne m’a crié dans les oreilles comme ça, ils criaient “Démon sort au nom de Jésus, 
démon de l’homosexualité, sort du corps de ce jeune homme”!»  Il décrit le processus comme étant violent, traumatisant. «Je voulais juste 
pleurer parce que c’était vraiment agressant. Mais je voulais tellement que ça marche.»  S’ensuit une lutte qui a duré sept ans, soit l’entièreté 
de l’adolescence de Gabriel Nadeau. En tout, il subit trois différentes thérapies de conversion. 
«J’évangélisais pour que les gens deviennent chrétiens, donc une de mes punchlines de vente, c’était que Dieu m’avait libéré de 
l’homosexualité, évoque-t-il. Mais ce n’était pas représentatif de mon expérience, car mon combat, mon rejet de moi-même c’était chaque jour, 
chaque minute.» «Je suivais toutes les instructions, toute la volonté de Dieu, mais rien ne changeait. J’étais encore attiré par les gars.» 
C’est en s’exposant au monde à l’extérieur de sa communauté religieuse que Gabriel Nadeau réalise qu’il y a d’autres options, dont 
l’acceptation de soi. 
Ils veulent les reprogrammer pour des centaines de dollars 
Cinq organisations ou individus ont proposé à notre Bureau d’enquête des thérapies de réorientation sexuelle. Les voici. 
Parcours Canada (Journey Canada). Anciennement connu sous le nom Torrents de vie Canada, ou Living Waters Canada, il se targue d’avoir 
épaulé plus de 9000 personnes dans 42 villes. 
- Les services de Parcours Canada nous ont été recommandés par l’organisme américain Desert Stream, qui propose ouvertement des 
thérapies de conversion.  
-«Torrent de vie est un ministère qui a été créé pour aider les personnes qui luttent avec [une attirance homosexuelle], dit-elle à son public. 
L’intention de Dieu pour notre sexualité, c’est la complémentarité, c’est l’hétérosexualité, c’est un homme et une femme.» 
- Kathryn Alarie a répondu au courriel de notre infiltrateur avec des informations concernant un atelier de 18 semaines offert à Montréal en 
janvier, au coût de 495 $. Un programme de six semaines axé sur la «guérison profonde» était aussi offert. 
Isaiah 40 Foundation - Isaiah 40 Foundation est montrée du doigt dans le rapport d’Alliance arc-en-ciel, se vante d’avoir à son emploi 10 
conseillers, dont des psychologues et une massothérapeute, qui sont là pour aider les gens à se «transformer à l’aide de Dieu». 
-Le site ne parle pas explicitement de thérapie de conversion, mais nos recherches révèlent que le président de l’organisme s’auto-proclame « 
ex-gai » -Notre infiltrateur a obtenu deux rendez-vous de 100 $ chacun avec une conseillère pastorale de l’Isaiah 40 Foundation… 
https://www.tvanouvelles.ca/2018/11/03/des-therapies-bidon-pour--guerir--lhomosexualite (...) 
 

Des parents fondamentalistes religieux reconnus coupables d'avoir laissé mourir leur fils âgé de 14 mois 
DAVID GEE- friendlyatheist.patheos.com 20 OCTOBRE 2018 - Jennifer et Jeromie Clark , qui ont été arrêtés pour avoir omis d'emmener leur 
fils John à l'hôpital jusqu'à ce qu'il soit sur le point de mourir, ont été déclarés coupables par un jury à Calgary. Selon le Toronto Star, ils ont été 
reconnus coupables de «négligence criminelle ayant causé la mort et le non-respect des nécessités de la vie» . Le ministère public a fait valoir 
que John était sur le point de mourir lorsqu'il est arrivé à l'hôpital le 28 novembre 2013 et que ses parents ont joué avec sa vie en ne se faisant 
pas soigner plus tôt. On a montré aux jurés des photos de John après sa mort. Il avait les orteils noircis et une éruption cutanée rouge couvrant 
près des trois quarts de son corps. Le rapport du médecin légiste a déclaré que John était mal nourri et était décédé des suites d'une infection à 
staphylocoque. Le procès a appris que John était décédé le lendemain de son transfert à l'hôpital, où il avait eu une crise convulsive et avait 
subi deux arrêts cardiaques. En dépit de toutes les preuves qui pesaient contre eux, les Clarks ont en fait tenté de faire croire que c’était 
la faute des médecins…Les preuves dans cette affaire sont assez claires, mais si vous vous posez encore des questions sur les détails, elles 
ressemblent beaucoup à celles de David Stephan. Stephan est le père anti-vaccination qui a laissé son fils mourir de méningite après l'avoir 
traité avec du sirop d'érable et de l'ail au lieu de lui administrer le vaccin disponible… Alors que Stephan suivait ses vues anti-vaxxer lorsqu'il a 
tué son enfant, il semble que les Clarks aient suivi leur religion. Lorsque Jennifer Clark a comparu devant le tribunal pour la première fois, elle a 
refusé de retirer un «couvre-chef religieux» qui, selon elle, faisait partie de sa foi adventiste du septième jour. Au moment de l'arrestation du 

https://www.tvanouvelles.ca/2018/11/03/des-therapies-bidon-pour--guerir--lhomosexualite
http://friendlyatheist.patheos.com/author/dgee/
https://www.thestar.com/calgary/2018/10/18/calgary-couple-jeromie-and-jennifer-clark-found-guilty-in-death-of-their-toddler.html
https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/jennifer-jeromie-clark-trial-court-warrant-1.4579899
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couple, la police a déclaré que la famille suivait un régime végétalien strict basé sur une interprétation extrême de la religion adventiste 
du septième jour. C'est précisément pourquoi les dogmes extrémistes de toutes sortes doivent être évités                              (Deepl traduc.) 
http://friendlyatheist.patheos.com/2018/10/20/religious-fundamentalist-parents-found-guilty-of-letting-14-month-old-son-die/ 
 

Elle veut sauver ses filles d'une «secte de luxe» 
20 Minutes -Zurich - 30 octobre 2018 - Une Zurichoise affirme que ses enfants ont rejoint un groupement douteux qui promet de la richesse à 
travers la croyance. Une porte-parole du mouvement ne comprend pas ses inquiétudes…Le centre d'information sur les sectes, Infosekta, décrit 
You Church comme étant un groupement sectaire. A la tête du mouvement se trouve Jella Wojacek, alias Pastor J. «Des proches racontent 
que des membres de leur famille ont rompu tout contact avec eux ou ont versé de grosses sommes d'argent à Jella Wojacek.» Selon Infosekta, 
le principe de You Church est simple: celui qui fait don de son argent deviendra riche à son tour. 
Interrogés, plusieurs anciens membres de You Church confirment que le luxe joue un rôle important. «Avant, je ne connaissais pas les marques 
telles que Chanel.» L'ancien adepte explique que les «messes» ressemblent à des fêtes. Sur Instagram, on voit des personnes se mettre en 
scène avec de beaux habits et des bolides. 
«Flux d'argent surnaturels» - Dans une lettre, que «20 Minuten» a pu se procurer, Pastor J promet de grandes richesses à ses disciples: «Au 
nom de Jésus, je brise toutes les limitations concernant tes finances. Des flux d'argent surnaturels arriveront encore aujourd'hui sur ton compte! 
Tu recevras au courant de ce mois les clés de ton appartement plus grand, ta maison et ta voiture tant attendus.» Les idoles de Pastor J 
seraient, selon d'anciens membres, le prédicateur Benny Hill tout comme le pasteur nigérian Chris Oyakhilome. Tous les deux pensent que 
l'homme peut combattre la maladie et la pauvreté tout simplement en y croyant suffisamment fort. 
«Les adeptes mettent leur santé en danger» - Selon Infosekta, You Church s'appelait «Kingdom Embassy International», puis «Word&Spirit 
International» avant de porter son nom actuel. Ce qui pose problème, selon Susanne Schaaf, du centre d'information sur les sectes, c'est le 
culte voué à Jella Wojacek: «Il transmet une image évangélique du monde et dit être en possession de la vérité. Le monde extérieur est 
dévalorisé, cela alors que Wojacek profite des avantages offerts par une société de luxe. Aucune critique le concernant n'est tolérée.»  
Susanne Schaaf explique que certains adeptes ont même été jusqu'à mettre leur santé en danger: «Certaines personnes ont arrêté de prendre 
leurs médicaments juste pour voir si elles pouvaient guérir à travers leurs croyances.» Interrogée à ce sujet, You Church écrit: «Wojacek prône 
la médecine traditionnelle, qui aboutit à la foi en une guérison totale.»                                                                                              (Deepl traduc.) 
 

Nantes : un pasteur condamné pour viol 
Par Olivier Quentin avec AFP, /france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/ 17/10/2018 - Pendant plusieurs mois, l'homme avait abusé d'une 
de ses paroissiennes. Il a été condamné mardi soir par la Cour d'Assises de Loire-Atlantique. La page Facebook semble inactive depuis 
plusieurs années. "Christ Pour Tous" est une des églises évangéliques baptistes de Nantes.  Son fondateur organisait des soirées de prières à 
domicile qui regroupaient quelques membres de cette communauté. C'est au cours de ces soirées entre 2013 et 2015 que le pasteur abusait de 
la jeune femme alors âgée de 19 à 20 ans. Il s'éloignait du groupe et dans la chambre de sa victime, il justifiait ces viols par des arguments 
religieux. En pleurs, le criminel a dit regretté ses actes devant la Cour d'Assises : "Je me repens et je reconnais le mal que j'ai fait  " a-t-il 
déclaré. Ce sont entre 60 et 80 viols qui sont reprochés à cet homme qui utilisait son influence pour parvenir à ses fins…Âgé aujourd'hui de 66 
ans, le pasteur est le père de huit enfants. Sa seconde épouse est venue dire à la barre qu'elle lui pardonnait ses infidélités. L'avocate générale 
a demandé 10 ans de réclusion criminelle, les jurés ont suivi les réquisitions.  
 

Charisma : mes 4h de culte dans la méga Eglise du Blanc-Mesnil, machine à cash évangélique ?  
Par Francis Samatar - NEON, 12 décembre 2018 - Une église évangélique sort de terre tous les dix jours en France. Si la plupart sont 
irréprochables, certaines, notamment en banlieue parisienne, inquiètent les pouvoirs publics. Nous avons assisté à un culte de celle qui 
s’autoproclame « la plus grande église de France », l’Eglise Charisma. Et nous avons surtout vu passer beaucoup d’argent. 
Un jeune pasteur arrive sur scène en courant et hurle au micro « Est-ce que quelqu’un est réveillé ? »... Il veut savoir qui de ses fidèles est 
habité par le Saint-Esprit. En guise de réponse, des milliers de « Hallelujah » s’élèvent dans cet immense hangar du Blanc-Mesnil où se tient la 
grande messe dominicale du mouvement Charisma. C’est ici, dans la petite ceinture du nord de Paris, que se trouve la capitale de cette 
communauté pentecôtiste qui revendique plus de 14 000 fidèles…L’argent fait le fidèle. Avant d’accueillir la chorale sur scène, le pasteur à la 
verve de MC passe la parole à Natalie Pedro, la directrice de l’école biblique du mouvement. « C’est  la femme de Nuno Pedro, notre pasteur, il 
parlera après », me précise ma voisine. Cette grande femme d’origine américaine n’est pas là pour prêcher : elle est là pour vendre les 
formations dispensées par le mouvement. « Qui ne s’est pas encore inscrit à la promotion de l’école de puissance, l’école qui va changer 
votre vie ? » demande-t-elle à la foule de fidèles. Des bénévoles accourent vers ceux qui ont levé la main et leur remettent un formulaire 
d’inscription et un stylo…La Bible dans une main et le micro dans l’autre, le jeune pasteur qui avait ouvert le culte s’époumone «  il faut s’inscrire 
rapidement, pas l’année prochaine. Ne remettez pas les rendez-vous qui changent votre existence ». Pour changer son existence, il faut 
prévoir 70 euros par mois auxquels s’ajoutent 20 euros de frais d’inscription. Les « cours «  sont dispensés plusieurs jours par semaine 
en plein après-midi, de 14h30 à 17h30. Et gare à ceux qui ont une vie à côté de l’église, ils sont rappelés à l’ordre. «  Les cours auront lieu les 
après-midis, il va falloir vous libérer du temps. » La séance de téléshopping se termine par une simple question : « Qui est ici pour la première 
fois ? » Le scénario se répète : les bénévoles remettent stylo et formulaire aux nouveaux-venus afin qu’ils les remplissent « tout de suite ». 
Un peu plus tard, un autre pasteur au bagout impressionnant prend la parole et indique que l’heure est « aux offrandes et à la dîme ». Les 
bénévoles, reconnaissables à leur t-shirt bleu, font passer dans les rangs des urnes en bois dans lesquels les fidèles déposent des dons. 
« Chacun fait comme il peut mais la tradition veut qu’on y dépose 10 % de ses revenus », me glisse ma voisine. 
Au-delà du discours ultra-conservateur qu’elle instille dans l’esprit des fidèles, cette église, à l’instar de ses sœurs américaines, brésiliennes 
et africaines, exerce une pression financière considérable sur ses membres. Le culte, d’apparence gratuit, se révèle déjà coûteux  : formation, 
dîme et activités extra-religieuses sont proposées aux fidèles tout au long de l’événement mais aussi sur le site internet de l’église… 
Lorsque le concert démarre, l’ambiance est celle d’un kop de football composé d’ultras. Magnétisante. Les fidèles entonnent pendant 
près d’une heure quinze les chants religieux en dansant, en pleurant, les bras tendus vers le ciel…Nuno Pedro, le fondateur de l’église, 
né au Portugal… voit d’ailleurs dans l’élection de Jaïr Bolsonaro au Brésil le point de bascule de ce monde «  perverti » vers un monde sur « la 
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voie de la rédemption ». Devant une foule composée à 80% de noirs, il enchaîne les louanges des présidents brésilien et américain, pour 
ensuite jeter son fiel sur Emmanuel Macron, « l’Antéchrist à la tête d’un royaume totalitaire »…Celui qui s’autoproclame « contrevoix dans 
ce pays » décoche ensuite des flèches en direction des médias et des scientifiques. Ils accusent les premiers de travailler contre Dieu et 
les gilets jaunes, et les seconds, d’annoncer une catastrophe infondée…A l’aide d’extraits du Nouveau testament projetés sur les écrans 
géants, le pasteur déroule ensuite un discours anti-pauvre, celui véhiculé par la théologie de la prospérité, un marqueur du 
mouvement pentecôtiste. Selon ce crédo, la richesse est une bénédiction et la pauvreté une malédiction dont le croyant est en partie 
responsable. Cette idéologie lui fait dire, dans un mélange de punchlines et de sermon : « Plus les gens sont pauvres, plus ils sont vaniteux, 
orgueilleux »…Alors que la régie a du mal à projeter sur les écrans géants les extraits bibliques, il l’admoneste et  l’humilie devant l’assistance : 
« Virez la personne de la technique et mettez moi quelqu’un de compétent à la place »…le pasteur, dans une énième logorrhée qui n’a pour 
objectif que de culpabiliser le fidèle-précaire, assène : « Pour avoir la bénédiction, il faut sortir de son africanité, du communisme. Je ne sais 
pas si votre Bible est rouge, la mienne non. » 
Tandis que les fidèles prennent assidument des notes de ce cours magistral décousu, Nuno Pedro réaffirme ce que doit être la place de la 
femme à la maison et l’attitude que celle-ci doit avoir pour « ne pas être désagréable ». Dans une exégèse douteuse, il précise que les 
femmes sont de nature moches, mais qu’ici « vous êtes belles parce que vous êtes exposées à l’Evangile »… 
…Et je me rappelle cette phrase du pasteur Nuno Pedro. « Nous on ne fait pas de la politique, on construit le royaume de Dieu, ici en 
France. » Pour l’instant, on semble en être à la levée de fonds. 
 

Les Églises évangéliques, alliées du populisme aux quatre coins de la planète 
Slate. Henri Tincq — 5 novembre 2018 - En pleine croissance, les mouvements évangéliques ont gagné dans un certain nombre de 

démocraties un poids politique majeur. On n’entend plus qu’eux: les mouvements chrétiens évangéliques font et défont les majorités, sont à 
l’origine des mutations conservatrices et populistes de la planète. Ils impriment leur marque au Brésil, où ils ont largement contribué au 
succès du président d’extrême droite Jair Bolsonaro; dans l’Amérique de Trump, qu’ils ont porté au pouvoir en 2016 et dont ils sont à 
nouveau les soutiens actifs dans l’actuelle campagne des midterms; en Israël, où ils justifient par des arguments tirés de la Bible –dont ils font 
un cadastre sacré– la politique de colonisation juive menée en Cisjordanie par le gouvernement Netanyahou. Et jusqu’en France, où ils 
représentent déjà plus du tiers d’un protestantisme historique pourtant orienté à gauche. 
Qui sont donc ces évangéliques qui ne cessent d’étendre leur toile et seraient déjà 640 millions dans le monde, dont 208 en Asie, 93 aux États-
Unis et 127 en Amérique latine? Une mouvance, une nébuleuse, dit-on, difficile à cerner malgré son poids politique depuis les années 1980 
(36% de l'électorat en 2014) dans cette droite religieuse américaine qui a conduit George Bush et Donald Trump à la Maison-Blanche. 
Une nébuleuse, parce que les évangéliques appartiennent à des Églises indépendantes peu structurées et reliées entre elles, inspirées par un 
protestantisme radical exalté par des pasteurs autoproclamés empruntant à la Bible les motifs de leur combat acharné contre 
l'homosexualité, l'avortement, la sexualité hors mariage, la recherche sur les cellules souches d’embryons ou l’euthanasie . Les évangéliques 
récusent tout travail d’interprétation et de contextualisation des Écritures, contestent le darwinisme (pour les créationnistes), abusent de la 
crédulité de populations précarisées par la mondialisation à coup de promesses intenables de «guérison», de «conversion», de nouvelle 
«prospérité». Prosélytes actifs, luttant contre toute forme de permissivité morale et contre une modernité jugée étrangère à Dieu, ces 
courants évangéliques s'exportent en Amérique et dans les grandes mégapoles d’Asie et d’Afrique grâce aux ressources d’un religieux 
émotionnel, guère dogmatique, simple et de libre accès, entretenu par de puissants circuits de financement et par des remèdes  pratiques et 
pragmatiques proposés aux frustrations individuelles et collectives. 
Aux États-Unis, ils seraient désormais le premier groupe religieux, selon le Pew Research Center: 25,4% de la population américaine se dit 
évangélique, contre 22,8% sans religion et 20,8% catholique. En 2016, ces évangéliques ont voté Trump à plus de 80% et ils constituent 
encore le socle le plus solide du soutien au locataire de la Maison-Blanche. Ce phénomène peut surprendre: si l’ancien président George Bush 
était lui-même un converti born again, si l’actuel vice-président Mike Pence est un Républicain évangélique, Donald Trump est tout sauf ce 
modèle d’homme politique pieux et vertueux qu’adore les membres les plus zélés de ce courant religieux… 
En Amérique latine aussi, le poids des évangéliques ne cesse de croître: leur part dans la population serait passée, d'après le politologue 
Jean-Pierre Bastian interrogé par La Croix, de 10% à la fin des années 1990 à plus de 15% en 2010. Et selon l'institut Datafolha, 29% des 
Brésiliennes et Brésiliens se déclaraient de cette confession en 2016…Ces Églises investissent dans les médias, la politique, les activités 
culturelles. Leurs dénominations sont impossibles à quantifier, mais au Brésil, la plupart ont appelé à voter –pour chacun des deux tours de 
la présidentielle– en faveur du candidat d’extrême droite Jair Bolsonaro, qui avait adopté comme slogan: «Le Brésil au-dessus de tout. Dieu 
au-dessus de tous!» Les mouvements évangéliques approuvent sa brutale condamnation du mariage gay, de l’avortement, de l’«idéologie du 
genre».  
En France, des mouvements qui s'enracinent… les évangéliques seraient plus de 650.000, soit déjà un tiers du protestantisme hexagonal. 
On comptait plus de 2.500 églises associées au mouvement en 2017, contre 770 en 1970, et une nouvelle ouvre tous les dix jours . 
Les évangéliques en France ont suivi les grands courants d’immigration venus d’Afrique ou d’Asie… Dans ces communautés prospèrent les 
missionnaires et les «guérisseurs». Le culte du dimanche y est festif, convivial, exubérant; on y chante des hymnes et des louanges, on prie, on 
danse. Le succès des Églises évangéliques en France tient au prosélytisme, mais aussi à la qualité de l’accueil offert à des personnes 
déracinées, aux besoins de consolation ou de guérison. Il s’explique aussi par le dynamisme de leurs réseaux, par le charisme  propre à leur 
pasteur –à la fois animateur de communauté, prédicateur, exorciste et thérapeute– et par les liturgies chaleureuses, sans commune mesure 
avec l’austérité des célébrations catholiques ou protestantes traditionnelles. 
Pour Sébastien Fath, sociologue spécialiste de cette mouvance, les évangéliques gagnent en respectabilité auprès des élues et  élus locaux, 
obtiennent plus facilement qu’hier des permis de construire (une manière de ne pas sembler favoriser les seules mosquées) et s’insèrent dans 
le panorama religieux français. Leur dynamique actuelle serait «le signe d’un enracinement, d’un gain de moyens et d'expérience. Comme pour 
l’islam, le nombre des évangéliques en France a atteint une masse critique qui le rend plus visible». 

http://www.slate.fr/source/henri-tincq
https://www.youtube.com/watch?v=zFxXOGsWLLk
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/03/14/exit-polls-and-the-evangelical-vote-a-closer-look/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/03/01/5-facts-about-u-s-evangelical-protestants/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/03/01/5-facts-about-u-s-evangelical-protestants/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/09/how-the-faithful-voted-a-preliminary-2016-analysis/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/26/among-white-evangelicals-regular-churchgoers-are-the-most-supportive-of-trump/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/26/among-white-evangelicals-regular-churchgoers-are-the-most-supportive-of-trump/
https://en.wikipedia.org/wiki/Born_again
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Monde/En-Amerique-latine-lEglise-catholique-tient-toujours-societe-2017-10-15-1200884329
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2016/12/1845231-44-dos-evangelicos-sao-ex-catolicos.shtml
http://www.slate.fr/story/168956/bresil-election-presidentielle-bolsonaro-communaute-lgbt-homophobie
http://lecnef.org/cartes-et-chiffres/livret-cartographique-2017
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En Israël, des témoins de la prophétie - Les évangéliques entendent rester sur place pour témoigner de la grande prophétie biblique 
annonçant le retour de tous les juifs et juives en terre d’Israël, qui a commencé avec la création de l’État en 1948, et préf igurant le retour du 
Messie, Jésus-Christ, et l’établissement du Royaume de Dieu sur Terre pendant mille ans…Le transfert de l’ambassade des États-Unis à 
Jérusalem, en décembre 2017, sonne comme une grande victoire pour la droite évangélique américaine, cœur de l’électorat de Donald Trump, 
qui militait depuis les années 1980 pour ce déplacement.  

 

ISLAM RADICAL 

 

La journaliste Zineb el Rhazoui menacée de mort après ses propos sur l'islam 
Le Figaro. 19/12/2018. Par Edouard de Mareschal -  (VIDÉO) - L'ancienne journaliste de Charlie Hebdo est la cible d'un «déferlement de haine 
reçu sur les réseaux sociaux» pour avoir dit sur CNews que l'islam devait «se soumettre à la critique»... Depuis près d'une semaine, Zineb el 
Rhazoui subit une violente campagne de harcèlement en ligne. En cause, les propos tenus vendredi dernier par l'ancienne journaliste de 
Charlie Hebdo sur le plateau de CNews: «Il faut que l'islam se soumette à la critique, qu'il se soumette à l'humour, qu'il se soumette aux lois de 
la République, qu'il se soumette au droit français. On ne peut pas venir à bout de cette idéologie en disant aux gens “l'islam est une religion de 
paix et d'amour”», avait-elle affirmé. Une plainte pour «menaces de mort» a été déposée mardi par son avocat, Me Thibault de Montbrial. 
«L'urgence a bien été comprise par la police et le parquet», assure-t-il. «Nous avons transmis les messages incriminés aux enquêteurs qui vont 
faire des réquisitions auprès de Facebook et Twitter pour remonter jusqu'à leurs auteurs.» -  «J'espère que les auteurs de ces messages seront 
identifiés et mis devant leurs responsabilités», dit Zineb el Rhazoui au Figaro. «L'impunité judiciaire doit cesser.» Militante laïque, la journaliste 
franco-marocaine est régulièrement prise pour cible par des fondamentalistes pour ses prises de position hostiles à l'islam politique et à l'islam 
radical. Journaliste chez Charlie Hebdo en 2015, elle n'était pas à la rédaction le 7 janvier, quand les terroristes l'ont décimée. Elle vit depuis 
sous étroite protection policière… Si cette campagne de harcèlement l'a profondément affectée, Zineb el Rhazoui n'est pas revenue sur ses 
propos. Au contraire, elle les a réaffirmés mercredi sur le plateau de CNews. «Ce n'est pas la première fois que je subis une campagne de 
haine, et même de fatwa qui réclame ma tête, tout ça pour des propos de bon sens, comme ceux que j'ai tenus vendredi», a -t-elle dit avant de 
répéter que l'islam devait «se soumettre aux lois de la République, à l'humour, à la raison, à la critique, comme toutes les autres religions.» 
Auprès du Figaro, elle dénonce un climat délétère. «Quatre ans après l'attentat de Charlie Hebdo, la situation est pire que jamais. Cette 
campagne de haine n'a même pas été provoquée par une caricature, mais par une phrase aussi simple que ça», dit-elle, déplorant un manque 
de soutien dans les rangs de la gauche, dont elle est issue. «Qu'attendent les journaux qui font des portraits dithyrambiques  d'islamistes 
notoires pour raconter ce que je subis? Où sont ceux qui se disaient ‘‘Charlie'' en 2015?»   C'est la seconde fois en trois mois que la militante 
laïque est la cible de messages haineux. La première salve avait été provoquée fin septembre par ses propos dans l'émission «Punchline» 
(C8), où la journaliste avait affirmé que les femmes voilées affichaient «une idéologie qui est celle de l'islam radical, qui est une 
idéologie dont l'aboutissement est le terrorisme». Des propos qui lui ont valu une plainte du Collectif contre le racisme et l'islamophobie 
(CRI), une association à l'activité comparable au très procédurier CCIF. 
 

L'imam de la mosquée de Toulouse, Mohamed Tataï, mis en examen «pour incitation à la haine raciale» 
Ladepeche.fr – 20.12.2018 - L’imam de la mosquée d’Empalot à Toulouse, Mohamed Tataï, a été mis en examen mercredi pour incitation à la 
haine raciale à la suite de propos antisémites prononcés en langue arabe lors d’un prêche, en décembre 2017. En septembre dernier le parquet 
de Toulouse avait ouvert une information judiciaire pour provocation à la haine à l’encontre de M. Tataï , un ressortissant algérien de 55 ans 
présenté comme un imam « modéré ». Deux chefs de mise en examen ont été retenus : « provocation publique, par parole, à la haine ou à la 
violence en raison de l’origine, de l’ethnie, la nation, la race ou la religion » et « provocation publique, au moyen de communication au public 
par voie électronique, à la haine ou à la violence en raison de l’origine, de l’ethnie, la nation, la race ou la religion ». Le 23 juin dernier, au 
lendemain de l’inauguration de la mosquée du quartier Empalot à Toulouse, le préfet de Haute-Garonne, Pascal Mailhos, avait alerté le parquet 
de Toulouse sur des faits « susceptibles de constituer une incitation à la haine », à travers des propos diffusés sur internet dans une vidéo. Ce 
film de mauvaise qualité, sous-titré en anglais, montre un prêche datant de fin 2017 dans une salle de prière du quartier Empalot à Toulouse. 
On y voit Mohamed Tatai se livrer en arabe à des propos clairement antisémites. Selon la traduction d’arabe en anglais, Mohamed Tataï aurait 
déclaré : « (Le prophète) nous a parlé de la bataille finale et décisive : le Jugement dernier ne viendra pas jusqu’à ce que les musulmans 
combattent les juifs […] Les Juifs se cacheront derrière les rochers et les arbres et les rochers et les arbres diront : « Ô musulman, Ô serviteur 
d’Allah, il y a un juif qui se cache derrière moi, viens le tuer ». Face à la polémique, Mohamed Tataï s’était défendu en dénonçant « un 
montage grossier » et des propos « sortis de leur contexte ». « Dans mon prêche, je ne visais ni le judaïsme, ni le peuple juif » avait-il déclaré à 
La Dépêche. À la suite de ces diffusions, le parquet de Toulouse avait mandaté des experts assermentés pour réaliser la traduction de ces  
prêches. C’est à l’issue des vérifications « du contenu et des modalités de sa diffusion » que le chef du parquet de Toulouse a décidé de confier 
les investigations à deux magistrats instructeurs. Mohamed Tataï a fait l’objet d’une audition libre, début septembre, dans les locaux du service 
régional de police judiciaire de Toulouse, chargé de l’enquête... 
 

Nord: Le préfet ferme une salle de prière pour des propos violents et haineux tenus lors de prêches 
Le préfet s’est appuyé sur un article du Code de la sécurité intérieure mis en place après la levée de l’Etat d’urgence… Mikael Libert -
20minutes.fr -  Le 13/12/18 - Dans un communiqué envoyé, jeudi, le préfet des Hauts-de-France, Michel Lalande, a annoncé la fermeture, pour 
une durée de six mois, d’une salle de prière musulmane à Hautmont, près de Maubeuge, dans le Nord. Ainsi, les responsables de la salle de 
prière As-Sunnah se sont vus notifier l’arrêté de fermeture ce jeudi, pour une entrée en vigueur «  dans 48h, soit le samedi 15 décembre à 
14h30…Pour justifier cette décision, le représentant de l’Etat s’appuie sur l’article L.227-1 du Code de la sécurité intérieure qui lui permet de 
fermer un lieu de culte « aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme ». « Les idées qui y sont diffusées et les activités qui 
s’y déroulent provoquent à la violence, à la haine et à la discrimination et font l’apologie d’actes de terrorisme », précise le préfet du Nord. Outre 
les « propos tenus lors de prêches », la préfecture affirme que des intervenants invités pour des conférences « ont tenu des propos de même 
nature ». En octobre dernier, le préfet du Nord avait usé de ce même article du Code de la sécurité intérieure pour ordonner la fermeture du 

http://www.slate.fr/story/154868/jerusalem-capitale-decision-trump
http://www.slate.fr/story/154868/jerusalem-capitale-decision-trump
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https://www.ladepeche.fr/communes/toulouse,31555.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/25/2875648-affaire-preches-imam-toulouse-ouverture-information-judiciaire.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/05/2830971-mohamed-tatai-imam-empalot-preche-vise-ni-judaisme-ni-peuple.html
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https://www.20minutes.fr/societe/2273499-20180518-herault-prefecture-ferme-six-mois-petite-salle-priere-salafiste
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000035934048&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.20minutes.fr/lille/2356163-20181017-nord-centre-zahra-ferme-autorites-diffusion-islam-radical-chiite
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Centre Zahra, à Grande-Synthe, près de Dunkerque. Dans la foulée, le trésorier de ce centre avait été placé en détention provisoire. Pour la 
salle de prière d’Hautmont, les autorités n’ont pas communiqué sur d’éventuelles interpellations. Sans citer l’attentat sur le marché de Noël de 
Strasbourg qui a fait plusieurs morts, le préfet évoque le « contexte actuel » et rappelle son engagement dans la « lutte contre les extrémismes 
de quelque nature qu’ils soient ». 
 

L'inquiétante sortie de prison de 450 islamistes 
Par Christophe Cornevin. Le Figaro 06/06/2018. Dans les mois à venir, ces détenus incarcérés pour terrorisme ou qui se sont radicalisés en 
prison seront libérés…Relâcher dans la nature un fanatique qui mettrait à exécution une équipée mortifère une fois sa liberté recouvrée… Ce 
scénario catastrophe hante les autorités. Alors que le spectre d'un retour massif de «revenants» issus des zones de combats se dissipe, les 
services antiterroristes et judiciaires considèrent comme une absolue priorité la prise en compte des islamistes «sortants» de prison. Le sujet 
présente une acuité telle qu'il était à l'ordre du jour du Conseil de défense tenu ce mercredi à l'Élysée. Deux chiffres suff isent à faire 
comprendre la situation explosive que vont devoir gérer les services. Selon un nouveau bilan, près 10 % des 512 détenus incarcérés pour 
terrorisme sont susceptibles d'être libérés d'ici à fin 2018. Soit au total, une cinquantaine de potentielles bombes ambulantes dont il est très 
difficile d'affirmer avec certitude si elles seront désactivées ou non. 
 

Menace terroriste : plus de 800 "radicalisés" suivis de près dans la région PACA 
La Provence 14.12.2018. Par Romain Capdepon, Thomas Hirsch et Jérémy Michaudet… C'est un nombre qui gonfle par vagues, et connaît des 
reflux en cascades. Une masse inquiétante et variable au gré des signalements et de leurs prises en compte par les groupes d'évaluation 
départementale (GED) de la radicalisation…Une jeune fille soudainement convertie qui tient un discours radical, voire violent, un homme qui ne 
va plus en cours à la fac, se replie sur lui-même, ne daigne plus serrer la main des femmes, un autre qui a abandonné la salle de sports, un fils, 
un frère, un cousin qui soudainement fréquente une mosquée aux prêches radicaux... ces signalements sont livrés par un coup de fil au numéro 
vert mis en place par le gouvernement, par exemple, ou, dans la majorité des cas, sont le fruit des repérages effectués, notamment par les 
groupes "Islam" des services départementaux du Renseignement territorial. Selon nos informations, actuellement dans les Bouches-du-
Rhône, 480 personnes sont inscrites au Fichier pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) et suivies de près : les 
trois quarts sont des hommes et 20 % sont mineurs. Si en 2017, une vingtaine de suspects ont été mis en examen pour "association de 
malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste", le chiffre 2018 n'est pas encore rendu public.  À la suite du drame de Strasbourg, une grande 
partie des quelque 250 militaires de l'opération Sentinelle présents depuis des mois dans les Bouches-du-Rhône ont été affectés 
spécifiquement au marché de Noël sur le Vieux-Port, au centre-ville de Marseille et sur les zones commerciales. Le 1er octobre 2017, après 
qu'un terroriste a poignardé deux jeunes filles sur le parvis de la gare Saint-Charles, c'est l'un de ces militaires qui a coupé court à son équipée 
meurtrière. Dans le département du Vaucluse, entre 200 et 250 personnes, présentant des signes de radicalisation ou fichées S (une 
centaine au total) sont surveillées de près. Pour l'heure, les militaires Sentinelle ne sont pas déployés…Dans les Alpes-de-Haute-Provence, 
une cinquantaine de personnes (une trentaine en 2016), présentant des signaux faibles de radicalisation sont actuellement suivies, 13% 
d'entre elles sont âgées de moins de 20 ans…Enfin, dans le département des Hautes-Alpes, une trentaine de personnes, présentant des 
signaux faibles de radicalisation sont dans les radars. Les deux tiers sont inscrits au FSPRT. Là non plus, les militaires de l'opération Sentinelle 
ne sont pas déployés (…) 
 

JOAO DE DEUS, JEAN DE DIEU 

 

Brésil : des centaines de femmes, dont sa fille, accusent un gourou star d’agressions sexuelles 
Le Parisien - Z.L. avec AFP, 16 décembre 2018 - Il était déjà célèbre dans le monde entier pour ses « guérisons spirituelles ». Désormais, Joao 
de Deus, 76 ans, sera tristement connu pour les accusations d’agressions sexuelles dont il fait l’objet depuis début décembre . Plus de 300 
femmes ont dénoncé ces faits auprès de plusieurs parquets du pays : au moins 252 à Sao Paulo, et 78 à Abadiania, la ville où Joao de 
Deus accueille ses « patients ». C’est le témoignage d’une chorégraphe néerlandaise qui a déclenché cette avalanche de dénonciations. Zahira 
Leeneke Maus a affirmé à TV Globo avoir été violée par Joao Teixeira de Faria plus connu sous le pseudonyme de Jean de Dieu. D’autres 
femmes ont témoigné lors de l’émission, mais sous couvert de l’anonymat, relatant notamment avoir été contraintes de le mastu rber ou de 
pratiquer des fellations lors de séances de « guérison spirituelle ». Les agressions, qui remonteraient pour les plus anciennes à 2010, auraient 
eu lieu dans le temple de la Maison Ignace de Loyola d’Abadiania, un haut-lieu de pèlerinage catholique. 
Lors d’un entretien à l’hebdomadaire Veja, Dalva Teixeira, fille de Joao de Deus, révèle avoir été abusée sexuellement par son propre 
père dès l’âge de dix ans, jusqu’à ses 14 ans. Elle avait alors fui après avoir été frappée par le médium quand il a découvert qu’elle était 
enceinte. « Mon père est un monstre », a affirmé cette Brésilienne, aujourd’hui âgée de 49 ans. L’avocat de Joao de Deus, Alberto Toron, a 
réitéré à plusieurs reprises depuis que le scandale a éclaté que son client « niait avec véhémence » toutes les accusations. « Je ne suis pas 
coupable », a-t-il déclaré mercredi devant une foule de disciples et de journalistes. Depuis, le gourou était en fuite. Les autorités ont remarqué 
un retrait de 8 millions d’euros de ses comptes en banque et donc émis un mandat d’arrêt à son encontre pour éviter qu’il tente de fuir le pays, 
ou qu’il mette cette somme à l’abri avant son arrestation, selon les médias brésiliens. Il s’est finalement rendu à la police  ce dimanche en fin de 
journée. Selon le maire d’Abadiania, le « tourisme spirituel » que génère le medium attire près de 10 000 visiteurs par mois, dont 40 % venus de 
l’étranger. C’est que la réputation du charlatan est mondiale : en 2012, la présentatrice star Oprah Winfrey lui avait rendu visite. Les trois 
derniers présidents brésiliens ont également eu recours à ses services : Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) et sa dauphine Dilma Rousseff 
(2011-2016), tous deux atteints d’un cancer, et le chef de l’Etat actuel Michel Temer, qui lui a rendu visite avant une opération de la prostate. 
 

Le " guérisseur Brésilien par la foi " Jean de Dieu (Joao de Deus)  se rend à la police 
BBC.COM - 16 décembre 2018. Un guérisseur religieux brésilien accusé d'avoir abusé sexuellement de plus de 300 femmes s'est rendu à la 
police, selon les médias locaux. Joao Teixeira de Faria, surnommé "Jean de Dieu" (76 ans), a été déclaré fugitif samedi après avoir manqué 
un délai pour se rendre aux autorités. La cascade de plaintes contre lui a commencé plus tôt en décembre, lorsqu'une douzaine de femmes ont 
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dit que le soi-disant guérisseur spirituel les avait maltraitées dans sa clinique. Le guérisseur est basé dans la ville centrale d'Abadiania, à l'ouest 
de la capitale Brasilia, mais a des adeptes dans le monde entier. Le journal brésilien O Globo rapporte qu’il a retiré 35 millions de reais (8,9 
millions de dollars US) de plusieurs comptes bancaires mercredi - convainquant les autorités qu'il pourrait avoir l'intention de fuir le Brésil, ou 
de cacher l'argent en cas de futures demandes de compensation. Les autorités ont répondu par un mandat d'arrêt vendredi. Comment les 
allégations de viols ont-elles commencé ? La semaine dernière, une photographe néerlandaise, Zahira Leeneke Maus, a déclaré à Globo TV 
que M. Faria l'avait manipulée pour qu'elle se livre à des actes sexuels, puis violée. Neuf femmes brésiliennes, qui sont restées anonymes, ont 
également déclaré à la chaîne que le média abusait d'elles dans le but de transférer son énergie de "purification".  Le journal O Globo a déclaré 
plus tard qu'il avait parlé à deux autres femmes ayant des allégations similaires. Les représentants de « Jean de Dieu »  ont déclaré qu'il 
" rejette avec véhémence toute pratique inappropriée au cours de ses traitements ". M. Faria, qui n'est pas médecin, a déjà été condamné à 
une amende et à une peine de prison pour avoir opéré sans licence. L'animateur de télévision américain Oprah Winfrey s'est rendu au 
Brésil en 2013 pour le rencontrer et l'a vu pratiquer ce qu'on appelle la " chirurgie psychique " dans sa clinique.  Selon ABC News, M. Faria 
affirme que les esprits de plus de 30 médecins et autres entités peuvent entrer dans son corps, et qu'ils effectuent les guér isons.                                               
(Deepl traduc) https://www.bbc.com/news/world-latin-america-46585542 
 

JUDAISME DERIVES 

 

La police interrompt un mariage de mineurs ultra-orthodoxes à Jérusalem 
The Times of Israël, 30 novembre 2018.Les autorités ont indiqué que le père de la mariée, âgée de 13 ans, avait signalé sa disparition il y a deux mois ; 
la mère, la mariée et 4 autres personnes ont été arrêtées. La police a interrompu un mariage entre deux mineurs jeudi dans le quartier ultra-
orthodoxe de Méa Shéarim, à Jérusalem… La future mariée, âgée de 13 ans, a été emmenée au poste de police. Son père avait signalé sa 
disparition il y a deux mois. « On craint que la mère ait caché [sa fille] jusqu’à la date du mariage », a déclaré la police dans un communiqué 
vendredi… La police n’a pas donné l’âge du marié, mais selon Ynet, il aurait 16 ans. En Israël, l’âge légal du mariage est fixé à 18 ans. 
L’affiliation religieuse des personnes impliquées n’a pas été immédiatement établie. Une photo de la police montre que les personnes 
interpellées sont vêtues de burqa, qui sont généralement portées par les membres de la secte marginale extrémiste du judaïsme Lev Tahor. 
 

En Israël, le retour de la rougeole lié au mouvement anti -vaccin chez les religieux  
Par Guillaume Gendron, Libération  28 novembre 2018.  Chronique sur la société israélienne, dans ce qu’elle a de plus surprenant – son 
futurisme, son tribalisme, ses déchirements, ses espoirs. Aujourd’hui, comment une épidémie de rougeole ravage les enclaves u ltra-
orthodoxes, où le mouvement anti-vaccin a fait des émules. Début novembre, une équipe de secouristes israéliens se rend au domicile 
d’une famille religieuse de Méa Shéarim, cette enclave haredi («craignant-Dieu») de Jérusalem si radicale qu’elle est bouclée par des barrières 
durant le shabbat. Les médecins ont été appelés pour secourir une fillette de 18 mois qui, selon ses parents, s’est «évanouie». À leur arrivée, le 
bébé n’a plus de pouls. La famille, dont la progéniture a le visage grêlé par les marques de la rougeole, s’enferme dans une pièce adjacente et 
prie. L’enfant ne ressuscitera pas. Le fait divers a fait la une en Israël, symbole de la gravité de l’épidémie de rougeole qui touche le pays, et 
plus spécifiquement la région de Jérusalem et ses quartiers ultraorthodoxes. En 2016, seuls neuf cas ont été recensés dans l’Etat hébreu, puis 
33 en 2017. Cette année, le dernier comptage du ministère de la Santé réalisé fin novembre faisait état de 2000 cas, dont plus de 800 à 
Jérusalem. Du jamais vu depuis des décennies. La contagion a commencé à toucher les Etats-Unis, où la rougeole a été officiellement 
éradiquée au début des années 2000. Là encore, la centaine de malades signalés vit dans les bastions haredim de Brooklyn et du New 
Jersey, les responsables locaux pointant du doigt les ultraorthodoxes revenant de voyage en Israël. Très contagieuse, la rougeole est 
considérée par l’Organisation mondiale de la Santé comme l’une des principales causes de décès chez les jeunes enfants, malgré l’efficacité du 
vaccin contre la maladie. Dans l’immense majorité des cas, dont celui de la fillette de Méa Shéarim, les malades ne sont pas vaccinés, 
contrairement à 96 % du reste de la population israélienne. Israel Hayom, quotidien pourtant acquis au Premier ministre Benyamin Nétanyahou, 
s’est alarmé de l’apathie des autorités, révélant cette semaine que 500 des 600 écoliers de la ville de Pardes Hanna-Karkur (nord d’Israël) n’ont 
toujours pas été inoculés contre le virus. Yaakov Litzman, le vice-ministre de la Santé en charge du dossier, a lancé une campagne de 
sensibilisation s’appuyant sur les rabbins, tout en minorant l’épidémie qu’il qualifie de «légère». Cet ultraorthodoxe à la longue barbe blanche 
est sous le feu des critiques pour avoir estimé que la situation actuelle est autant due au «secteur arabe qu’au secteur haredi». Assertion 
fermement démentie par Nadav Davidovitch, président de l’Association de la santé publique israélienne, qui rappelle le très haut taux de 
vaccination de la population palestinienne et la quasi-absence de cas dans ces communautés… 
 

LES CLEFS DU FUTUR 

 

Thonon-les-Bains : la fille du Christ condamnée à 18 mois de prison avec sursis  
France Bleu Pays de Savoie. Par Nelly Assénat.  09.10.2018 -  Sylvie Letrouit a été condamnée ce mardi par le tribunal correctionnel de 
Thonon-les-Bains en Haute-Savoie pour avoir détourné 120.000 euros de son association à des fins personnelles. L'association "Les Clefs du 
Futur" est dissoute pendant cinq ans. Par Nathan Lautier. Elle a brillé... par son absence. La présidente à vie de l’association « Les Clefs du 
Futur », reconnue comme une secte par la Miviludes (mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires) n’a rien fait pour plaider sa 
cause. Sylvie Letrouit a été condamnée mardi à 18 mois de prison avec sursis pour détournements de fonds à des fins personnelles.  
Elle a refusé de se présenter devant le tribunal ce mardi, n’acceptant de se soumettre "qu’au jugement de Dieu" et elle n'a pas pris d'avocat. 
Les trois victimes qui se sont portées parties civiles ne se sont pas déplacées elles non plus…Le procès a donc duré moins d'un quart d'heure, 
au cours duquel les achats de Sylvie Letrouit avec les dons de ses adeptes ont été détaillés : les 120.000 euros ont servi à acheter des bijoux, 
des meubles, de la nourriture...  et de la lingerie fine, ce qui fait dire au président que "la fille de Jésus ne lésine pas sur les sous-
vêtements"… L'enquête a aussi démontré que pour obtenir l'argent des donateurs, la prévenue utilisait la menace. Les adeptes qui hésitaient à 
donner risquaient "la mort céleste".  Ceux qui refusaient de s'agenouiller devant la fille du Christ ont même été exclus de l'association… 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-46585542
http://www.derives-sectes.gouv.fr/
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Plus préoccupant :  les liens des Clefs du Futur avec l'Ordre du Temple Solaire (OTS), la secte responsable de 74 suicides collectifs dans les 
années 90. Des adeptes de l'OTS ont versé jusqu'à 80 000 euros à  l'association de Sylvie Letrouit. Sylvie Letrouit ne reconnait pas la 
justice des hommes.  Elle devra quand même se soumettre à son jugement, c'est à dire 18 mois de prison avec sursis assortis d'une mise à 
l'épreuve. Le tribunal impose une obligation de soins (suivi psychiatrique). Sylvie Letrouit a aussi l'interdiction d'approcher ses victimes et les 
anciens membres de l'Organisation du Temple Solaire 
 

MEDECINES PARALLELES   

 

Les Fleurs de Bach, des elixirs «naturels» qui prétendent soigner par les émotions 
sante.lefigaro.fr - Par  Cécile Thibert  - 17/10/2018 - 
Ces élixirs floraux, supposés rétablir l’équilibre émotionnel, sont basés sur une théorie farfelue inventée par un homéopathe ang lais 
et n’ont jamais fait la preuve d’une quelconque efficacité. 
Elles permettraient d’éliminer les tensions et de combattre le stress, de dépasser nos peurs ou de surmonter nos idées noires. Des allégations 
séduisantes, qui expliquent sans doute le succès des fleurs de Bach, dont les fioles se vendent par centaine de milliers chaque année en 
France. La fabrication de ces élixirs végétaux repose sur l’idée que chaque fleur agirait sur une émotion spécifique. Ainsi, le saule blanc 
apporterait réconfort et consolation. La vigne améliorerait les caractères autoritaires, et l’olivier procurerait une régénération physique et 
mentale. Comment sont fabriqués ces élixirs ? Quel est leur mode d’action ? Sont-ils considérés comme des médicaments à part entière ?  
Avec la théorie des élixirs floraux de Bach, tous les critères caractérisant une pseudo-médecine sont réunis 
Avec les fleurs de Bach, tous les critères caractérisant une pseudo-médecine sont réunis, comme l’expliquait Richard Monvoisin, docteur en 
didactique des sciences et épistémologie à l’université de Grenoble, dans un article publié en 2005 dans les  Annales pharmaceutiques 
françaises . On peut notamment citer l’édification d’un mythe fondateur («un homme seul, bon, mû par un destin, révolutionnant l’approche 
médicale envers et contre la médecine ’’officielle’’»), l’utilisation d’un jargon pseudoscientifique, une théorie basée sur l ’intuition, le recours à un 
corpus de témoignages positifs pour justifier de l’efficacité des élixirs, l’absence de preuves scientifiques ou encore de nombreuses 
incohérences. Par exemple, le Dr Bach affirmait que ses remèdes n’avaient pas d’effets indésirables, or tout médicament ayant un effet 
pharmacologique est susceptible de provoquer des effets secondaires! Cette allégation s’apparente donc à un aveu d’inefficacité. Les fleurs de 
Bach représentent «un potentiel économique indéniable inversement corrélé à leur potentiel thérapeutique», résume Richard Monvoisin. 
Les fleurs de Bach n’ont pas le statut de médicaments mais de compléments alimentaires. Or même si ces derniers ont le droit d’être 
commercialisés en pharmacie, les fleurs de Bach n’ont, elles, pas leur place dans les officines, comme le rappelait l’Agence régionale de Santé 
(ARS) de Bourgogne Franche-Comté en février 2018 dans un courrier adressé au laboratoire Famadem qui commercialise ces produits en 
France. «Le caractère charlatanesque de tels produits ne peut être réfuté», soulignait l’ARS, rappelant que «le pharmacien doit lutter contre le 
charlatanisme, notamment en s’abstenant de fabriquer, distribuer ou vendre tous objets ou produits ayant ce caractère» (code de la Santé 
Publique). Mais en pratique, de nombreuses pharmacies commercialisent quand même des fleurs de Bach. Depuis 2003, la publicité pour ces 
produits est interdite. 
«Les pharmacopées à tendance magique promeuvent les raisonnements et les sophismes dont se servent les vendeurs d’Orviétan, 
mais aussi les mouvements sectaires». 
Richard Monvoisin, docteur en didactique des sciences et épistémologie à l’université de Grenoble. Bien sûr, les fleurs de Bach ne sont pas 
dangereuses en elles-mêmes. Car qui dit «absence de principe actif», dit «absence d’effets indésirables»! Ces élixirs peuvent même avoir un 
effet placebo et entraîner une sensation de bien-être. Mais en contrepartie, les patients qui croient en ces remèdes illusoires et qui souffrent de 
vraies maladies peuvent risquer de passer à côté d’un diagnostic, voire refuser les traitements réellemen t efficaces. Par ailleurs, la Mission 
interministérielle de lutte contre les dérives sectaires a observé que des pseudo-thérapeutes organisent des stages payants autour des fleurs 
de Bach: «un moment privilégié pour assurer une emprise mentale sur les personnes vulnérables» rapporte l’organisme.  Pour Richard 
Monvoisin, «les pharmacopées à tendance magique promeuvent les raisonnements et les sophismes dont se servent les vendeurs d’Orviétan 
(faux antidote des 17e et 18e siècles, NDLR), mais aussi les mouvements sectaires. Occulter le problème revient à fermer les yeux sur le 
terreau magico-mystique sur lequel les sectes s’enracinent, terreau qu’à l’évidence les pseudo-médecines alimentent». 
 

La police enquête sur le «gourou macrobiotique» italien après la mort de sa femme 
Angela Giuffrida à Rome, 15 oct. 2018, theguardian.com - La police italienne a ouvert une nouvelle enquête sur Mario Pianesi, un homme 
d'affaires influent célébré en tant que gourou de la nourriture macrobiotique, suite à des allégations selon lesquelles il aurait peut-être tué sa 
première femme en la soumettant à une forme extrême de son régime «Ma-Pi » . Gabriella Monti est décédée en 2001, deux mois après le 
diagnostic d'hépatite aiguë causée par les aflatoxines, un poison fongique parfois présent dans les céréales ou les noix. Monti avait eu un 
accident vasculaire cérébral en 1997, après quoi son mari l'a soignée à la maison. Pianesi avait formé des milliers de clients convaincus que 
son régime à base de céréales pouvait guérir de graves maladies… «Au lieu de la guérir avec des médicaments traditionnels, il a essayé de la 
guérir chez elle avec le régime alimentaire», a déclaré Carlo Pinto, un enquêteur chargé de l'affaire, au Guardian. Pianesi, 74 ans, est accusé 
d'avoir caché la maladie de sa femme. il aurait autorisé peu de gens à lui rendre visite. Il est également soupçonné d'essayer «d'éliminer la 
preuve» en exhumant ses restes en 2013 et en les incinérant. Les nouvelles allégations ont émergé au cours d'une enquête sur des allégations 
selon lesquelles Pianesi aurait cultivé ce que la police décrit comme une «secte macrobiotique» qui manipulait des personnes,  leur interdisait 
tout contact avec le monde extérieur et les réduisait en esclavage. L'enquête a commencé en 2013 lorsqu'une jeune femme dont le poids 
avait chuté à 35 kg, il lui avait promis que son régime guérirait sa maladie.  D'autres ont affirmé que Pianesi exerçait un pouvoir sur ceux qui 
avaient travaillé pour son empire, un réseau de pôles de produits macrobiotiques et de restaurants, les amenant progressivement à perdre le 
contrôle de leur vie… Au début des années 1990, Pianesi a commencé à faire des déclarations audacieuses au sujet de son régime 
alimentaire, inspiré des enseignements du japonais George Ohsawa. De nombreuses personnes, en particulier celles ayant reçu un diagnostic 
de VIH, ont assisté à ses séminaires dans l’espoir de trouver un traitement. Il est allégué qu'il a tenté d'empêcher la mort de Monti, car il 
craignait que les gens croient que son régime a échoué. Certains de ses partisans avaient abandonné le traitement contre le cancer dans 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/video-histoires-criminelles-l-ordre-du-temple-solaire-16-membres-d-un-secte-retrouves-morts-en-isere-1534266532
https://plus.lefigaro.fr/page/cthibert-0
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003450905823107
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003450905823107
http://www.derives-sectes.gouv.fr/sites/default/files/publications/francais/guide_sante_mars_2018%20b.pdf
http://www.derives-sectes.gouv.fr/sites/default/files/publications/francais/guide_sante_mars_2018%20b.pdf
https://www.theguardian.com/profile/angela-giuffrida
https://www.theguardian.com/world/2018/mar/23/bizarre-rules-of-italian-macrobiotic-cult-revealed-by-victims
https://www.theguardian.com/world/2018/mar/23/bizarre-rules-of-italian-macrobiotic-cult-revealed-by-victims
https://www.theguardian.com/world/2018/mar/23/bizarre-rules-of-italian-macrobiotic-cult-revealed-by-victims
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l'espoir d'être guéris par sa formule alimentaire. Lorsque la nouvelle de la mort a été annoncée, il aurait dit à un auditoire de plus de 100 
personnes que c'était de leur faute. "Il nous a accusés de l'avoir tuée car il était incapable de prendre le temps de s'occuper d'elle car il 
s'occupait de nos problèmes", a déclaré Gilbert Casaburi, ancien chef du groupe UPM.   (Deepl traduc.) 
 

Un magnétiseur accusé d'agressions sexuelles et de détention d'images pédo-pornographiques jugé à Limoges 
lepopulaire.fr  , Coralie Zarb le 09/11/2018. Il se dit magnétiseur, énergétiseur et coach de vie. Elles le disent manipulateur, menteur et 
agresseur sexuel... S’il demandait à ses victimes d’« entrer dans son cercle de lumière », c’est surtout par son absence que Cyril D. a brillé ce 
vendredi 9 novembre. Les magistrats de tribunal correctionnel de Limoges qui le jugeaient pour agressions sexuelles, corruption de mineur, 
captation, détention d’images pédo-pornographiques et consultation habituelle de site pornographique mettant en scène des mineurs, ont 
exprimé leurs regrets quant à cette absence qu’un certificat médica l a justifié par un risque « d’explosion » du prévenu face aux 
accusations...L’homme, âgé de 48 ans est mis en cause par une amie de sa fille sur laquelle il aurait exercé ses talents de magnétiseur… «  À la 
fin de la troisième séance, il vous a déshabillée pour pouvoir ouvrir vos chakras », résume la présidente de l’audience en présence d’une des 
victimes. En fait d’ouvrir les chakras, il lui a touché les seins, les fesses et le sexe...pour les 16.000 fichiers porno et pédo-pornographiques 
retrouvés en sa possession qu'il explique par une volonté de comprendre comment de tels faits étaient possible…Le vice -procureur Bruno 
Robinet a requis 18 mois prison avec sursis mise à l’épreuve pendant trois ans. La décision sera rendue le 30 novembre. 
 

Un naturopathe de Tarbes mis en examen et écroué pour viol et agression sexuelle sur deux clientes 
13 décembre 2018. Par Daniel Corsand, INFO FRANCE BLEU BÉARN - Un pharmacien de Tarbes a été mis en examen et écroué ce jeudi 
soir, pour viol et agression sexuelle. Cet homme d'une cinquantaine d'années, est installé dans la galerie marchande du centre commercial 
"méridien" à Ibos. Il est très connu à Tarbes… Il revendique des activités de pharmacien, psycho-comportementaliste, naturopathe ou 
encore sophrologue. Il a même créé une association humanitaire de pharmacologie. L'enquête de la sûreté de Tarbes, qui a duré plusieurs 
mois, a révélé que certains diplômes sont usurpés. Cette enquête a démarré avec la plainte d'une jeune femme mineure, une 
adolescente. Il y a une autre plaignante, majeure celle là. Elle se sont plaintes d'attouchements dont certains relèvent du v iol, lors de 
consultations qui auraient dégénéré… 
 

Charleroi: Domizzio, mort à cause de la biologie totale? 
dh.be - F.D. 25 octobre 2018 - Un "gourou" de cette pratique est poursuivi pour exercice illégal de la médecine. Domizzio Danieli avait 52 
ans lorsqu’il est décédé d’une tumeur au cerveau. Durant la phase terminale de sa maladie, décelée en octobre 2012, ce Carolo a refusé la 
biopsie cérébrale et toute forme de chimiothérapie. Selon le fils du défunt, cette attitude n’est pas étrangère à Didier F., un "gourou" de la 
biologie totale, une théorie qui prétend que toutes les maladies sont causées par des problèmes psychologiques et qu’elles peuvent être 
soignées sans traitement médical. Dans les derniers moments de sa vie, Domizzio était effectivement en contact avec Didier F. Qu'il connaissait 
depuis plusieurs années. Et ce serait sous ses conseils psychothérapeutiques qu'il aurait renoncer aux traitements médicaux classiques. 
Lorsque Domizzio est décédé, ses enfants ont constaté qu'il les avait déshérités au profit de sa compagne, Nancy, et que les biens immobiliers 
qu'il possédait en Italie et en Grèce leur échappaient. Persuadés qu'on a profité de la faiblesse de leur papa pour modifier son testament, ceux-
ci ont déposé plainte contre Nancy et Didier F.. Si la première a été blanchie par la chambre des mises en accusation de Mons, le chantre de la 
biologie totale a quant à lui été renvoyé en correctionnelle pour exercice illégal de la médecine. Ce jeudi, Me Mevlut Turk, qui se constitue partie 
civile pour le fils de Domizzio, a demandé la diffusion à l'audience de l'émission "Devoirs d'Enquête" de la RTBF à propos de la biologie totale. 
Selon l'avocat, on y voit en caméra cachée Didier F. poser un diagnostic et établir un protocole de soins à une patiente prétendument atteinte 
du cancer… http://www.dhnet.be/regions/charleroi/tribunal-charleroi-domizzio-mort-a-cause-de-la-biologie-totale-5bd1d4d8cd708c805c5e6313 
 

NXIVM  

1 . Vox Societe  

 

Pour son harem, le gourou de la secte choisissait des esclaves sexuelles qui allaient être 
marquées au fer rouge 

Pour fêter l’anniversaire de son gourou Keith Raniere, la communauté de la secte NXIVM (prononcer Nexium) lui organise une semaine de 
fête : "Bon anniversaire à notre visionnaire", déclare la maîtresse de cérémonie. En cadeau, le fondateur de cette organisation, basée dans 
l’Etat de New York, s’offre des femmes qu’il repère pendant des sorties collectives pour alimenter son harem, soit un groupe d’une douzaine 
d’esclaves sexuelles. Sa plus belle conquête est l’actrice américaine Allison Mack, vue notamment dans la série télé Smallville. Keith Raniere 
se sert alors de sa notoriété comme d’un faire-valoir. Il réalise avec elle des vidéos de propagande diffusées sur Internet pour attirer plus 
d’adeptes : "Tu vas trouver ton moi essentiel, un être unique", dit-il à la jeune femme qui éponge quelques larmes sous le coup de 
l’émotion. "C’est quelque chose que j’attendais…" lui répond-elle. La disciple Allison Mack a peut-être dépassé son maître, car c’est elle qui 
aurait eu l’idée du marquage au fer rouge des recrues. Son amie l’actrice Sarah Edmondson va faire partie des cobayes. En mars 2018, elle est 
invitée avec quatre autres jeunes femmes chez Allison, pensant intégrer un groupe secret, l’élite de la secte. C'est en fait le harem du gourou. 
La comédienne canadienne subit alors ce rituel initiatique qu’elle est la première à dénoncer publiquement. "Il y avait une forte odeur de chair 
brûlée, confie-t-elle. Nous étions en pleurs. C’était comme dans un film d’horreur. La femme sur la table criait comme un porc qu’on égorge, 
comme un animal qu’on marque au fer rouge. Je m’étais engagée, j’avais dit que je le ferais et je l’ai fait, même si tout en moi hurlait 'Sauve-toi 
de là !'" Sur sa peau désormais, les initiales KR, pour Keith Raniere, arrêté en mars 2018 pour trafic sexuel. Et aussi AM, pour Allison Mack, 
incarcérée le mois suivant pour l’avoir aidé à recruter des esclaves sexuelles.  Extrait de "L'Amérique des gourous", diffusé dans le magazine 
"13h15 le dimanche" du 14.10. 2018.                                                                                                                              https://www.francetvinfo.fr/ 
  

 

https://www.francebleu.fr/les-equipes/daniel-corsand
http://www.dhnet.be/regions/charleroi/tribunal-charleroi-domizzio-mort-a-cause-de-la-biologie-totale-5bd1d4d8cd708c805c5e6313
http://www.lefigaro.fr/vox/societe
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/13h15/13h15-du-dimanche-14-octobre-2018_2959023.html
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SCIENTOLOGIE 

 

SUISSE-BALE: DEUX JEUNES ADULTES SORTENT DE LA SCIENTOLOGIE. ILS TEMOIGNENT DE L’EMPRISE SUBIE 
20MINUTES.CH 26.12.2018. "Physiquement, nous sommes libres, mais emprisonnés dans la tête.Leonard Buschor et Sabrina David ont tous 
deux grandi dans les griffes de la Scientologie. L'année dernière, ils en sont sortis. Leonard Buschor, 19 ans, a grandi dans une famille 
adepte de la Scientologie. "J'ai grandi en pensant que L. Ron Hubbard était Dieu", a déclaré Buschor. Dans le monde entier, beaucoup de gens 
vivent dans les griffes de l’Église de Scientologie, perdent leur existence et sont contraints à la dévotion. Il est presque impensable de trouver 
un moyen de sortir de la secte malgré les manipulations et l'isolement - mais Leonard Buschor et Sabrina David l'ont fait: l'année dernière, ils 
ont osé se retirer et finalement tourner le dos à la Scientologie. Comme cette décision a été difficile pour elle, ils racontent ici…"Je me sens 
renaître et je peux recommencer ma vie de zéro", a déclaré Leonard Buschor. Il a passé toute sa vie dans les cercles de la Scientologie, isolé 
du monde extérieur… Ce n'est qu'après son départ qu'il a découvert la réalité. Le nouveau départ a également fait ses adieux: "Mes parents 
ont rompu le contact avec moi." Il avait fait le pas avec sa sœur: "Elle était sous traitement psychiatrique, ce qui est strictement interdit par les 
scientologues." Aujourd'hui, il fait beaucoup de choses, mais la lutte constante entre le passé et le futur demeure: "Les scientologues me 
poursuivent, ils savaient malgré mon déménagement ma nouvelle adresse." 
Sabrina David a aussi un destin similaire à Buschor. Elle a rejoint la secte à l'adolescence: "J'étais dans une phase difficile de ma vie à 
cause du divorce de mes parents." Dans "l'église", elle espérait trouver une oreille ouverte et du soutien. "Lors de l'audit, tout le monde est 
obligé de vider complètement son cœur." De manière manipulatrice, le culte exploite les faiblesses des adeptes avec autant de talent. 
La jeune femme de 30 ans a vécu huit ans à Berlin et était employée de la Scientologie jusqu'à ce qu'elle réussisse à sortir l'an dernier. À 
Berlin, elle travaillait pour la secte pour cinq à dix francs par semaine. Son séjour à l'étranger a été particulièrement influent pour elle: "J'ai été 
agressée physiquement par mon supérieur", dit-elle… À quoi ressemble la vie quotidienne après être sorti? Une chose est claire: pour Buschor 
et David, la scientologie n’est en aucun cas une chose du passé: "Physiquement, nous sommes libres, mais nous sommes toujours pris au 
piège dans nos têtes." Tous deux sont maintenant assistés psychiatriquement pour traiter leurs souvenirs et contrôler leur vie. Ils n'ont jamais 
été autorisés à obtenir leur diplôme de l'école…Pour encourager les personnes partageant les mêmes idées, les décrocheurs ont fondé le 
groupe Facebook "Scientology Free" avec Krasniqi un ex scientologue. Leur objectif déclaré: avertir les gens de la secte et montrer que, 
chaque jour à Bâle, les existences sont plongées dans l'abîme. 
 

Une femme de l'Oklahoma intente un procès contre Narconon Arrowhead 
The Associated Press - 30 octobre 2018 - CANADIEN, OKLA. Une femme d'Oklahoma a intenté une action en justice alléguant qu'un centre de 
désintoxication lié à l'église de Scientologie avait violé son contrat. Les avocats de Sefika Talic ont déposé la pétition vendredi au palais de 
justice du comté de Pittsburg, a rapporté le journal McAlester News-Capital. La poursuite a été intentée contre Narconon International, ainsi que 
son centre de réhabilitation phare, Narconon Arrowhead, et la société mère, Association pour une vie et une éducation meilleure. L’association 
appartient à l’Église de Scientologie. Narconon Arrowhead est un établissement de 200 lits situé près de la petite ville de Canada, qui 
promeut les théories du traitement de la toxicomanie par le fondateur de la scientologie, L. Ron Hubbard. La poursuite allègue que Talic a été 
persuadée d'inscrire son fils à un programme de trois mois dans l'établissement, en 2016, pour un montant de 32 500 $, au moyen de "fausses 
déclarations, mensonges, tromperies et fraudes"…Talic allègue que son fils a été forcé de lire des ouvrages faisant la promotion de la 
scientologie, qu'il a subi «des punitions bizarres» dans le cadre d'un traitement et qu'il a vécu l'angoisse physique et mentale provoquée par le 
traitement de l'établissement. Talic a retiré son fils du programme après trois semaines "craignant pour sa santé", indique le document. 
La poursuite allègue également que l'établissement n'avait pas de personnel médical certifié… "La conduite des accusés était un mépris 
irresponsable pour les droits de la plaignante. Les accusés savaient ou ne se souciaient pas qu'il y avait un risque importan t ou inutile que leur 
conduite cause des blessures graves à autrui", a précisé la poursuite. L’association Narconon Arrowhead a été soumis à un examen minutieux 
après le décès de quatre patients ces dernières années. L'Oklahoma a promulgué la loi de Stacy en 2013 après le décès de Stacy Dawn 
Murphy, 20 ans, dans l'usine de Narconon Arrowhead, victime d'une surdose accidentelle de drogue un an auparavant.  La loi vise à renforcer la 
surveillance des centres de désintoxication pour toxicomanes et alcooliques. De nombreuses poursuites ont été engagées contre le centre et 
Narconon Arrowhead en a réglé nombre d’entre elles dans des conditions confidentielles.     https://www.kansas.com/news/article220838705.html 

                                     

Une femme reconnue coupable d'avoir volé des millions au profit de l'Église de Scientologie  
flickr.com/daftgirly  -  29/11/2018 - Contexte : Une femme condamnée à 6,5 ans de prison pour avoir transféré à l'Église de Scientologie des 
millions volés . ST. PETERSBOURG, 29 novembre (RAPSI) - Le tribunal de district d'Oktyabrsky de Saint-Pétersbourg a condamné jeudi 
Ekaterina Zaborskikh, qui avait déjà été condamnée pour avoir détourné des millions de roubles d'investisseurs immobiliers et transféré l'argent 
à l'Eglise de Scientologie de Moscou, à 5,5 ans de prison pour un crime similaire, selon le service de presse du tribunal de Saint-Pétersbourg.  
Pour cette fois, Zaborskikh a été reconnu coupable d'avoir volé plus de 33 millions de roubles (environ 500 000 $) pour l'organisation religieuse. 
Elle a donc été condamnée à des peines cumulatives d'une durée de 8,5 ans.  (Deepl traduc) http://rapsinews.com/judicial_news/20181129/291825666.html 

 

Comment la Scientologie et la Nation de l'Islam ont formé une alliance étrange et dangereuse  
Par Alex VanNess et Ryan Mauro - thefederalist.com 26.11.2018 - Bien que la Scientologie affirme que ses sympathies vont à la foi juive, elle 
entretient un partenariat à long terme avec un groupe des plus haineux et antisémites d'Amérique, The Nation of Islam.  L'Église de 
Scientologie, une organisation créée par l'écrivain de science-fiction L. Ron Hubbard, est une secte qui compte de nombreux acteurs de premier 
plan parmi ses membres. La Scientologie a été fondée dans les années 1950, après la publication du livre d'auto-analyse de Hubbard, la 
"Dianétique". Cette secte s'articule autour des idées de la "Dianétique" et du genre de science-fiction qui a fait la renommée de Hubbard. 
La Scientologie compte de nombreuses célébrités et magnats du monde des affaires parmi ses membres. En plus de valoir des milliards de 
dollars, avec des biens immobiliers massifs, la Scientologie est connue pour attaquer les détracteurs et couvrir les méfaits de certains de ses 
membres les plus importants. La Scientologie a été confrontée à une tempête de critiques publiques au cours de la dernière décennie, en 
grande partie de la part d'anciens membres du groupe. L'une des mesures prises par la Scientologie en réponse à cette critique a été la 
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création d'un groupe de façade appelé Scientologues agissant contre la discrimination (STAND). Le groupe prétend que son objectif est de 
"mettre un terme à l'incitation au sectarisme et aux crimes haineux, et de garantir la liberté religieuse de l'homme", mais i l passe la plupart de 
son temps à attaquer les critiques de la Scientologie. La Scientologie et STAND se prononcent en faveur de la lutte contre le sectarisme 
religieux. Après le massacre de 11 Juifs à la synagogue Tree of Life à Pittsburgh, STAND a exprimé sa solidarité avec la communauté juive. 
Cependant, bien que la Scientologie affirme que ses sympathies vont à la foi juive, elle entretient un partenariat à long terme avec un groupe 
des plus haineux et antisémites d'Amérique, The Nation of Islam (NOI). Il a une longue histoire d'extrémisme et de négation de l'Holocauste. Le 
chef spirituel de NOI, Louis Farrakhan, a une longue histoire de prédication anti-américaine, antisémite, anti-blanc et de conspiration. Farrakhan 
appelle régulièrement les Juifs "sataniques" et affirme qu'ils "contrôlent tout et presque tout le monde". Dans un sermon récent, il a comparé les 
Juifs aux termites et a qualifié ses critiques juifs de "stupides". La relation entre la Scientologie et NOI remonte à près de deux décennies. 
Farrakhan a été initié à la Scientologie à la fin des années 90. David Miscavige, chef de file de la Scientologie, a exprimé son intérêt à attirer 
les Noirs et, en 2006, les scientologues ont honoré Farrakhan lors des Ebony Awakening Awards…L'une des pratiques les plus importantes de 
la Scientologie est "l'audit". Un audit de Scientologie est une séance de thérapie au cours de laquelle un auditeur écoute un patient et l'aide à 
éliminer les émotions négatives et à obtenir des niveaux de conscience plus élevés. Certains disent que les séances de vérifi cation sont 
surveillées et que l'information obtenue lors de ces séances peut être utilisée à des fins de chantage. En 2013, le NOI se vantait : " La Nation 
de l'Islam a 1 055 auditeurs certifiés. Parmi eux, 526 auditeurs ont reçu leur certification Sceau d'or, démontrant une compétence et des 
résultats constants." Ils affirment aussi que "8500 membres de la Nation de l'Islam ont participé à des séminaires de Dianétique". 
Farrakhan recevrait personnellement une commission pour avoir recruté des membres de NOI pour devenir auditeurs certifiés en Dianétique. 
En 2017, la Scientologie a décerné sa plus haute distinction, la Médaille de la liberté, au ministre Tony Muhammad de NOI. L'acteur Tom Cruise 
a reçu le prix en 2004. Dans son discours d'acceptation, Muhammad remercie Allah, Elijah Muhammad et Farrakhan, dont le nom suscite de 
grands applaudissements. Muhammad est le représentant régional de l'Ouest pour NOI, et il est considéré comme la personne de NOI qui, de 
loin, est le plus responsable de la promotion de l'alliance Scientologie/NOI. Muhammad a récemment aidé à lancer un centre de Scientologie en 
Irlande. Quelques mois après avoir remporté son prix, Muhammad a donné une conférence aux membres de NOI intitulée "Pourquoi les Juifs 
haïssaient Jésus ; et pourquoi les Juifs haïssent Farrakhan", où il loue Farrakhan, exprime de multiples théories de conspiration et décrit 
les Juifs comme un peuple "méchant", "menteur", et "arrogant". Pas plus tard que la semaine dernière, Muhammad affirmait qu'en plus de 
contrôler l'industrie du divertissement et les banques, les Juifs contrôlent la "drogue", la "pédophilie" et la "pornographie". Cette alliance a 
permis à NOI d'avoir accès aux installations de Scientologie dans le monde entier, ainsi que d'utiliser leur infrastructure e t leur capacité à 
attaquer les transfuges et les opposants. Alors que la Scientologie et nombre de ses membres bien connus appellent à mettre f in à la haine, ils 
ont fermé les yeux sur le fait que NOI a passé la dernière décennie à consolider une alliance avec la Scientologie.                 (Deepl traduction) 
https://thefederalist.com/2018/11/26/scientology-and-the-nation-of-islam-have-formed-a-bizarre-and-dangerous-alliance/ 
 

TEMOINS DE JEHOVAH 

 

Trois familles de Témoins de Jéhovah traduites en justice pour sauver la vie d'enfants  
05 décembre 2018 - Par NIVASHNI NAIR - Deux autres familles de Témoins de Jéhovah ont été traduites devant la Haute Cour de Durban pour 
les forcer à autoriser les médecins à administrer du sang à leurs enfants gravement malades. Les deux affaires ont été ajoutées au rôle de la 
cour pour être entendues mercredi alors qu'un troisième groupe de parents prévoyait défendre leur refus de permettre à leur f ils de cinq ans, qui 
souffre de drépanocytose, de recevoir des transfusions de sang. Les Témoins de Jéhovah interdisent aux fidèles de recevoir des transfusions 
sanguines ou des produits sanguins…L'affaire du garçon de cinq ans a été portée devant le tribunal le 28 septembre lorsque le pédiatre 
spécialiste du KwaZulu-Natal Health MEC Sibongiseni Dhlomo and Addington Hospital, le Dr Noxolo Mbadi, ne pouvait "pas laisser l'enfant se 
détériorer sans une transfusion de sang, qui est la seule option pour sauver sa vie"…Selon les notes du médecin présentées au tribunal, les 
parents comprenaient la gravité de l'état de leur enfant. Cependant, ils ont maintenu leur position et ont demandé une thérapie à domicile. 
Dans son affidavit, Mbadi a déclaré que l'enfant devait être soigné à l'hôpital et qu'il ne pouvait pas sortir.                                (Deepl traduc.) 
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2018-12-05-three-jehovahs-witness-families-taken-to-court-to-save-childrens-lives/South Africa   
 

Encore les Témoins de Jéhovah 
JOURNAL DE MONTRÉAL - RICHARD MARTINEAU - 25 novembre 2018 - Hallucinant. C’est le mot qui m’est venu à l’esprit lorsque j’ai lu la 
lettre que les parents d’Éloïse Dupuis, cette jeune adepte des Témoins de Jéhovah qui s’est laissée mourir au bout de son sang en octobre 
2016 dans un hôpital de Québec, ont signée hier dans La Presse…Selon eux, leur fille n’était pas endoctrinée. Elle a pris une  décision éclairée 
et réfléchie. Et il faut respecter ses convictions religieuses. J’ai interviewé de nombreux « survivants » des Témoins de Jéhovah au cours des 
dernières années – tant à la télé qu’à la radio. Comment peut-on parler de « liberté de choix » quand on interdit aux adeptes de cette secte de 
fréquenter ou même de parler à des gens qui n’en font pas partie ? Quand on fait tout pour les garder dans l’ignorance ? Quand on  leur lave le 
cerveau dès l’enfance ? Quand on surveille leurs fréquentations, ce qu’ils regardent à la télé, ce qu’ils lisent dans  les journaux ? Quand on les 
élève dans la crainte du courroux d’un dieu vengeur ?...Que des parents soient fiers que leur fille se soit laissée mourir au  bout de son sang 
pour respecter des croyances débiles me sidère…  https://www.journaldemontreal.com/2018/11/25/encore-les-temoins-de-jehovah 
 

Aux Pays-Bas, les locaux de l’organisation des témoins de Jéhovah perquisitionnés 
LESOIR.BE, LE 20/12/2018, PAR DIDIER BURG. Après plusieurs centaines de dénonciations auprès d’une association d’aide aux victimes, la 
justice néerlandaise a été saisie de plaintes en bonne et due forme. L’enquête a donné lieu à de récentes perquisitions dans les locaux de 
l’organisation religieuse.  Les règles internes dictées par les directives internationales de l’organisation sont par principe au-dessus des lois. - 
L’étau de la justice se resserre autour des Témoins de Jéhovah actifs aux Pays-Bas. Comme au sein de l’Eglise catholique voici quelques 
années, cette communauté, forte de quelque 30.000 membres dans le royaume, est secouée par un scandale de pédophilie qui vien t de 
rebondir sur le terrain judiciaire. L’affaire couve depuis 2017 lorsque s’était mise en place la fondation d’aide aux victimes, Reclaimed Voices. 
Depuis, les langues se sont déliées, dont ces témoignages de victimes parus dans la presse. « Les Témoins de Jéhovah sont un paradis pour 
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les pédophiles », selon les mots de Hadassah Wiersma (47 ans) qui a fait part des abus sexuels perpétrés par son oncle et sa tante des années 
durant. Elle avait sept ans lorsque les premiers attouchements ont eu lieu, mais elle n’a pu en parler qu’à l’âge de 18 ans.  Pour sa part, 
Reclaimed Voices a recueilli quelque trois cents dénonciations pour des cas de pédophilie s’étant déroulés dans les années 1980 et 1990. 
Mais surtout, neuf plaintes ont été déposées en bonne et due forme auprès de la justice par des ex-victimes pour des sévices sexuels subis 
durant leur enfance au sein de leur famille adepte des Témoins de Jéhovah. Pour faire toute la lumière sur ces affaires, la justice néerlandaise a 
récemment mené plusieurs perquisitions. Outre au siège de l’organisation, les services de police sont intervenus sur différen ts lieux de culte 
fréquentés par les Témoins de Jéhovah. Le domicile de quatre familles a aussi été l’objet de fouilles minutieuses.  Face aux pressions de toutes 
parts exercées ces derniers mois, les réticences de cette communauté pour faire éclater la vérité au grand jour, n’ont fait qu’éveiller les 
soupçons. Ni les parlementaires, ni le secrétaire d’État chargé de la protection juridique n’ont obtenu gain de cause auprès de 
l’organisation religieuse. Contrairement à l’Eglise catholique qui s’était exécutée, les Témoins de Jéhovah ont expressément refusé en 
juillet dernier de mener leur propre enquête sur des affaires de pédophilie en son sein, comme l’exigeait le gouvernement… Comme au 
sein de la mafia, la loi du silence érigée en règle absolue dans le milieu fermé des Témoins de Jéhovah a formé une chape de plomb laissant 
jusqu’à présent peu d’échappatoire aux victimes. De plus, les règles internes dictées par les directives internationales de l ’organisation, qui 
compte 8,4 millions d’adeptes dans le monde, sont par principe au-dessus des lois. Les affaires internes délicates ou sujettes à caution, sont 
exclusivement examinées par les « Anciens ». Ce sont toujours des hommes. Dans le cas spécifique d’abus sexuels, les témoignages 
concordant de deux membres sont nécessaires pour qu’une accusation puisse donner lieu à une réprobation. Mais, même le cas échéant, les 
fautifs ne sont jamais exclus s’ils se repentent. Dans tous les cas, ces affaires restent sous le boisseau « ad vitam eternam » 
https://plus.lesoir.be/196635/article/2018-12-20/comment-les-temoins-de-jehovah-en-belgique-taisent-les-abus-sexuels-sur-mineurs 

 

Des abus sexuels sur mineurs au sein des témoins de Jéhovah: "Une enquête est nécessaire" 
Lalibre.be 20 décembre 2018 - Le Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires (CIAOSN) demande à la Chambre d'initier une 
enquête sur des abus sexuels de mineurs au sein des témoins de Jéhovah, rapporte De Morgen, jeudi… Il s'agit de personnes qui affirment 
avoir subi des violences sexuelles étant enfants au sein de la communauté des témoins de Jéhovah. Les voix se sont élevées après que la 
fondation néerlandaise Reclaimed Voices a reçu plus de 230 témoignages, après quoi les autorités judiciaires ont perquisitionné des églises et 
habitations des témoins de Jéhovah. Le CIAOSN demande désormais à la Belgique de lancer une commission d'enquête parlementaire. La 
demande a été introduite auprès du président de la Chambre Siegfried Bracke. Le parquet a également été informé. 
  

Recours collectif contre les Témoins de Jéhovah au Québec : une décision l'an prochain 
ICI.Radio-Canada.ca - 18 décembre 2018 -  Les plaignants qui accusent les Témoins de Jéhovah de ne pas les avoir protégés d'agressions 
sexuelles sauront l'an prochain si la Cour supérieure du Québec leur permet d'aller de l'avant avec une action collective.  Le recours collectif en 
attente d’autorisation concerne des témoins et d'ex-témoins de Jéhovah qui disent avoir été agressés sexuellement par des dirigeants ou 
d’autres membres du mouvement, dans plusieurs cas lorsqu'ils étaient enfants. La demande d’autorisation a été déposée il y a plus d'un an au 
nom de Lisa Blais, qui affirme avoir été agressée pendant des années par son frère aîné, qui était, comme elle, témoin de Jéhovah. La 
poursuite, qui se chiffre à 250 000 $ par plaignant en dommages moraux et punitifs, cite comme défendeurs la Watchtower Bible and Tract 
Society of Canada, qui est la société mère des Témoins de Jéhovah au pays, ainsi que le siège social américain de l’organisat ion religieuse. 
C’est dans l’État de New York que les politiques qui réglementent les pratiques des Témoins de Jéhovah sont élaborées par un groupe de sept 
dirigeants appelé le « Collège central ». Des dizaines de poursuites du genre ont été intentées dans les dernières années aux États-Unis. 
Mme Blais affirme qu'elle s'était plainte auprès d'un de ces anciens des agressions dont elle aurait été victime à l'âge de 16 ans, et que les 
Témoins de Jéhovah n'ont rien fait pour la protéger. Elle soutient avoir dû quitter le domicile familial à 17 ans et avoir été excommuniée à l'âge 
de 24 ans. Ses allégations n'ont toujours pas été prouvées devant les tribunaux… D’après les plaignants, un système juridique parallèle s’est 
installé au sein de la hiérarchie des Témoins de Jéhovah, ce qui a découragé les familles de dénoncer les abus aux autorités laïques. 
L’organisation nie cette affirmation. Dans un communiqué, la Watchtower Bible and Tract Society of Canada a déclaré qu’elle «  ne protège pas 
les auteurs d'agressions commises sur des enfants des conséquences de leurs crimes ». 
 

Les Témoins de Jéhovah ont été reconnus coupables de malveillance et de négligence : une victime se voit 
octroyer 35 millions de dollars dans le cadre d'un procès au Montana. 
Jwsurvey.org - 22 octobre 2018 - Le 26 septembre 2018, un jury composé de sept hommes et de deux femmes du Montana a accordé les 
dommages-intérêts punitifs les plus élevés jamais accordés pour une seule victime de violence.  La Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, ainsi que la Congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah ont été reconnues coupables de négligence et de malveillance pour avoir 
délibérément omis de déposer un rapport de police au nom du plaignant Alexis Nunez et de deux autres victimes. Un total combiné de 35 
millions de dollars a été évalué selon les directives détaillées données au jury par le juge James A. Manley. Quatre millions de dollars ont été 
accordés au demandeur Nunez pour négligence, suivis d'un verdict punitif de 31 millions de dollars, à la suite de la décision du jury selon 
laquelle la Watchtower et ses filiales avaient agi par malveillance. L'affaire, initialement déposée en novembre 2016, a été confiée à un jury du 
Montana après de multiples tentatives de la Watchtower avant le procès pour faire rejeter l'affaire. Dans le dépôt du 11 septembre 2018 auprès 
du tribunal, la Watchtower a prétendu qu'il s'agissait d'une institution, et que les institutions ne sont pas des individus ou des personnes - et 
seules les personnes sont des journalistes mandatés. En faisant cette affirmation, la Watchtower a utilisé de la sémantique pour mal orienter le 
tribunal. Il s'agissait d'une tentative pure et simple d'échapper à la responsabilité des politiques qui ordonnaient aux aînés de garder le silence 
lorsqu'ils découvraient des allégations d'abus sexuels horribles et répétés de trois membres de la congrégation de la part d'un auteur… Cet 
article est le premier d'une série d'articles documentant les événements du procès qui pourrait s'avérer être l'un des procès les plus importants 
des temps modernes en matière de maltraitance des enfants.   (Deeple traduction) 
http://jwsurvey.org/child-abuse-2/jehovahs-witnesses-found-guilty-of-malice-and-negligence-victim-awarded-35-million-in-montana-lawsuit 
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