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D’enfant témoin de Jéhovah à adulte libre : témoignage 
 

Nous sommes souvent sollicités au GEMPPI par des parents inquiets pour leurs enfants lorsque leur conjoint se 
convertit au jéhovisme. 

Le parent devenu témoin de Jéhovah a pour devoir d’éduquer ses enfants dans sa croyance. Nous pensons que les 
faits sont assez têtus pour que l’on puisse parler plutôt d’endoctrinement.  Différents rapports parlementaires, les 
publications de la Miviludes* et les associations d’aide aux victimes sont unanimes à ce sujet. Cet enseignement 
sectaire inculqué induirait une diabolisation du parent non adepte car différents témoignages et écrits indiquent que 
les témoins de Jéhovah considèrent le monde hors de leur organisation comme satanique. 

Il a aussi le problème de la marginalisation sociale des enfants du fait que le mouvement des témoins de Jéhovah, 
notamment au travers de ses écrits, mais aussi selon des témoignages récurrents, incite les parents à appliquer un 
certain nombre de restrictions et d’obligations à leurs enfants. Le monde extérieur au groupe étant considéré comme 
diabolique, l’enfant est élevé dans l’optique de ne pas se forger des liens d’amitié avec des non adeptes, et de ne les 
fréquenter que dans un but de conversion ou par nécessité (école, travail…). Il nous a souvent été signalé que des 
enfants accompagnaient leurs parents pour faire le prosélytisme de porte à porte.  

Le témoignage public de Nicolas Jacquette illustre bien cela. Il explique son enfance chez les témoins de Jéhovah dans 
le rapport parlementaire de 2006 traitant des enfants dans les groupes sectaires, dans les médias et aussi dans son 
livre « Nicolas 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah », Ed. Balland 2014, … » lequel a fait l’objet de poursuites en 
diffamation de la part de la société des témoins de Jéhovah (Elle a été déboutée). Entre autres témoins, il raconte  ce 
qu’il a vécu dans son enfance, en particulier le fait que les enfants témoins de Jéhovah sont soumis généralement à 
diverses obligations et interdictions, dont nous ne donnons ici que quelques exemples, qui sont exposés de manière 
plus complète dans son ouvrage et résumé dans le bulletin trimestriel du GEMPPI « Découvertes sur les sectes et 
religions n° 88, du 01/01/2011 » (disponible sur le site du GEMPPI sous la rubrique « Publications ») , dont nous vous 
livrons quelques courts extraits ci-après : 

NJ (Nicolas Jacquette) : « Les enfants n’ont aucune capacité de décision propre et ils pourront être construit ou 
façonnés à la guise de leurs responsables légaux qui pourront les priver d’accès à d’autres sources d’information qui 
pourraient équilibrer ou relativiser l’enseignement qu’on leur donne chez les TJ (témoins de Jéhovah) … C’est dans ce 
processus là que j’ai été intégré étant enfant. C’était un conditionnement extrêmement dense.  Pour moi, enfant TJ à 
l’école primaire, le programme spirituel par semaine, en plus des devoirs scolaires, avoisinait les 23 heures. Autant 
dire que tout ce qui est divertissement et activités extra scolaires n’est guère possible. Il y a une imprégnation 
quotidienne du message sectaire à l’enfant, chaque jour, toute la semaine, tout le temps… D’un côté, il y a les fidèles, 
les élus sous la bénédiction divine, qui sont gentils et qui auront droit à la vie éternelle dans un paradis et de l’autre 
côté ceux qui ne croient pas ou qui ont d’autres croyances et qui sont voués à la mort éternelle, adultes comme 
enfants. Tous ceux qui ne sont pas TJ sont susceptibles d’être les instruments du diable, incitant les bons croyants, 
comprenez, les TJ, à se détourner de la Vérité. De ce fait, il ne faut pas les fréquenter et ceci concerne aussi les petits 
camarades d’école… A l’école, l’enfant a déjà la responsabilité de la vie de ses camarades, c’est à dire de la vie ou de » 
la mort éternelle de ses camarades.  

NJ : on me disait : « si tu ne dis rien, alors que la fin du monde est proche, tu es responsable de la mort de ceux qui te 
sont proches, leur sang sera sur ta tête … »    Dès l’âge de 5 ans, je connaissais des détails de la loi sur la laïcité et les 
moyens de la contourner. On m’a dit : « Tu n’as pas le droit de parler de tes croyances à l’école, mais tu as le droit de 
répondre à des questions si tu n’es pas à l’origine de la question » …   

« L’enfant de TJ n’est pas seulement un outil de propagande dans le milieu scolaire. Il est aussi une victime qui subit 
des privations. Il est soumis à une cohorte d’interdits et d’ordres.  

Toutes les fêtes sont interdites, (Noël, jour de l’an, anniversaires, fêtes des mères, chandeleur…) parce qu’elles sont 
considérées comme païennes. Être à la mode, avoir des amis non TJ, aller à une boum, faire du sport en club, pratiquer 
des arts martiaux, m’était interdit. Interdiction d’être délégué de classe, de chanter la Marseillaise, de lire de la philo, 
de regarder les mangas, d’avoir des ambitions dans le monde, d’avoir un petit copain ou une petite copine, et 
d’expérimenter sa sexualité, même si l’on est adolescent, d’accepter une transfusion sanguine, de fréquenter et même 
de saluer un TJ exclus du mouvement, même s’il est de ma propre famille (ceci je l’ai vécu ainsi que ma grand-mère)... 
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Interdiction aussi d’entrer dans une église, de s’intéresser à d’autres croyances… et bien sûr, interdit de rater une 
réunion des TJ. 

A côté de cela, il y a des obligations, dont la principale est de faire du prosélytisme y compris à l’école. 

Autres obligations : On dit aux adeptes d’aller voir les anciens (responsables spirituels) en cas de problème, y compris 
dans des cas qui ont fait beaucoup de bruit récemment, dans des affaires de molestation ou de viol d’enfants. On s’est 
trouvé dans des situations abominables ou les anciens ont mené des procès internes au travers des « comités 
judiciaires » qui devaient déterminer la véracité des paroles d’enfants se plaignant de viols ou de molestations et des 
réponses faites par les accusés de ces crimes… Quand on sait que la majeure partie de ces affaires se passe dans le 
cadre familial, on renvoyait souvent l’enfant qui avait eu le courage de parler, à son bourreau… Heureusement, 
quelques affaires sont tout de même arrivées devant la justice. » 

Autre obligation importante, celle de mourir plutôt que d’accepter une transfusion sanguine vitale, y compris pour 
les enfants (Heureusement, il y a une protection juridique des enfants en France dans ce domaine). Les adultes portent 
une carte de refus de transfusions sanguines. Les enfants eux doivent être munis d’une attestation écrite des parents 
demandant à ce qu’ils ne reçoivent pas de transfusion… le numéro de « Réveillez-Vous » du 22 mai 1994 fait l’apologie 
du refus de transfusions sanguines pour les enfants … Lorsque j’étais enfant, moi aussi, je rêvais de mourir pour 
montrer ma fidélité à Dieu en refusant une transfusion sanguine nécessaire. C’est dire l’état d’endoctrinement dans 
lequel j’étais… » 

NJ : « Pour comprendre ce cheminement, il faut considérer à quel point la formation est efficace chez les TJ.  Ils ont 
créé une école interne « L’école du ministère théocratique ». On y apprend aux adeptes, y compris les enfants, à mener 
des discussions et des discours publics étayés sur des versets bibliques... » 

Ces quelques extraits du témoignage de Nicolas Jacquette sont évocateurs, mais des faits semblables récurrents sont 
rapportés au GEMPPI. 

Pour compléter, nous vous proposons l’exemple de Blandine qui accepte de témoigner de 
son passage de l’état de témoin de Jéhovah à l’état de personne libre mentalement 
 

« J’ai été élevée par mes parents qui étaient témoins de Jéhovah dans cette communauté de l’âge de 6 mois jusqu’à 
l’âge de 19 ans, année où j’ai été excommuniée en 2008. Je me suis volontairement retirée de cette organisation en 
rédigeant un courrier adressé aux anciens de ma congrégation (responsables spirituels). 

A l’âge de 17 ans, je me suis faite baptiser pour prouver publiquement ma volonté de devenir témoin de Jéhovah. 
C’était pour moi la suite logique de mon éducation religieuse et une façon d’être approuvée par mes parents et les 
autres adeptes.  

De toute mon enfance jusqu’à mon excommunication je n’ai jamais fêté d’anniversaire, ni de de Noël, ni participé 
au carnaval de l’école, ni préparé et souhaité la fête des mères ou des pères, etc. Toutes ces célébrations sont 
considérées comme « faisant partie du monde », le monde étant notre société dans son ensemble, à laquelle les 
témoins de Jéhovah disent ne pas appartenir, selon leur interprétation de la Bible. 

En tant qu’enfant de témoin de Jéhovah, je me devais de participer au prosélytisme par la prédication sous toutes ses 
formes : le porte à porte, dans la rue, le téléphone, les courriers, etc.  Je ne devais pas manquer une occasion de parler 
de mes croyances à mes camarades d’école, à ma famille non convertie, etc. 

J’accompagnais mes parents à des offices religieux 3 fois par semaine, pour y écouter des discours, prier et chanter 
des cantiques. Je devais aussi étudier la Bible à la maison en plus de mon travail scolaire. 

Je ne me mélangeais pas aux enfants non témoins de Jéhovah, sauf à l’école parce que j’y étais obligée pour éviter 
toute « mauvaise influence » qui pourrait être dangereuse pour ma foi, conformément à la doctrine jéhoviste. C’était 
une façon de me garder dans leurs rangs, mais je ne m’en rendais pas compte, je croyais que c’était de l’amour. 

La prédication est la principale activité d’un témoin de Jéhovah, le but étant de recruter le plus de monde possible 
pour en faire des adeptes. Après le baptême, il est toujours bien vu de devenir « pionnier » ce qui revient à faire 
plusieurs dizaines d’heures de prosélytisme par mois. Ceci est extrêmement chronophage et ne laisse que peu de 
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temps aux loisirs, mais aussi à une activité professionnelle. A titre d’exemple, j’ai su il y a quelques mois que mon frère 
âgé de 27 ans, témoin de Jéhovah baptisé, a quitté son logement pour revenir vivre chez nos parents parce qu’il était 
devenu pionnier, ce qui l’avait amené à prendre un emploi à temps partiel. Il ne pouvait donc plus assumer son loyer 
en raison de son salaire insuffisant. 

L’excommunication est une règle de discipline pratiquée par les témoins de Jéhovah, elle a pour conséquence le rejet 
et l’ostracisme de façon à ce que l’excommunié ait envie de revenir dans l’organisation et donc de se soumettre. 
L’individu est ainsi rejeté par sa famille et ses amis témoins de Jéhovah, bien souvent les seuls qu’il ait. C’est un 
chantage affectif extrêmement violent psychologiquement. J’en suis moi-même victime depuis un peu plus de 12 ans. 

Depuis mon excommunication en 2008, je suis une psychothérapie avec un traitement anti dépresseur. J’ai toujours 
des séquelles psychologiques dues à mon endoctrinement subi dès mon plus jeune âge et à la violence affective de 
l’ostracisme à mon égard lorsque j’ai quitté l’organisation et qui dure jusqu’à maintenant. Mes parents m’ont fait un 
chantage affectif très fort dès les premiers jours de mon excommunication car je vivais encore sous leur toit. Eux et 
les autres adeptes ont monté mon petit frère contre moi. Il avait alors 14 ans. Depuis nos relations sont brisées et 
inexistantes. 

Si je devais apporter un seul exemple de ce que j’ai vécu chez mes parents témoins de Jéhovah alors que j’étais 
excommuniée, ce serait celui-ci :  

Alors que j’étais en profonde détresse psychologique et en dépression (perte de mon emploi, de mon logement, 
rupture amoureuse), ils m’ont permis de venir vivre chez eux le temps de retrouver un travail et un logement avec 
comme pression supplémentaire de dormir dans la buanderie, indépendante de la maison, sur un matelas une place 
posé à même le sol et que je devais ranger dès mon réveil. Pour que je ne me sente pas chez moi et que je parte 
rapidement, je devais manger après eux et ne passer aucun moment avec eux, sauf pour les informer de l’avancement 
de mes recherches d’emploi et de logement. 

Ces souvenirs me sont toujours pénibles à évoquer. Ce genre d’ostracisme, de rejet est malheureusement courant au 
sein de l’organisation des témoins de Jéhovah. Aujourd’hui, je n’ai plus aucun contact avec mes parents et mon frère. 
Leur endoctrinement et leur radicalisation se sont aggravés avec l’épidémie de covid. 

L’emprise mentale chez les témoins de Jéhovah se fait de différentes manières et à tout âge. 

Ils ont des livres et des dessins animés pour aider les parents à « éduquer leurs enfants dans l’amour de Dieu », pour 
leur apprendre ce que Dieu aime ou non. Les non-témoins de Jéhovah, appelés « les gens du monde » qui n’obéissent 
pas à Dieu et à son organisation n’ont que 2 solutions : se convertir ou être détruits par Jéhovah. Voilà ce qu’ils 
apprennent à leurs enfants. 

L’endoctrinement et donc l’emprise sectaire se développent et se renforcent au travers des nombreux offices, avec 
les prédications, cantiques, prières et en fréquentant les autres adeptes. A travers ce nom que les témoins de Jéhovah 
donnent à l’ensemble de leurs doctrines « la Vérité », soit on se converti, soit les liens sont coupés. 

Mon expérience chez les témoins de Jéhovah m’amène à comprendre les parents qui s’inquiètent pour leurs enfants 
lorsque leur conjoint se convertit à cette organisation : ils ont raison de s’inquiéter, l’endoctrinement commence tôt. 

Blandine (Le nom a été changé) 

Conclusion 

Il y aurait certainement encore beaucoup à dire sur ce sujet, mais ces éléments permettent déjà de se poser la question 
des enfants chez les témoins de Jéhovah, et plus encore dans un contexte de pandémie et de guerre en Ukraine qui a 
pour effet d’augmenter le sentiment de l’imminence du jugement dernier chez les adeptes qui n’ont cessé dans le 
passé et actuellement d’être bombardés de versets bibliques apocalyptiques émanent de l’organisation des témoins 
de Jéhovah. Elle s’est d’ailleurs distinguée plusieurs fois dans le passé par des prophéties de fin du monde à date 
précise, bien-sûr inaccomplies. Les effets ont été dévastateurs dans beaucoup de familles témoins de Jéhovah. 
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Catholicisme intégriste dissident : témoignage  
 

EMPRISE SECTAIRE DE MON FILS ADULTE : ‘’UN ANGE CONVERTI EN DIABLE’’ 
& ‘’LE CHEMIN DE CROIX D’UNE MERE’’ 

 
Voilà plus de deux ans que je vis un drame de mère brisée de chagrin, mais aussi envahie d’une immense colère, et 
c’est devenu un drame familial : mon fils, adulte de 36 ans est sous emprise sectaire. 
 

Oui, mon fils est maintenant, et ce, depuis deux ans, ‘’prisonnier’’, ‘’enfermé’’ dans un groupe catholique intégriste 
dissident, anciennement lié à la Fraternité Sacerdotale St Pie X (FSSPX), dans le centre de la France. A ce jour, il ne 
communique plus du tout avec nous, avec moi, sa maman, et son frère, malgré mes maintes et maintes suppliques. 
Et je peux dire que ce groupe a les mêmes effets délétères qu’une secte, c’est à dire qu’il éloigne, d’une façon très 
insidieuse, ses adeptes de leurs familles pour mieux les rallier à leur cause. 
 

Donc, mon fils, garçon très intelligent, très cultivé, ayant reçu une bonne éducation, dans l’amour de ses parents et de 
ses quatre grands-parents, dans la religion catholique, mais très fragile sur le plan psychologique (il a très mal vécu 
mon divorce et sa séparation d’avec sa compagne), a décidé un jour, suite à ses blessures et ses souffrances, de quitter 
Montpellier et son poste de Directeur d’une agence immobilière, pour partir dans le centre de la France pour y faire 
de la permaculture.  J’ai profité de l’opportunité d’un héritage pour acheter une petite fermette, pour qu’il y trouve 
l’apaisement, en l’y logeant à titre gratuit, en payant l’assurance habitation, et la taxe foncière, pour en faire aussi une 
maison familiale, un ‘’havre de paix’’ et pour m’y retirer pour mes vieux jours, pour éviter les frais très onéreux d’une 
maison de retraite. 
 

Mais, hélas, peu après, la donne a changé : mon fils a commencé à m’envoyer des mails à connotation religieuse, que 
je ne cautionnais pas, car ils n’étaient pas du tout en adéquation avec l’éducation religieuse qui lui avait été inculquée 
au catéchisme et au sein de notre famille. 
 

Un jour, tout fier, il m’a envoyé une photo où il s’affichait avec Mgr Faure dont il avait reçu la confirmation (quelle 
confirmation ?), en m’ajoutant qu’il était devenu le parrain de deux enfants. Ensuite j’appris que Mgr Faure et Mgr 
Lefebvre avaient été  excommuniés par le Pape. Et là, tout a basculé dans ma tête et dans mon coeur. 
 

En effet, il me tenait des propos déviants, ‘’hors les clous’’. Il s’est mis à m’appeler par mon prénom. Moi, sa maman, 
je suis devenue une mère toxique, l’incarnation du Mal, je suis devenue Satan, ce que j’ai beaucoup de mal à digérer. 
Il s’est mis à dénigrer son frère (Mon fils aîné), ce qui me faisait beaucoup de peine, ainsi que mon compagnon, qu’il 
avait pourtant toujours beaucoup aimé et respecté. 
 

Je me suis mise alors à téléphoner tous azimuts : oui , mon fils était bel et bien endoctriné par un groupe catholique 
intégriste dissident, dont ‘’le chef’’ est bien connu pour sa malfaisance, son discours ancré, très radical, voire très dur 
et dangereux et pour faire des retraites avec lavages de cerveau pour en tirer profit.  Et son endoctrinement est devenu 
tel qu’il ne lui permet pas ‘’d’entendre’’ mes conseils, mes exhortations à revenir dans notre famille. Je lui ai répété 
comme un leitmotiv que si lui, ne me considérait plus comme sa maman, il restait toujours mon fils, que ma porte, 
notre porte lui restait grande ouverte. 
 

Et si mon fils est victime de ce groupe, et même la victime idéale de par sa vulnérabilité, moi, j’en suis témoin : ni la 
notion de femme, ni la notion de mère ne sont reconnues dans ce groupe qui n’a aucune loi. J’ai appelé moi-même 
cette personne qui ne mérite ni le nom de prêtre, ni celui d’abbé, ni celui de curé, mais celui de véritable ‘’gourou’’, en 
lui disant, en pleurs, ma douleur de mère : il est resté froid et sans aucune émotion et ‘’il m’a claqué la porte au nez’’. 
Je lui ai même adressé plusieurs mails qui sont restés sans réponse : horrible de se sentir lâchée quand on est en plein 
désarroi et qu’on attend du réconfort. C’est d’autant plus malsain et scandaleux qu’il s’agit d’un ‘’soi-disant serviteur 
de Dieu’’. Aucune miséricorde n’émane de lui. 
 

Je peux dire maintenant que mon fils fait du mimétisme avec lui, car il est devenu également froid et sans émotion, 
voire méchant. Il m’a même menacé avec des mots violents pour me dire de ne pas lever le moindre petit doigt sur ce 
Monsieur (avec un grand M) car il le vénère. Je ne reconnais plus mon fils qui maintenant est devenu maléfique à 
l’image de son maitre. 
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Et tout est allé crescendo, jusqu’au paroxysme. Le 20 Janvier de cette année 2022, il nous a envoyé une vidéo sur You 
Tube intitulée ‘’Dernier Message à ma famille’’ ce qui a lacéré et mis en miettes mon coeur de mère. Dans cette vidéo, 
il nous confirme qu’il a rencontré également dans ce groupe, des familles de sept enfants, 11 enfants… et il nous 
considère, nous tous, comme faisant partie de l’ivraie et lui, du bon grain en référence à la fameuse parabole de Jésus. 
Il fait du prosélytisme, en espérant nous convertir alors que nous sommes déjà catholiques, pour qu’on comprenne 
nos erreurs, pour qu’on passe du ‘’statut d’erreur’’ au ‘’statut de vérité’’, en finissant avec l’expression bien connue 
‘’Dieu vous garde’’ même si c’est un véritable leurre à mes yeux. 
 

Outre mon immense chagrin, la crainte de ne plus revoir mon fils avant de mourir, je vais devoir affronter le problème 
juridique pour la vente de ma maison où je n’irai plus jamais,   je crains qu’il n’en ait fait un lieu de prières,  de retraites 
pour le groupe. Or, il me met les bâtons dans les roues, avec des subterfuges que je déplore, pour m’empêcher de la 
vendre. J’ai même l’impression d’être ‘’roulée dans la farine’’, mais probablement, mon fils est-il manipulé lui-même ! 
 

De plus, je dois aussi penser à mon fils aîné qui est profondément accablé par cette sale histoire et qui a été défavorisé. 
De toute façon, je ne peux absolument plus continuer à payer des frais pour cette maison où je n’irai plus jamais. Et je 
crains d’avoir des problèmes financiers pour mes vieux  jours. 
 

En conclusion, ma vie devient intenable. Je me demande souvent si j’ai fait un cauchemar, ou si ce que je vis est bien 
réel. J’ai l’impression de vivre en dehors du réel, dans l’absurdité de Ionesco ou dans une fiction kafkaïenne. Je veux 
donc crier haut et fort qu’il faut combattre et dénoncer de telles dérives qui contribuent à la destruction psychologique 
de nos êtres chers et au malheur de nos familles. 
 

 

REVUE DE PRESSE 
 
 

AMOUR ET MISERICORDE 
 

Dijon : deux ans de prison avec sursis pour la cheffe spirituelle d'"Amour et Miséricorde" et son complice 
Lundi 31 janvier 2022 - Par Olivier Estran, France Bleu Bourgogne, France Bleu Besançon -  Eliane Deschamps et son complice Daniel Delestrac 
sont reconnus coupables "d'abus de faiblesse" sur sept personnes qui ont fréquenté leur groupe de prière "Amour et Miséricorde" à Plombière-
lès-Dijon, puis Chaussin dans le Jura, mais leur activité peut se poursuivre. C'est un jugement qui laissera bon nombre de personnes avec un 
goût d'amertume et d'inachevé. Ni une victoire complète pour celles et ceux qui ont porté plainte, ni une défaite pour Eliane Deschamps et son 
complice Daniel Delestrac. Ce lundi 31 janvier, la cheffe spirituelle de la communauté "Amour et Miséricorde" et son aide de camp sont condamnés 
tous deux par le tribunal de Dijon à deux ans de prison avec sursis pour abus de faiblesse sur sept personnes. Ils devront leur verser au 
total 64.000 euros de dommages et intérêts (les sommes vont de 20.000 euros à 2.000 euros selon les dossiers). En revanche, ils sont 
relaxés pour une dizaine d'autres dossiers où des proches, le plus souvent,  avaient porté plainte dans l'espoir de sortir de cette emprise leurs 
fils, fille, sœur ou proche parent.  La cour n'a reconnu coupable les deux prévenus que pour les plaintes des anciens adeptes et non des actuels 
membres…Magali Breux, la fille d'Eliane Deschamps est "amère et désabusée"…Marie-France n'a pas pu parler à son fils depuis 16 ans… Les 
différentes personnes citées dans ce dossier ont 10 jours pour faire appel de ce jugement. 
 

ANANDA MARGA 
 

Argentine : 23 ans de prison pour le leader d'une secte orientale pour abus sexuels. 
SOURCE : La Voz del Interior - Le chef d'une secte a été condamné à 23 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'abus sexuels aggravés 
continus contre deux femmes adultes qui ont fui son groupe, rapporte Miguel Ortiz dans La Voz del Interior. La sentence a été prononcée par le 
juge Santiago Camogli, du tribunal de Villa Dolores (Córdoba, Argentine)…Le condamné, Mario Abel Veragua, 46 ans était le chef d'un groupe 
aux influences orientales dans la ville de Los Hornillos. L'homme avait imposé sa volonté à un groupe qu'il gérait avec une grande violence, selon 
le dossier judiciaire. Selon des sources judiciaires, le condamné fera l'objet d'une enquête pour d'autres actes de violence.Après avoir fait le tour 
du monde, Veragua s'est retrouvé à Las Rabonas, dans une communauté de la secte Ananda Marga. Après quelque temps, il s'est éloigné de ce 
groupe et a formé son propre groupe à Los Hornillos. Au cours d'un procès qui a duré des semaines, plusieurs témoins ont souligné la violence 
avec laquelle Veragua dirigeait son groupe. Ils ont déclaré qu'il infligeait des punitions physiques et psychologiques aux hommes et aux femmes 
qui suivaient ses ordres. Apparemment, l'objectif était toujours le développement spirituel des punis. Battues, bains froids et autres impositions 
faisaient partie des pénitences ordonnées par les désormais condamnés. "Au départ, les faits ont fait l'objet d'une enquête pour abus sexuel et 
violence domestique, mais ensuite de nouveaux faits ont été connus qui doivent être traités de manière différente, il y a eu plusieurs victimes de 
violence physique, sexuelle, économique et symbolique, avec des conséquences graves", a déclaré Mara Beltrame, défenseur de l'un des 

https://www.francebleu.fr/les-equipes/olivier-estran
https://www.francebleu.fr/bourgogne
https://www.francebleu.fr/besancon
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plaignants. ...". (Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Nº 898 – 03.01.2022 
- Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

ANTHROPOSOPHIE 
 

"Une pratique ésotérique et non scientifique" : l'Italie tranche sur la question de l'agriculture biodynamique 
La Libre Belgique, 10-02-2022  - En Italie, l'agriculture biodynamique ne sera pas assimilée à l'agriculture biologique. Attendue depuis plus de dix 
ans, la loi sur l'agriculture biologique a été votée à la Chambre ce mercredi. Elle n'intégrera pas l'agriculture biodynamique, supprimée 
officiellement de la loi. Une véritable victoire pour la communauté scientifique italienne, qui s'y était fortement opposée. Au premier rang de cette 
lutte : la sénatrice à vie Elena Cattaneo et le prix Nobel de physique Giorgio Parisi. "Ce qui s'est passé aujourd'hui à la Chambre sur la 'biodynamie' 
est un signal important", a estimé la sénatrice Elena Cattaneo après le vote. "Il y a eu une intervention claire et sans équivoque pour éliminer 
d'une loi en cours d'approbation la reconnaissance de pratiques ésotériques et non scientifiques". Selon elle, "la Chambre a évité d'apposer le 
sceau de l'État sur l'équation entre croyances et évidences, réalité et magie, astrologie et astronomie".   
Cornes de vache remplies de fumier, vessies de cerf et calendrier cosmique - L'agriculture biodynamique est issue des théories de Rudolf 
Steiner, philosophe et ésotériste autrichien, décédé en 1926. L'agriculture biodynamique applique des pratiques ésotériques à l'agriculture dans 
le but d'améliorer la production sans recourir aux engrais et aux pesticides. On retrouve des "préparations Steiner" et un calendrier de semis basé 
sur le positionnement du soleil et de la lune. La "bouse de corne", l'une des préparations, consiste à enfouir, en hiver, du fumier emballé dans 
une corne sous le sol. Selon les adeptes de la biodynamie, celle-ci stimulerait la croissance des racines. D'autres préparations sont obtenues à 
partir d'une vessie de cerf remplie d'achillée. Ces pratiques n'ont jamais été scientifiquement testées et validées et ont toujours été critiquées par 
la communauté scientifique. La biodynamie respecte les principes de base de l'agriculture biologique, mais se distingue par sa dimension 
ésotérique. Elle est considérée comme une pseudo-science. 
 

BHAKTI MARGA 
 

Just Love : Le gourou de Bhakti Marga et son secret 
Marlene Halser - Torial - 22 janvier 2022 - La secte Bhakti Marga a son siège à Springen / Heidenrod, une zone rurale en Allemagne. Son gourou 
Swami Vishwananda est adoré comme un Dieu par ses adeptes. Ce qu'il promet, c'est un amour inconditionnel - Just Love. Mais depuis de 
nombreuses années, les adeptes ne cessent de signaler les manipulations, les lavages de cerveau, les abus de pouvoir - et les violences 
sexualisées que Vishwananda leur a fait subir. Ces avertissements ne sont pas pris au sérieux - et la communauté de foi hindoue-chrétienne 
continue de croître rapidement, dans le monde entier. En août 2021, Bhakti Marga a acheté le "Seepark", un ancien hôtel de conférence, à 
Kirchheim, en Hesse. Les communautés de Heidenrod et de Kirchheim sont heureuses de l'exploitation de l'ashram. En effet, les visiteurs 
internationaux qui se rendent dans les deux ashrams allemands pour être bénis par le gourou, font rentrer de l'argent dans les caisses de la 
communauté. En six épisodes, Marlene Halser et Stefan Bücheler enquêtent sur ces allégations... Ils posent également la question… comment 
une petite communauté religieuse est-elle devenue une énorme entreprise internationale ? Un documentaire podcast en six parties réalisé par 
Hauseins et Hessischer Rundfunk. (Deepl traduc.)                                                               https://www.torial.com/marlene.halser/portfolio/712454 
 

BOUDDHISME - MEDITATION 
 

Mort de M. Thich Nhat Hanh, le moine bouddhiste qui a introduit la pleine conscience en Occident. 
SOURCE : Divers médias - Le militant pacifiste Thich Nhat Hanh, l'un des moines bouddhistes les plus influents au monde pour avoir promu la 
pratique de la pleine conscience en Occident, est décédé le 22 janvier au Vietnam à l'âge de 95 ans, comme l'a indiqué son organisation sur son 
compte Twitter et comme le rapporte le journal espagnol El Mundo…Ce moine est considéré comme l'architecte de l'introduction dans les cultures 
occidentales de la pleine conscience, une thérapie de méditation visant à prendre pleinement conscience du présent sans l'évaluer. Le maître est 
"décédé paisiblement" au temple de Tu Hieu dans la ville de Hue, le cœur du bouddhisme au Vietnam, indique la Communauté du village des 
Pruniers du bouddhisme engagé, son organisation d'enseignement… (Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de 
las sectas y la nueva religiosidad. Nº 913 – 23.02.2022 - Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

Des ateliers de méditation dans des collèges signalés au ministère de l'Education comme "risqués" pour "le 
développement psychique des enfants" 
franceinfo avec AFP - France Télévisions - Publié le 18/01/2022 - Une quinzaine d'associations et de syndicats ont écrit à Jean-Michel Blanquer 
pour lui demander de mettre fin à ces ateliers de méditation de pleine conscience, jugeant qu'ils comportaient "des risques importants". Ils se sont 
fendu d'une lettre au ministre de l'Education nationale. Une quinzaine d'associations et de syndicats ont alerté Jean-Michel Blanquer sur des 
ateliers de "méditation de pleine conscience" menés, selon eux, dans plusieurs collèges. Les signataires de cette lettre ouverte, rendue publique 
mardi 18 janvier, précisent qu'un projet d'expérimentation de cette technique de méditation "proposé par un lobby ésotérique" a été abandonné à 
la suite de protestations émises en juin 2021. Mais "nous avons été saisis de sa réapparition de façon maquillée depuis septembre dans plusieurs 
collèges avec la multiplication d'ateliers de relaxation, d'exercices de respiration, de méditation", notent ces organisations. Parmi elles, figurent la 
Ligue des droits de l'Homme, celle de l'Enseignement, les syndicats FSU, CGT et Unsa, la fédération de parents d'élèves FCPE et l'association 
de lutte contre les dérives sectaires Unadfi (et aussi le GEMPPI, NDLR). La Miviludes avertie à plusieurs reprises - La méditation de pleine 
conscience (MPC), qui trouve son origine dans le bouddhisme, est fondée sur la focalisation sur ses sensations, sa respiration, un point de son 
corps, etc. Elle a fait l'objet de 22 demandes d'information entre 2018 et 2020 auprès de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre 
les dérives sectaires (Miviludes). Dans le même temps, 12 signalements concernant des mineurs et relatifs aux différentes pratiques de méditation 

https://www.torial.com/marlene.halser/portfolio/712454
https://www.francetvinfo.fr/redaction/francetv-info-avec-afp/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/redon-des-collegiens-experimentent-la-meditation-en-pleine-conscience-pour-gerer-le-stress-et-mieux-apprendre-2149753.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/redon-des-collegiens-experimentent-la-meditation-en-pleine-conscience-pour-gerer-le-stress-et-mieux-apprendre-2149753.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/psycho-bien-etre/video-revenir-dans-l-instant-present-accueillir-ses-emotions-comment-bien-mediter-en-trois-etapes_4380787.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/psycho-bien-etre/video-revenir-dans-l-instant-present-accueillir-ses-emotions-comment-bien-mediter-en-trois-etapes_4380787.html
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ont été reçus par la Miviludes, selon son dernier rapport… https://www.francetvinfo.fr/societe/education/le-ministre-de-l-education-nationale-alerte-sur-des-

ateliers-de-meditation-dans-des-colleges_4921405.html 
 

« Attaque délibérée et planifiée » contre une église au Myanmar 
11 mars 2022 - L’église et le couvent du village de Saun Du La, au Myanmar, ont été bombardés lundi. Selon des sources de l’église reprises par 
UCANews, le plafond et les fenêtres sont endommagés… selon un prêtre, « il s’agissait clairement d’une attaque délibérée et planifiée contre 
l’Église ». « Comme il n’y a pas de conflit armé en cours dans cette région, il s’agit clairement d’une attaque délibérée et planifiée contre l’Église 
catholique et des civils innocents pour maximiser le nombre de morts et anéantir la religion. » - https://www.infochretienne.com/attaque-deliberee-et-

planifiee-contre-une-eglise-au-myanmar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=attaque-deliberee-et-planifiee-contre-une-eglise-au-
myanmar&mc_cid=5ff68fe64c&mc_eid=cc27b1ded4  
 

L’Église catholique du Myanmar appelle à déposer les armes après un massacre de chrétiens la veille de Noël 
3 janvier 2022 - L’Église catholique du Myanmar a lancé un appel à mettre fin au conflit qui oppose la junte militaire à la population civile depuis 
plusieurs mois. Une déclaration qui fait suite au massacre d’au moins 35 civils chrétiens dans l’État birman de Kayah, la veille de Noël….Selon la 
Chin Human Rights Organisation (CHRO), une nouvelle attaque de l’armée a eu lieu le 30 décembre contre deux autres églises dans la ville de 
Thantlang. Il s’agit de l’église des Assemblées de Dieu et d’une église appartenant à l’Association des églises baptistes. Elles ont été incendiées 
par les soldats de la junte. https://www.infochretienne.com/leglise-catholique-du-myanmar-appelle-a-deposer-les-armes-apres-un-massacre-de-chretiens-la-

veille-de-noel/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=leglise-catholique-du-myanmar-appelle-a-deposer-les-armes-apres-un-massacre-de-
chretiens-la-veille-de-noel&mc_cid=169ab83079&mc_eid=cc27b1ded4  
 

CATHOLICISME 
 

Pédophilie : le pape acte la création d’une « section disciplinaire » au Vatican  
Loup Besmond de Senneville (à Rome), La Croix, 14/02/2022 - C’est une restructuration interne qui est d’ores et déjà scrutée de très près. Le 
pape François a acté, lundi 14 février, la division de la Congrégation pour la doctrine de la foi en deux sections : la première, « la section doctrinale 
», sera chargée de la défense de la doctrine ; la seconde, « la section disciplinaire », traitera les dossiers de violences sexuelles commises sur 
des mineurs.  
 

Rapport de la Ciase : Jean-Marc Sauvé réplique à l’Académie catholique  
Christophe Henning, La Croix, 09/02/2022 - Quelques jours après la publication du rapport de la Commission indépendante sur les abus 
sexuels dans l’Église (Ciase), l’Académie catholique avait publié une analyse sévère des résultats présentés. Dans un document développé, le 
président de la commission réfute point par point les critiques. 
 

Espagne: Le Premier ministre demande la création d’une commission d’experts sur la pédocriminalité dans 
l’Eglise catholique - La rédaction (avec l’AFP) 7 février 2022 - Le Parti socialiste du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a demandé 

lundi au Parlement la création d’une commission d’experts en vue d’enquêter sur la pédocriminalité dans l’Église catholique espagnole, alors que 
celle-ci a exclu de lancer une enquête générale sur ce thème…La semaine dernière, Pedro Sánchez avait affiché un soutien public inhabituel à 
une victime de violences sexuelles dans l’Église, l’écrivain catalan Alejandro Palomas, qui a dénoncé avoir été abusé sexuellement par un religieux 
à l’âge de huit ans dans une école catholique au milieu des années 1970. https://www.infochretienne.com/espagne-le-premier-ministre-demande-la-creation-dune-

commission-dexperts-sur-la-pedocriminalite-dans-leglise-catholique/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=espagne-le-premier-ministre-demande-la-creation-dune-
commission-dexperts-sur-la-pedocriminalite-dans-leglise-catholique&mc_cid=4bb0909d2f&mc_eid=cc27b1ded4 
 

Taizé: des cas d’abus au sein de la communauté signalés à la justice 
Entretien réalisé par Hélène Destombes - Cité du Vatican 04.06.2019 - Frère Alois, le prieur de la communauté de Taizé a informé la justice 
française de cas d’abus sexuel commis sur des mineurs par des frères dans les années 50 à 80…La communauté de Taizé indique que toute 
agression, ancienne ou plus récente, commise contre un mineur ou un majeur, que ce soit par un frère ayant abusé de son ascendant moral ou 
par toute autre personne, peut être signalée à l’adresse courriel protection@taize.fr, ou bien à une association de victimes, ou encore au numéro 
d’appel national dont les coordonnées figurent sur le site. https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-06/taize-abus-mineurs.html 
 

Abus sexuels : l’affaire Ribes secoue trois diocèses de Rhône-Alpes  
Eve Guyot, La Croix, 19/01/2022 - Depuis le début de l’année, les témoignages accusant d’agressions sexuelles sur mineurs le père Louis Ribes, 
prêtre et artiste désormais décédé, se multiplient. Les victimes enjoignent aux trois diocèses concernés d’agir… 
 

Un ex-évêque de New York admet avoir couvert 25 ans d’abus sexuels sur des enfants 
La rédaction (avec AFP) 29 mars 2022 - Un ancien évêque de l’Etat de New York a admis devant la justice avoir passé sous silence nombre 
d’agressions sexuelles sur des enfants commises par 11 prêtres entre 1977 et 2002, a dénoncé lundi une association d’aide aux victimes. En 
avril 2021, Howard Hubbard, ex-évêque de la ville d’Albany dépose sous serment pendant quatre jours devant la cour suprême de l’Etat de New 
York et reconnaît que pendant 25 ans, de 1977 à 2002, il fut informé d’abus sexuels commis sur des mineurs par ses coreligionnaires. Sans 
jamais les dénoncer à la police ni les renvoyer…Depuis des années, l’Eglise catholique américaine est secouée par des révélations et accusations 
d’abus sexuels commis par des prêtres. En décembre 2019, le pape avait annoncé la démission de Mgr Richard Malone, évêque de Buffalo (Etat 
de New York), mis en cause pour sa gestion d’un vaste scandale de pédophilie. 
https://www.infochretienne.com/un-ex-eveque-de-new-york-admet-avoir-couvert-25-ans-dabus-sexuels-sur-des-enfants/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-
ex-eveque-de-new-york-admet-avoir-couvert-25-ans-dabus-sexuels-sur-des-enfants&mc_cid=e126138996&mc_eid=cc27b1ded4 
 

https://www.francetvinfo.fr/societe/education/le-ministre-de-l-education-nationale-alerte-sur-des-ateliers-de-meditation-dans-des-colleges_4921405.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/le-ministre-de-l-education-nationale-alerte-sur-des-ateliers-de-meditation-dans-des-colleges_4921405.html
https://www.ucanews.com/news/catholic-church-damaged-in-airstrike-by-myanmar-military/96402
https://www.infochretienne.com/attaque-deliberee-et-planifiee-contre-une-eglise-au-myanmar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=attaque-deliberee-et-planifiee-contre-une-eglise-au-myanmar&mc_cid=5ff68fe64c&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/attaque-deliberee-et-planifiee-contre-une-eglise-au-myanmar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=attaque-deliberee-et-planifiee-contre-une-eglise-au-myanmar&mc_cid=5ff68fe64c&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/attaque-deliberee-et-planifiee-contre-une-eglise-au-myanmar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=attaque-deliberee-et-planifiee-contre-une-eglise-au-myanmar&mc_cid=5ff68fe64c&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/leglise-catholique-du-myanmar-appelle-a-deposer-les-armes-apres-un-massacre-de-chretiens-la-veille-de-noel/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=leglise-catholique-du-myanmar-appelle-a-deposer-les-armes-apres-un-massacre-de-chretiens-la-veille-de-noel&mc_cid=169ab83079&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/leglise-catholique-du-myanmar-appelle-a-deposer-les-armes-apres-un-massacre-de-chretiens-la-veille-de-noel/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=leglise-catholique-du-myanmar-appelle-a-deposer-les-armes-apres-un-massacre-de-chretiens-la-veille-de-noel&mc_cid=169ab83079&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/leglise-catholique-du-myanmar-appelle-a-deposer-les-armes-apres-un-massacre-de-chretiens-la-veille-de-noel/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=leglise-catholique-du-myanmar-appelle-a-deposer-les-armes-apres-un-massacre-de-chretiens-la-veille-de-noel&mc_cid=169ab83079&mc_eid=cc27b1ded4
https://journal.la-croix.com/
https://www.la-croix.com/Religion/l-Eglise-face-a-la-pedophilie
https://www.infochretienne.com/espagne-le-premier-ministre-demande-la-creation-dune-commission-dexperts-sur-la-pedocriminalite-dans-leglise-catholique/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=espagne-le-premier-ministre-demande-la-creation-dune-commission-dexperts-sur-la-pedocriminalite-dans-leglise-catholique&mc_cid=4bb0909d2f&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/espagne-le-premier-ministre-demande-la-creation-dune-commission-dexperts-sur-la-pedocriminalite-dans-leglise-catholique/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=espagne-le-premier-ministre-demande-la-creation-dune-commission-dexperts-sur-la-pedocriminalite-dans-leglise-catholique&mc_cid=4bb0909d2f&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/espagne-le-premier-ministre-demande-la-creation-dune-commission-dexperts-sur-la-pedocriminalite-dans-leglise-catholique/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=espagne-le-premier-ministre-demande-la-creation-dune-commission-dexperts-sur-la-pedocriminalite-dans-leglise-catholique&mc_cid=4bb0909d2f&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-06/taize-abus-mineurs.html
https://www.infochretienne.com/un-ex-eveque-de-new-york-admet-avoir-couvert-25-ans-dabus-sexuels-sur-des-enfants/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-ex-eveque-de-new-york-admet-avoir-couvert-25-ans-dabus-sexuels-sur-des-enfants&mc_cid=e126138996&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/un-ex-eveque-de-new-york-admet-avoir-couvert-25-ans-dabus-sexuels-sur-des-enfants/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-ex-eveque-de-new-york-admet-avoir-couvert-25-ans-dabus-sexuels-sur-des-enfants&mc_cid=e126138996&mc_eid=cc27b1ded4
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L'Église portugaise lance une commission d'enquête sur les abus sexuels sur mineurs - Vatican News, avec Anna Poce 

– Cité du Vatican 11.01.2022 - L’équipe et le plan de travail de la Commission indépendante d'enquête sur les abus sur mineurs est présentée à 
Lisbonne, ce 11 janvier. Annoncée par la Conférence épiscopale portugaise, lors de sa dernière assemblée plénière en novembre, elle vise à 
donner la parole aux victimes d'abus et renforcer les politiques de protection et de promotion des mineurs au sein de l'institution. 
 

Recours collectif - Diffusion de l’avis de recours contre Marie-Jeunesse  
Présence - François Gloutnay - 10 février 2022. Depuis le vendredi 4 février 2022, un avis judiciaire est inséré tout en haut de la page Facebook 
de la Famille Marie-Jeunesse. «Si vous avez été membre interne de la Famille Marie-Jeunesse dans la province de Québec et été victime 
d’abus physiques, spirituels et psychologiques entre 1986 et aujourd’hui, cet avis pourrait affecter vos droits», peut-on lire dans cette publication 
qui, par ordre de la Cour supérieure, doit être épinglée (i.e. mise en évidence) durant 60 jours sur la page Facebook de l’institut religieux. 
https://presence-info.ca/article/actualite/justice/diffusion-de-lavis-de-recours-contre-marie-jeunesse/ 
 

Les enfants martyrs de Riaumont 
Golias n°712, 17 mars 2022. A Liévin dans le Pas-de-Calais, se niche une communauté religieuse catholique traditionaliste. Pendant soixante 
ans, au cœur du bois de Riaumont, des centaines de garçons âgés de 5 à 21 ans ont été admis dans une maison de correction, encadrés par 
des prêtres, des éducateurs et des laïcs bénévoles, selon des préceptes religieux, scouts et paramilitaires. Aujourd’hui, des dizaines d’anciens 
pensionnaires témoignent des sévices sexuels, physiques et moraux dont ils ont été victimes, avec la complicité de l’ensemble des institutions 
éducatives, judiciaires et religieuses, publiques et privées.  https://www.golias-editions.fr/produit/712-golias-hebdo-n-712/  
 

Dossier NR. La communauté de l'Emmanuel sous le feu des critiques 
La Nouvelle République, 12/02/2022 – Indre et Loire - La communauté de l'Emmanuel suscite de nombreuses interrogations, sur sa vision de la 
société, voire critiques frontales sur son fonctionnement. Des associations de victimes s'intéressent de près au mouvement. 
Thérapies de conversion, homosexualité, dérives sectaires... Louis-Etienne de Labarthe, directeur de la communication de l'Emmanuel, 
répond aux récurentes critiques portées contre la communauté religieuse. 
Louis-Étienne de Labarthe : " On n’a pas de position propre, de position autre que celle de l’enseignement de l’Église. Ce que l’on  croit sur 
l’avortement, c’est ce que l’Église enseigne. La position conservatrice sur l’avortement, sur la fin de vie, c’est la même que celle de l’Église. " 
La communauté de l’Emmanuel a-t-elle organisé à Paray-le-Monial des thérapies de conversion ?  " Il n’y a jamais eu de thérapie de 
guérison, de conversion de l’orientation sexuelle ! Il y a eu des sessions en lien avec Courage (groupe d’accompagnement de chrétiens 
homosexuels, dont un des objectifs affichés sur son site internet est de « cheminer vers la chasteté » NDLR) à la demande de personnes 
homosexuelles ou de leur famille. Des personnes qui ont des troubles de l’orientation sexuelle à l’adolescence ça arrive souvent, ça fait partie de 
la croissance de l’adolescence d’avoir des difficultés à se positionner (sic). Il y a des gens qui peuvent se sentir troublées et qui ont vécu des 
parcours traumatisants, plutôt chez les thérapeutes, parfois dans certaines communautés avec des discours psycho spirituels. Il faut être vigilant 
dans la façon dont on accompagne les personnes. ".. 
Dérives sectaires : "enquête en cours"  
► Des associations de victimes s’intéressent de près à la communauté de l’Emmanuel. Comme l’Aide aux victimes des dérives de mouvements 
religieux en Europe et à leurs familles (Avref) qui a été interpellée par des victimes présumées de la communauté "pour des motifs d’abus spirituel, 
abus à propos du parcours, des jeunes envoyés par leur famille au Canada pour finir leurs études et qui ont été détournés de leur famille, de leurs 
études et dont les moyens financiers auraient aussi été détournés". L’Avref recueille d’autres témoignages et a alerté la conférence des évêques 
de France... 
► De son côté, la communauté de l’Emmanuel réfute toute emprise ou dérive sectaire. "S’il y a une dérive, une emprise, des abus, cela doit être 
dénoncé en justice. Aujourd’hui, à ma connaissance, il n’y a pas de plainte, pas de procès contre l’Emmanuel", indique Louis-Étienne de Labarthe.  
 

Les Foyers de charité placés sous la gouvernance d’un délégué pontifical   
Juliette Paquier, La Croix, 10/02/2022 - Le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque émérite de Bordeaux, a été nommé, jeudi 10 février, délégué 
pontifical pour les Foyers de charité, afin de « gouverner l’association, de manière temporaire ». L’œuvre est dans la tourmente depuis les 
révélations d’abus commis par son cofondateur, le père Georges Finet… la gouvernance des Foyers est bouleversée depuis les révélations en 
2020 d’abus commis par son cofondateur, le père Georges Finet, décédé en 1990…Créés en 1936 par la mystique française Marthe Robin et 
le père Georges Finet, les Foyers de charité ont fait l’objet d’une commission de recherche indépendante, il y a deux ans, après la révélation de 
témoignages d’abus physiques et psychologiques visant son cofondateur, le père Georges Finet. Réalisé à la demande des Foyers et publié en 
mai 2020, le rapport de cette commission avait recensé les témoignages de 26 femmes, la plupart mineures au moment des faits, affirmant avoir 
été victimes d’attouchements et de questions intrusives de la part du prêtre. Cette révélation a été contestée par l’entourage de l’homme d’Église 
et une quarantaine de ses anciennes pensionnaires de l’établissement de Châteauneuf-de-Galaure (Drôme), ont porté plainte contre X, en 
septembre 2021, pour diffamation à l’encontre du père Georges Finet…Par ailleurs une petite dizaine de prêtres et membres de Foyers ont fait 
l’objet de signalements à l’occasion de la commission ouverte pour le père Finet. Un certain nombre appartiennent à la première génération des 
pères de Foyer, celle du père Finet : le père Van der Borght, à Tressaint, avec plus de 50 plaintes, le père Blard, à Baye, le père Tierny, à 
Courset (tous décédés)… Certains abus ont aussi été commis après l’an 2000 et, selon les Foyers, ont fait l’objet de sanctions.   
 

Le pape demande pardon aux religieuses de Pontcallec pour les défaillances de la Curie  
Loup Besmond de Senneville (à Rome) et Céline Hoyeau, La Croix, 29/01/2022 - Les dominicaines du Saint-Esprit, un institut traditionaliste, 
ont reçu vendredi 28 janvier une lettre signée du pape. François leur présente ses « excuses » pour les défaillances de la Curie romaine à l’égard 
de leur communauté, qui a traversé une dizaine d’années de graves turbulences…En 2010, la prieure générale de l’époque envisage de faire 
canoniser le fondateur de l’institut, l’abbé Berto (1900-1968), figure vénérée dans le monde traditionaliste. Ce brillant intellectuel fut en effet le 
théologien privé de Mgr Lefebvre au concile Vatican II mais n’eut pas, par ailleurs, la carrière ecclésiastique à laquelle il aurait pu prétendre, en 
raison de sa proximité avec les idées de l’Action française. Alors que mère Marie Hyacinthe sollicite des témoignages au sein de sa 
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communauté, plusieurs religieuses l’arrêtent dans son élan, faisant état de « gestes équivoques » que leur fondateur aurait eus à leur égard. 
Un malaise s’installe, entre celles qui défendent mordicus la figure du fondateur et les autres, qui s’interrogent sur la moralité de celui-ci. 
 

Benoît XVI rattrapé par l’Histoire 
Golias, 03/02/2022 – Par Alexandre Ballario – Coup de tonnerre en Bavière le 20 janvier 2022. Lors d’une conférence de presse, l’archidiocèse 
de Munich et Freising a présenté les conclusions d’un rapport indépendant qu’il avait commandé sur les abus sexuels commis en son sein par 
des membres du clergé entre 1945 et 2019. Réalisé par le cabinet d’avocat Westpfahl Spilker Wastl, le rapport s’étend sur 1600 pages dans 
lesquelles ont été identifiés 235 auteurs présumés d’abus, dont 173 prêtres, ainsi que 497 victimes présumées. Plus de la moitié des abus, 60 %, 
auraient été commis sur des enfants entre 8 et 14 ans. La plus grande partie des crimes ont été commis entre les années 1960 et 1970. Les 
avocats ont précisé que les chiffres du rapport ne représentaient que la « zone claire » du phénomène, estimant que la « zone sombre» était « 
plus vaste encore ». Ce qui ne les empêche pas de conclure d’ores et déjà, après une « litanie d’horreurs » à l’ « échec total » d’un système, au 
moins jusqu’en 2010… Parmi les innombrables auteurs des crimes et les complices qui les ont couverts, ressort un nom Oh combien connu, celui 
de Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI en 2005, jusqu’à sa renonciation en 2013. Le rapport l’accuse de « comportement fautif » dans la gestion 
de quatre cas d’abus sexuels commis par des prêtres lorsqu’il était archevêque du diocèse bavarois de Munich, de 1977 à 1982. En réponse, 
Benoît XVI a soumis une déclaration de 88 pages qui a été publiée, avec son consentement, dans le rapport. Il y réfute tout comportement fautif 
pour l’ensemble des situations mentionnées… 
Pas un phénomène du passé - Si les mentions faites à Benoît XVI en ont surpris plus d’un, ce n’est pas le cas pour la rédaction de Golias. Dès 
2009-2010, des révélations que nous avions faites indiquaient sa responsabilité dans le diocèse allemand. Nous avions alors reçu le traitement 
habituel réservé aujourd’hui encore aux lanceurs d’alerte : insultes et menaces. Nos travaux nous avaient mené également aux Etats-Unis où 
nous indiquions que dès 1985, Joseph Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la Foi, avait passé sous silence d’immenses 
scandales. A cette époque, une commission d’évêques américains tentait de faire la lumière sur les cas de pédophilie dans le pays. Dans ce 
dossier, dont la cheville ouvrière fut le Père Thomas Doyle, plus de 3000 prêtres américains sont impliqués, des dizaines de milliers de victimes 
sont concernées. Arrivé sur le bureau de J. Ratzinger, le dossier a été enterré. Ce n’est que dix ans plus tard que les évêques américains ont 
procédé eux-mêmes au grand nettoyage, en dédommageant les victimes à hauteur de trois milliards de dollars au total… Durant les trois jours 
qui ont suivi la conférence de presse de l’archidiocèse de Munich, le site a relayé pas moins de douze articles pour donner sa vision des choses. 
Au programme comme toujours, grand complot et benoîte adoration pour signifier que les accusations faites contre Benoît XVI sont 
calomnieuses et téléguidées, et pourquoi pas directement par François accusé de « lâcher » son prédécesseur. 
Dans cette affaire, Rome a pris la défense de Benoît XVI par l’intermédiaire d’Andréa Tornielli, directeur éditorial du dicastère de la communication. 
Celui-ci a déclaré le 29 janvier que le rapport bavarois n’est ni « une enquête judiciaire ni une sentence finale » et appelle à ne pas réduire l’ancien 
pape à « la recherche de boucs émissaires faciles de jugements sommaires », tout en mettant en avant le rôle joué par l’ancien pontife dans la 
lutte contre les abus sexuels sur mineurs dans l’Eglise catholique.  
https://www.golias-editions.fr/2022/02/03/benoit-xvi-rattrape-par-lhistoire/  
 

Kerala : le procès de la honte des religieuses en danger de mort 
Golias - 10 février 2022 - Le verdict est tombé le 14 janvier : Franco Mulakkal est acquitté. Ancien évêque de Jalhandar, il était accusé par 
une religieuse du couvent des Missionnaires de Jésus, de Kochi au Kerala, de l’avoir violée treize fois entre 2014 et 20162. Sa plainte avait 
provoqué des manifestations publiques de ses sœurs, soutenues par des prêtres et des laïcs. Le dossier était « en béton », tout le monde 
s’attendait à une condamnation… L’indignation des témoins se mêle à la consternation des organisations qui soutiennent la victime et les 
religieuses, dont la dignité et l’intégrité sont bafouées par les responsables de l’institution catholique. C’est le cas qui a émergé publiquement, 
mais il n’est pas isolé. Tout au long de cette triste histoire, la hiérarchie et le Vatican lui-même se sont abstenus de répondre aux plaintes qui leur 
étaient adressées. Pourtant, quinze jours après le verdict, le pape s’exprime sur le sujet : « Que serait l’Eglise sans les religieuses et les laïques 
consacrées ? Sans elles, on ne peut comprendre l’Eglise. » Dans une vidéo d’intention de prière mensuelle, rendue publique le 1er février, le 
pape François rend un hommage appuyé aux 630 000 femmes consacrées. Il les encourage à « se battre » lorsqu’elles sont traitées injustement, 
y compris au sein de l’Eglise. Mais aujourd’hui, en Inde, l’Eglise catholique triomphe : ceux qui lui veulent du mal ont été « vaincus ». 
Les conséquences de ce verdict, approuvé par de nombreux de fidèles, sont désolantes. On est saisi d’effroi en pensant à la condition qui est 
faite à ces religieuses, livrées à l’arbitraire dans ses manifestations les plus intolérables, et aujourd’hui laissées sans défense. Quand elle a décidé 
de parler, en 2018, la religieuse (qui garde l’anonymat) s’est adressée à la supérieure de sa communauté, puis à la hiérarchie, elle est montée 
jusqu’à la Curie et jusqu’au pape François lui-même. Aucune réponse n’est jamais venue. Elle a porté l’affaire devant la juridiction civile, mais il a 
fallu les manifestations publiques de cinq de ses sœurs, qui ont déclenché des soutiens de représentants de la société et de quelques prêtres, 
pour obtenir que des poursuites soient lancées contre Franco Mulakkal. En outre, un témoin clé, le Père Kattuthara, le premier à témoigner contre 
lui, a été retrouvé mort dans sa chambre. On ne compte pas les manœuvres de l’évêque Mulakkal pour tenter de faire annuler le procès. Il était 
accusé de séquestration, de viol, de relations sexuelles contre nature et d’intimidation criminelle. Régine et Guy Ringwald –
https://www.golias-editions.fr/2022/02/10/kerala-le-proces-de-la-honte-des-religieuses-en-danger-de-mort/  
 

Academia Christiana, bastion de la fachosphère catholique 
Golias, 25 février 2022 – Par Alexandre Ballario -  A travers des soutiens au candidat Eric Zemmour pour les prochaines élections présidentielles, 
Golias continue de mettre en lumière depuis plusieurs semaines, comme il l’a toujours fait, les liens étroits qu’entretiennent certains mouvements 
se déclarant catholiques et l’extrême droite politique et militante. L’organisation Academia Christiana en est l’une des plus tristes illustrations. 
Crée en 2013 dans la lancée de la Manif pour tous, Academia Christiana se veut un mouvement de jeunesse catholique revendiquant le principe 
de « communauté » … De nombreux membres sont proches ou issus de Civitas, mouvement intégriste, « national-catholique », devenu parti 
politique sous la houlette d’Alain Escada. Premier indice. Vient ensuite le numéro un de l’organisation, qui n’est autre que Ju lien Langella. Il a 
fondé les jeunesses identitaires à Aix, puis a participé à la fondation de Génération identitaire en 2003. Un véritable adorateur de Mussolini, dont 
les articles, publiés par le quotidien d’extrême droite Présent, abondent le contenu éditorial du site d’Academia Christiana. Au menu, rejet de 
l’islam, de l’écologie politique, du « wokisme », de la gauche marxiste, et soutien apporté au candidat Eric Zemmour, remercié d’avoir replacé au 
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centre des débats la question de la fierté nationale et de l’identité française…La plus célèbre des intervenantes, en toute cohérence avec la liste 
énoncée précédemment, étant Marion Maréchal, guest-star de l’université d’été 2019 d’Academia Christiana, pour laquelle elle anima une 
conférence : « Transmettre et reconquérir : l’enracinement face à la décomposition globale » (cf. Golias Hebdo n° 585). Elle a depuis affirmé son 
penchant pour le candidat Zemmour. Elle est suivie de près par Renaud Camus, théoricien du grand remplacement… Dans une vidéo Facebook 
de propagande, Academia Christiana explique que les Français subissent une guerre, que « pour faire une croisade, il faut des âmes de 
croisés »… Une existence et une certaine notoriété permises par la passivité coupable des pouvoirs publics locaux et des autorités catholiques.  
https://www.golias-editions.fr/2022/02/25/academia-christiana-bastion-de-la-fachosphere-catholique/ 
 

L’amicale des complotistes catholiques, 
Golias, 20 janvier 2022 – Par Alexandre Ballario –   L’Eglise catholique regorge d’adeptes du conspirationnisme, notamment sur la question du 
vaccin en ces temps de pandémie mondiale. Le blog « Benoît-et-moi » illustre ce phénomène à merveille. Initialement conçu pour rendre gloire 
au pape émérite Benoît XVI, de manière très bigote, il a, depuis la prise de fonction de Jorge Maria Bergoglio en 2013, pris une tout autre tournure. 
Résolument anti-François, le blog regorge d’articles de presse étrangère traduits en français. Au menu (pas très digeste) : fake news, 
complotisme, rejet du dialogue interreligieux et culturel…En entrée, le blog propose un article intitulé « Le Covidien », dévot assidu et sans pitié 
pour le « pécheur » de la nouvelle religion, dans lequel l’auteur non cité ironise jusqu’à l’insulte au sujet des personnes ne remettant pas en cause 
l’existence du virus et la vaccination. : « Les Covidiens sont des croyants irréprochables. Chacun d’entre nous peut les trouver parmi ses amis 
les plus proches, parmi ses parents, parmi ses connaissances. Ce sont des gens sérieux et polis, et ils sont certainement intelligents. Mais par 
charité chrétienne… on pourrait dire qu’ils sont asymptomatiquement intelligents. » …Un article relayé le 29 novembre 2021, intitulé L’Etat 
profond qui démarre ainsi : « Au moment où apparaît de plus en plus évident un État profond international, pilotant les gouvernements et les 
différentes urgences, la faveur de beaucoup dans l’Église pour une gouvernance mondiale semble naïve. Cette réalité d’intérêts et d’objectifs 
entrelacés et cachés au public mérite plutôt une réflexion sérieuse. »   https://www.golias-editions.fr/2022/01/20/lamicale-des-complotistes-catholiques/  
 

Aucune guérison miraculeuse n’a eu lieu à Medjugorje  
Loup Besmond de Senneville (à Rome), La Croix, 06/01/2022 - D’après de larges extraits du rapport de la commission pontificale sur Medjugorje, 
dévoilé dans un livre sorti en décembre en Italie, les experts du Vatican estiment qu’on ne peut attribuer aucun miracle au sanctuaire de Bosnie. 
Ils jugent aussi que les sept premières apparitions qui ont eu lieu sur ce site en 1981 peuvent être reconnues comme telles par l’Église. La 
conclusion du document est sans appel. L’Église catholique n’attribue aucune guérison miraculeuse à Medjugorge. Un livre (1) publié en décembre 
en Italie, signé par David Murgia, journaliste à la télévision de l’épiscopat italien TV2000, révèle de larges extraits du rapport de la commission 
pontificale sur les apparitions mariales dans ce village de Bosnie depuis 1981... Si ce rapport, bouclé en 2014, n’a jamais été officiellement publié, 
ce sont sans aucun doute ces conclusions qui ont poussé, en 2019, le pape à autoriser les diocèses à organiser des pèlerinages à Medjugorje. 
Tout en soulignant la nécessité « d’éviter que ces pèlerinages soient interprétés comme une authentification des événements connus, qui 
demandent encore d’être examinés par l’Église. »  En octobre 2021, le diocèse de Paris a organisé pour la première fois un pèlerinage, en 
présence de son archevêque d’alors, Mgr Michel Aupetit. (1) Processo a Medjugorje, Rubbettino, 264 p., 18 €. 
 

Les croupiers de l’Emmanuel 
Golias, 17 février 2022 – Par Olivier Brisson. Pensant que la France a besoin de faire grandir la notion d’écoute, de dialogue, de bienveillance et 
d’amitié sociale pendant cette période de tension, la communauté de l’Emmanuel a eu « l’intuition » de créer un jeu pour que chacun se sente 
citoyen. Comme l’explique Flore Barbet Massin… Le jeu consiste à s’inscrire, une petite boule sera attribuée à chaque participant, cette boule 
sera lancée sur une roulette et s’arrêtera sur le nom de l’un des candidats à la présidentielle, Mme T, Mr Z, Mr M…ou… Et là, pendant les neuf 
semaines qui précèdent l’élection, le participant devra prier chaque jour pour celui que la roulette lui aura désigné. « Pas forcément quelqu’un 
pour qui on voterait nécessairement », dit l’animatrice, ajoutant que « Jésus nous invite à aimer nos ennemis ». Pour motiver les participants, les 
croupiers leur enverront chaque samedi une petite vidéo sur un thème, santé, environnement, éducation, et si le Saint Esprit intervient rapidement, 
peut être un thème sur l’étranger. Mais peut-on prier pour quelqu’un dont on souhaite qu’il disparaisse de la vie politique ?...Plus de 9 000 
personnes seraient déjà inscrites…  https://www.golias-editions.fr/2022/02/17/les-croupiers-de-lemmanuel/   
 

CHAMANISME – AYAHUASCA 
 

Dérives sectaires : "Loup blanc", un violeur déguisé en chaman ?     
Lucas Serdic, La Dépêche, 13/02/2022 - En décembre 2021, Cyrille Adam, plus connu par ses adeptes sous le nom de « Loup blanc », a été 
arrêté et mis en examen. Chaman autoproclamé au sein de la communauté qu’il a créée, il aurait violé et abusé sexuellement de plusieurs de ses 
disciples. Cinq femmes et un homme ont porté plainte. D’autres pourraient suivre. Lui, nie tout en bloc. 
Le château de Granès à Réalville dans le Tarn-et-Garonne, une maison cossue à Sumène dans le Gard, le mas Costerede à Prats-de-Mollo dans 
les Pyrénées-Orientales, et une Porsche pour se déplacer. Voilà le train de vie « aisé » de celui qui, un jour de révélation, a décidé de se nommer 
« Loup blanc ». C’était en 1996. Très imprégné de mysticisme dès son plus jeune âge, l’homme se faisait appeler à l’époque Ahimsa Hridaynanada 
et versait dans l’hindouisme et « l’harmonie-thérapie ». Le grand chef indien Sitting Bull lui serait alors apparu, faisant flotter un nuage rouge au-
dessus de sa tête. « Tu fus un grand chef indien », lui aurait assuré cette figure amérindienne du XIXe siècle… 
Cyrille Adam a aujourd’hui 70 ans, mais il vient de les fêter en prison. Le 9 décembre dernier, il a en effet été arrêté par les services spécialisés 
de la Cellule d’assistance et d’intervention en matière de dérives sectaires (Caimades) alors qu’il se trouvait dans le Tarn-et-Garonne. Au château 
de Granès, il donnait régulièrement des stages d’initiation à la mouvance qu’il a créée des années plus tôt et qu’il avait baptisée « Chamanisme 
de l’origine ». Autour de lui, entre 200 et 300 adeptes gravitaient et veillaient à ce que « Loup blanc » vive largement à l’abri du besoin. La dernière 
acquisition en date du groupe, via l’association « Les amis du peuple debout », n’est autre que la vaste propriété de 600 m2 de Pratts-de-Mollo, 
payée 900 000 € en 2020…Plusieurs des anciens disciples du « gourou » de l’organisation ont en effet porté plainte après s’être regroupés pour 
dénoncer les pratiques de celui que ses adeptes considèrent comme un dieu vivant. On parle ici de « viols, abus de faiblesse par sujétion et 
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https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Le-Pape-Francois-autorise-pelerinages-Medjugorje-2019-05-12-1201021200
https://www.la-croix.com/Religion/Le-diocese-Paris-pelerinage-Medjugorje-2021-10-25-1201182154
https://www.golias-editions.fr/author/golias/
https://www.golias-editions.fr/2022/02/17/
https://www.golias-editions.fr/2022/02/17/les-croupiers-de-lemmanuel/
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agressions sexuelles », commis sur au moins six victimes (cinq femmes, un homme).… Et quand il était là, on faisait la queue pour toucher ses 
pieds, on arrive à genoux, on repart à genoux sans lui tourner le dos », raconte une ancienne victime supposée. 
https://www.ladepeche.fr/2022/02/12/derives-sectaires-loup-blanc-un-violeur-deguise-en-chaman-10106881.php  
 

Les chamans mexicains proposent des "thérapies mayas" pour le cancer et d'autres maladies. 
SOURCE : Por Esto ! Pour le bien de l'humanité, lors du XXVe Forum indigène maya autonome et permanent de la péninsule, ils ont parlé du 
prochain congrès des prêtres mayas qui, par le biais de l'acupuncture et des thérapies alternatives, cherchent à affronter des maladies comme le 
cancer afin que la société sache qu'il existe des alternatives que les descendants mayas apportent de leurs ancêtres. Daniel Santiago rapporte 
dans le média mexicain Por Esto ! Lors d'une conférence de presse en décembre dernier, les prêtres et chamans Filiberto Ku Chan, Tiburcio Can 
et Eduardo Chan ont donné tous les détails sur ce forum qui vise à faire connaître qu'il existe des alternatives pour soigner les maladies graves 
et non graves, qui proviennent de l'époque des Mayas, et qui sont des connaissances ancestrales au bénéfice de la société. 
Filiberto Ku a expliqué qu'il y a de nombreuses années, depuis la supposée fin du monde, les gens sont passés dans une autre dimension, si 
bien qu'aujourd'hui, ils viennent présenter leurs connaissances ancestrales mayas par le biais de thérapies alternatives faisant appel à leur 
spiritualité, comme l'acupuncture maya ancestrale et les traitements contre le cancer. Il a dit qu'aujourd'hui ils ont des fermes de crotales dans la 
communauté de Calakmul, Campeche, qui en combinant le sang de ce, avec la pierre cosmique et d'autres éléments, créer un traitement qui peut 
assurer qu'ils ont eu plusieurs cas de succès contre le cancer, et qu'aujourd'hui ils font connaître au monde, le traitement consiste à extraire le 
sang sur les pleines lunes, donc pour le prendre vous devez aller à Calakmul, où un rituel est fait, combinant la thérapie avec la spiritualité, ils 
font la "magie"… Ils souhaitent démontrer que le vrai pouvoir est la connaissance, à travers des thérapies pour combattre le psoriasis ou le diabète 
en 30 jours. De même, avec l'acupuncture maya, ils cherchent à purifier le mauvais sang accumulé par les accès, ainsi qu'à éliminer le mauvais 
air que nous avons dans le corps, pour éviter les maladies qui affectent plus tard comme le cancer, ces acupunctures peuvent être dans tout le 
corps ou seulement dans la zone que vous vous sentez affecté, en soulignant que ce n'est pas de la sorcellerie mais des connaissances 
ancestrales. (Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Nº 901 – 11.01.2022 - 
Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

COMPLOTISME – COVID - SURVIVALISME – FAKE NEWS 
 

Coronavirus et sectes, même combat ?                       .              
Entreprendre - Par Catherine Muller, 09/03/2022 - Tribune. Les coronavirus s’en prennent à notre corps comme les sectes s’en prennent à notre 
personnalité. Les uns comme les autres se développent insidieusement, sans produire au début ni symptômes ni dysfonctionnements apparents 
et, quand, solidement accrochés,  ils révèlent enfin leur vraie nature d’agent pathogène ou de prédateur, il est alors malheureusement bien trop 
tard pour s’en défaire  ! Rien d’étonnant donc à ce que, quand les uns se multiplient, les autres prolifèrent de concert !...L’emprise qu’exercent les 
sectes sur leurs adeptes peut être assimilée à une forme d’infection mentale et le processus de contamination... Tout comme le coronavirus se 
joue du système immunitaire en lui envoyant des protéines « amies » pour le tromper et le neutraliser,  le gourou de  secte va séduire  ses 
victimes  en leur manifestant, en apparence, beaucoup d’empathie  et une grande compassion, deux sentiments  qu’il est en fait incapable 
d’éprouver vraiment, mais qu’il a appris à imiter à la perfection pour les utiliser comme armes de manipulation massive. Cette illusion 
remarquablement servie d’un amour désintéressé, si beau et si exceptionnel, va aveugler le disciple, et le rendre alors perméable à toutes les 
idées prônées par la secte, qu’il va, peu à peu, faire siennes.  Encouragé à témoigner autour de lui des bienfaits que lui procure son « guide », le 
nouveau converti devient alors un incubateur où les théories sectaires vont se développer avant d’envahir la société. Faux psy, vrais gourous - 
Les sectes ont trouvé dans la crise sanitaire tout ce dont elles avaient besoin pour accroître leur influence, elles ont simplement dû changé de 
style, et s’adapter aux nouveaux modes de communication…Les théories du complot se sont épanouies à  l’ombre de la Covid-19, à tel point que, 
selon une étude publiée dans la revue Royal Society Open Science,  et menée au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Irlande, au Mexique et en 
Espagne,  par Sander den  Linden, professeur de psychologie à l’université de Cambridge, au moins le tiers de la population de ces pays adhère 
aux théories conspirationnistes sur l’origine du coronavirus et les prétendus dangers de la vaccination. Ainsi, la  crise sanitaire a créé un climat 
propice à l’essor de  nouveaux gourous, qui délaissent le spirituel au profit de l’hygiène de vie et du développement personnel, et auxquels 
YouTube et les réseaux sociaux offrent un nouveau terrain de propagande. Interviewée par France Info, Marlène Schiappa, la ministre en charge 
de la lutte contre les dérives sectaires, affirme qu’il y aurait au moins cent quarante mille personnes dont quatre-vingt-dix-mille enfants et 
adolescents dans les cinq cents sectes qui ont été identifiées et répertoriées sur le territoire national. https://www.entreprendre.fr/coronavirus-et-
sectes-meme-combat/ 
 

L’envers du survivalisme 
DE MARIE-AMÉLIE CARPIO, NATIONAL GEOGRAPHIC, 19 JANV. 2022 - Un anthropologue a enquêté sur les adeptes du survivalisme. Il décrit 
une communauté gouvernée par la peur de l’autre et l’angoisse d’une future guerre civile. C’est une communauté très discrète. En France, 100 
000 à 150 000 personnes feraient partie des survivalistes, selon d’incertaines estimations. Moqués et caricaturés comme des illuminés travaillés 
par des angoisses de fin du monde, ses membres font profil bas, mais le marché du survivalisme prospère. Livres et stages de survie se multiplient, 
et le salon consacré chaque année au mouvement à Paris attire les foules. L’anthropologue Mathieu Burgalassi a fait un temps partie du club. 
Après avoir été victime d’une agression très violente dans la rue, il s’inscrit à un cours d’auto-défense, qui s’avère fréquenté par des adeptes de 
la mouvance. L’étudiant précaire est attiré par leur discours de prévoyance face aux coups durs de la vie. Et fait rapidement  son premier stage 
de survie. Stupeur et effarement. La séance vire à l’apprentissage de techniques d’assassinat. « À partir de ce moment, mon intérêt personnel 
est devenu un intérêt de chercheur », résume-t-il. Il achève une thèse sur le sujet, fruit de quatre années d’enquête en France et aux États-
Unis. Ses conclusions : quelle que soit la variété des profils, les survivalistes partagent tous la même hantise d’une inéluctable guerre civile, 
nourrie par les discours sur l’insécurité, et ils s’y préparent en épousant une culture de la violence. L’anthropologue Mathieu Burgalassi raconte 
sa plongée dans le milieu du survivalisme dans un livre, La peur et la haine, paru aux éditions Michel Lafon. Vous décrivez la communauté des 
survivalistes comme une « auberge espagnole ». Quels profils y trouve-t-on ? 

https://www.ladepeche.fr/2022/02/12/derives-sectaires-loup-blanc-un-violeur-deguise-en-chaman-10106881.php
https://protonmail.us14.list-manage.com/track/click?u=d380ab2c9a4ec8ba555203d38&id=3226ce163c&e=3d99ca468f
https://protonmail.us14.list-manage.com/track/click?u=d380ab2c9a4ec8ba555203d38&id=3226ce163c&e=3d99ca468f
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C’est une communauté qui n’en est pas une, tant elle est éclatée. Elle s’étend de gens plutôt dans l’écologie et la prévoyance, qui vont s’orienter 
vers la permaculture ou l’aménagement d’une maison autonome, à des adeptes des entraînements paramilitaires en forêt, avec treillis et 
mitraillettes. Leurs discours sont aussi très hétérogènes, avec l’anticipation d’une multitude de crises en apparence contrad ictoires : certains se 
préparant à un effondrement économique, d’autres à la fin du pétrole ou à une crise sanitaire... On trouve aussi une minorité d’adeptes des 
théories du complot. https://www.nationalgeographic.fr/interview/lenvers-du-survivalisme  
 

Le Paraguay accueille des antivax européens dans une «colonie libre» - Le Matin - 10 mars 2022 - Un lotissement appelé « 

Le paradis vert » a pour vocation d’héberger des Allemands et des Autrichiens refusant la société actuelle.  On y parle allemand, on y maugrée 
contre les vaccins, on y cultive sa «croissance spirituelle», mais flotte pour certains comme un parfum d’arnaque : perdu dans le sud du Paraguay, 
un singulier lotissement attire une poignée d’Européens en quête d’un ailleurs «libre» et sans «règlementations». Qu’ils trouvent plus ou moins. 
Le «Paraiso verde» (paradis vert) se mérite. A quatre heures de route de la capitale Asuncion, après 14 km de piste de la première voie 
asphaltée, des vigiles armés de fusil à pompe, pistolet à la ceinture, gardent le portail d’entrée au lotissement. Ou plutôt de l’immense terrain 
privé (16 km2) en pleine nature… Le Paradis vert, «colonie libre» comme le présente son site internet, est né en 2016 du rêve d’Erwin et Sylvia 
Annau, un couple autrichien, d’une «vie meilleure et d’un avenir hors de la Matrice», loin des «tendances socialistes dans le monde, de la 
propagation des réalisations dégénératives telles que la 5G, les chemtrails, l’eau fluorée, les vaccinations obligatoires, les injonctions de soins», 
les «magouilles», etc. De fait Herbert Heinz et Gerhild Wichmann, 72 et 70 ans, se sentent bien au Paradis. Dans la nature, avec un grand 
jardin, un potager, et entourés de germanophones, eux qui ne parlent pas espagnol, le tout sans la «surrégulation, les normes et les impôts» 
en Europe qui ont fait venir en octobre 2020 ce couple non vacciné…Ils assurent à l’AFP ne pas être «contre les vaccins normaux qui n’altèrent 
pas l’ADN, mais le vaccin anti-Covid oui», assure Herbert. «Je crois que c’est une expérimentation humaine», appuie Gerhild, ex-conseillère 
fiscale… Un autre interlocuteur autorisé à l’AFP, au «Centre de santé», est Uwe Crämer, un Allemand «médecin naturaliste» comme dit sa 
plaque (en bois), adepte d’homéopathie et d’ozonothérapie notamment. Il dit avoir quitté l’Europe «parce qu’on n’y veut pas d’alternative».  «Le 
corona(virus) n’est pas nouveau», explique-t-il…«C’est vrai, beaucoup de ceux qui viennent ne veulent pas se faire vacciner. Ce n’est pas qu’ils 
sont anti-vaccin. Mais c’est contre le Covid», explique Juan Buker, président de la société Reljuv qui gère le domaine. «Mais la philosophie du 
projet, c’est surtout la liberté».  «Notre Paradis vert est devenu un refuge pour les libres penseurs conservateurs, les non-conformistes et ceux 
qui cherchent à vivre la meilleure vie possible à leurs conditions», résume le site du Paraiso, dont le fondateur Erwin Annau a décliné des 
demandes d’interview de l’AFP, comme d’autres habitants croisés dans la journée, dont des couples avec enfants -une «Escuela-Schule» est 
signalée par un panneau bilingue…Un autre «ex», Paul Saladin, venu s’installer et développer la permaculture, dit à l’AFP être parti après avoir 
réalisé que les canaux creusés créaient un «gros problème d’environnement avec Isla Susu», une zone sylvestre protégée - la justice a 
infligé une amende à la société Reljuv.  D’autres plaintes, que l’AFP a pu observer, portent sur «escroquerie» et «abus de confiance», dont 
une pour l’équivalent de 200’000 dollars, selon le maire de Caazapa, Amado Diaz. «Beaucoup de familles sont parties après s’être rendues 
compte que tout n’était pas comme annoncé», bien qu’ayant payé «4 à 5 fois le prix local» du terrain et se sentent «arnaquées», ajoute 
Paul Saladin. Il a aujourd’hui acheté un terrain près d’une autre colonie germanophone -le Paraguay a une tradition d’accueils d’Allemands-, 
Colonia Independencia, à 80 km de Caazapa…(AFP) - https://www.lematin.ch/story/le-paraguay-accueille-des-antivax-europeens-dans-une-colonie-libre-

573824115749 
 

Suicide collectif de Montreux, «thèses complotistes» ou dérive sectaire? 
Libération - Maïté Danrnault – 30/03/2022 - Près d’une semaine après le drame qui a couté la vie à quatre Français, dont une enfant, les autorités 
s’interrogent sur les motivations de la famille, qui faisait preuve d’un intérêt pour «les thèses complotistes et survivalistes», posant la question 
d’une possible dérive sectaire. La thèse du suicide collectif, vers laquelle s’oriente la police cantonale de Vaud au sujet du drame de Montreux, où 
quatre membres d’une même famille ont trouvé la mort en sautant du balcon de leur appartement, ravive de funestes souvenirs en Suisse 
romande. C’est dans cette partie est de la confédération helvétique que l’Ordre du temple solaire (OTS) avait fait le plus grand nombre de victimes 
en octobre 1994…A Montreux, les enquêteurs ont écarté le scénario de l’intervention de tiers extérieurs, soulignant l’intérêt marqué de la 
famille, «depuis le début de la pandémie», pour «les thèses complotistes et survivalistes». Avant de chuter du septième étage de leur immeuble, 
les victimes avaient en effet rempli des pièces de vivres comme «pour faire face à une crise majeure». Mais à ce jour, les investigations n’ont pas 
révélé «d’éléments en lien avec un volet sectaire», a indiqué à Libération le porte-parole de la police cantonale. 
Manéli Farahmand, directrice du Centre intercantonal d’information sur les croyances de Genève, n’a quant à elle pas constaté «de 
développement particulier de tendances néo-templières», comparables à l’Ordre du temple solaire et ses ramifications «actuellement en Suisse 
romande». «Nous savons qu’il y a encore des membres de l’OTS dans la nature, des groupuscules se sont peut-être reformés mais plutôt dans 
le sud de la France, il est probable que des liens persistent avec la Suisse, mais cela reste tout à fait caché. Est-ce qu’ils se réunissent juste pour 
le souvenir ? Ça, on ne le sait pas», souligne Danièle Muller-Tulli, présidente de l’ASDFI et présidente d’honneur de la Fédération européenne 
des centres de recherche et d’information sur le sectarisme… La spécialiste pointe également «l’emprise psychologique de l’un des membres de 
la famille» comme «une piste à envisager». Et «le port d’une cape verte», «les bains systématiques au milieu de la nuit», dont a témoigné un 
voisin interrogé par Libération, ou encore «la ligne survivaliste» pourraient être des indices d’un «référentiel religieux ou spirituel». «Mais ces 
éléments ne sont pas suffisants pour l’affirmer avec certitude», souligne Manéli Farahmand… 
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/suicide-collectif-de-montreux-theses-complotistes-ou-derive-sectaire-20220330_NEWHABEP6NBQPHA3QATNIDBEDI/ 
 

Rapport Bronner : « Le Covid-19 a révélé des formes de complotisme dans certaines franges catholiques » 
Jean-Loup Adenor, Timothée De Rauglaudre, Journalistes. Chargée par l’Élysée d’étudier la propagation des discours complotistes, la 
commission Bronner rend aujourd’hui son rapport. Auteurs du Nouveau Péril sectaire (1), les journalistes Jean-Loup Adenor et Timothée de 
Rauglaudre racontent comment la pandémie de Covid-19 et la vaccination ont mis en lumière le complotisme dans certains milieux minoritaires 
chrétiens. Recueilli par Théo Moy, La Croix, 12/01/2022 
La Croix : Qui sont selon vous les « catholiques complotistes » ? 
Jean-Loup Adénor : La crise du Covid-19 a mis en lumière le discours complotiste de certains groupes catholiques minoritaires, en particulier 
des traditionalistes ou intégristes. Le parti Civitas en est le meilleur exemple, ses membres ont manifesté devant des vaccinodromes, et sa revue 
a évoqué une « plandémie satanique », un vocabulaire particulièrement complotiste. Pour son président, le vaccin est au service d’un projet 

https://www.nationalgeographic.fr/interview/lenvers-du-survivalisme
https://protonmail.us14.list-manage.com/track/click?u=d380ab2c9a4ec8ba555203d38&id=2993cb9eef&e=3d99ca468f
https://protonmail.us14.list-manage.com/track/click?u=d380ab2c9a4ec8ba555203d38&id=2993cb9eef&e=3d99ca468f
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mondialiste visant à asservir les peuples. L’aumônier de Civitas est un capucin de Morgon, une communauté non reconnue par l’Église catholique, 
et il provient de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X (FSSPX). Cette dernière est justement particulièrement opposée aux vaccins. Cette 
opposition se nourrit d’une sacralisation du corps, sur lequel toute intervention humaine est proscrite. Plusieurs personnes qui ont grandi dans 
des familles très engagées chez les lefebvristes nous ont parlé de la « peur » des vaccins dans laquelle elles ont été élevées. 
À la FSSPX, ce discours sur les vaccins est assumé publiquement ? 
Timothée de Rauglaudre : Pour ce qui est de la FSSPX, le discours de façade semble respectueux de la science et du vaccin… 
Mais, derrière ce discours, les témoignages que nous avons rassemblés montrent que lorsque l’on grandit dans des familles proches de la 
Fraternité, on est vraiment incité à ne pas se vacciner. Il y a aussi l’idée que celui qui suit les préceptes de la FSSPX, s’il mène une vie bonne et 
morale, ne tombera pas malade. 
J.-L. A. : Ce qui est passionnant, c’est que le Covid-19 a été l’occasion d’une véritable convergence entre ce discours intégriste et celui du milieu 
très différent de l’écologie New Age. Dans les manifestations les plus virulentes, on a pu croiser des praticiens en médecine naturelle à côté d’un 
cortège Civitas et ses drapeaux du Sacré-Cœur de Jésus. On trouve d’ailleurs chez certains gourous du mouvement antivax un fond 
chrétien, comme Thierry Casasnovas qui est un chrétien évangélique. Pierre Barnérias, le réalisateur du documentaire complotiste Hold-up, avait 
déjà réalisé d’autres documentaires pour KTO. Dans Hold-up, il donne d’ailleurs la parole à la généticienne Alexandra Henrion-Caude, véritable 
icône du mouvement antivax. Avant la pandémie, elle était déjà connue comme une scientifique chrétienne, demandant par exemple à l’Église 
catholique de reconnaître l’existence de l’âme dès la conception… 
L’ordre de mission de la commission Bronner évoque le danger des « bulles » complotistes mais également les « dérives  sectaires », 
ce second phénomène touche-t-il aussi les chrétiens ? 
J.-L. A. : Il faut bien différencier le complotisme, qui est une forme déviante de pensée humaine, et les dérives sectaires, où surgissent des 
notions d’emprise, de communauté fermée avec des formes d’abus… Les deux se nourrissent mais doivent être bien distingués. 
Aujourd’hui, les associations de lutte contre les dérives sectaires sont très attentives au développement de certaines Églises évangéliques qui 
installent en France des megachurches. Les évangéliques du CNEF sont eux-mêmes inquiets du succès du mouvement néo-pentecôtiste et de 
son évangile de la prospérité. Le Covid-19 a là aussi révélé un rapport très distant à la raison. Le pasteur Yves Castanou de l’Église Impact centre 
chrétien a expliqué qu’aucune maladie ne pouvait l’atteindre et que le meilleur remède contre les symptômes du Covid-19 était l’imposition des 
mains… 
(1) Le Nouveau Péril sectaire, Jean-Adénor et Timothée de Rauglaudre, Robert Laffont, 2021, 21,50 €. 
https://www.la-croix.com/Debats/Rapport-Bronner-Le-Covid-19-revele-formes-complotisme-certaines-franges-catholiques-2022-01-12-
1201194438 
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Bénin : les affrontements entre la police et une secte apocalyptique font 8 morts. 
SOURCE : EP - Des affrontements entre la police et les adeptes de l'église Azael, classée comme secte, ont fait huit morts, dont deux policiers, 
dans la ville de Savalou, dans le centre du Bénin, comme le rapporte Europa Press le 30 janvier. Le pasteur de la secte et plusieurs de ses 
adeptes ont pris la fuite, tandis que deux policiers ont été enlevés et tués alors qu'ils maintenaient l'ordre lors d'une confrontation avec des 
paroissiens dans la ville de Savalou. Six fidèles ont également été tués dans les échauffourées, selon Benin Web TV. L'affrontement s'est produit 
parce que des membres de l'église, utilisant l'arrivée de la fin du monde comme excuse, avaient envahi les champs des agriculteurs pour collecter 
de la nourriture. La police, venue rétablir l'ordre après l'altercation, a également été attaquée par des membres de l'église "Azael La Lumière", 
une communauté fondée par un jeune Béninois. Son église est construite au milieu de la brousse, les adeptes ne se coupent pas les cheveux et 
le pasteur, perçu comme le gourou d'une secte, annonce la fin du monde et recommande à chacun de vendre ses biens . Au nom de ce 
slogan, ses partisans pillent violemment les récoltes des agriculteurs. (Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de 
las sectas y la nueva religiosidad. Nº 915 – 27.02.2022 - Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

Jerry Falwell Jr. s'ouvre sur le scandale des garçons de piscine et affirme que tout le mouvement évangélique 
n'était qu'une comédie. Par Graham Gremore 26 janvier 2022 - Jerry Falwell Jr. et sa femme, Becki, s'ouvrent enfin sur tout le scandale 

du garçon de piscine qui a détruit leur excellente réputation parmi les évangéliques, écrasé leur puissante influence au sein du parti républicain 
et conduit à la démission de Jerry de l'université Liberty en août 2020. S'adressant à Vanity Fair, les Falwell admettent maintenant que toute cette 
histoire de couple évangélique puissant était une comédie et qu'ils n'ont jamais vécu selon les valeurs qu'ils prétendaient défendre, comme si ce 
n'était pas déjà totalement évident pour quiconque a vu ces photos de Jerry à une fête sur le circuit de Miami ou les images de lui faisant la fête 
sur ce yacht avec son pantalon ouvert. "A cause de mon nom de famille, les gens pensent que je suis une personne religieuse", dit Jerry au 
magazine. "Mais je ne le suis pas." "Nous avons dû jouer la comédie", ajoute Becki. Jerry a pris la présidence de l'université Liberty en 2007 après 
le décès de son père, Jerry Falwell Sr, qui a fondé le collège conservateur. Dans l'interview, il explique que toutes les choses haineuses qu'il a 
dites pendant son mandat, c'était juste lui qui jouait le rôle d'une figure de proue chrétienne bigote et qu'il n'aimait pas le faire. . Nous sommes 
sûrs que le salaire de plusieurs millions de dollars et les invitations à la Maison Blanche de Trump ont aidé en partie. Pendant ce temps, Becki dit 
qu'à mesure que l'étoile de son mari montait parmi les conservateurs, elle se sentait plus seule à la maison. C'est alors qu'elle a commencé à 
remarquer que les garçons sur le campus "m'accordaient une attention que je n'avais jamais eue auparavant", ce qui a finalement conduit au 
"plus grand regret que j'ai jamais eu". Elle parle, bien sûr, de sa liaison avec le garçon de piscine Giancarlo Granda. Mais au fil du temps, elle a 
commencé à se sentir coupable de cette liaison, alors elle en a parlé à Jerry, qui a accepté à contrecœur qu'elle se poursuive. "Jerry se réveillait 
tous les matins en craignant que ma liaison ne se sache", raconte Becki. "C'était le cas pour nous deux. C'est juste horrible d'avoir ça sur soi."  
Nous savons tous ce qui s'est passé après ça. L'histoire est sortie. Jerry a démissionné de son poste à l'université de Liberty. Puis il y a eu les 
poursuites judiciaires. (Deepl traduc) 
https://www.queerty.com/jerry-falwell-jr-opens-pool-boy-scandal-says-whole-evangelical-thing-just-act-20220126  
 

https://www.la-croix.com/Debats/Rapport-Bronner-Le-Covid-19-revele-formes-complotisme-certaines-franges-catholiques-2022-01-12-1201194438
https://www.la-croix.com/Debats/Rapport-Bronner-Le-Covid-19-revele-formes-complotisme-certaines-franges-catholiques-2022-01-12-1201194438
https://www.queerty.com/jerry-falwell-jr-opens-pool-boy-scandal-says-whole-evangelical-thing-just-act-20220126


15 
 

L'ancien pasteur d'Ahuntsic, Mwinda Lezoka, est condamné à 30 mois de prison pour avoir escroqué des 
membres. Paul Cherry - Montreal Gazette - 17 mars 2022 - L'une des victimes a été escroquée de plus de 80 000 $ et vit maintenant dans la 

pauvreté et est en mauvaise santé à l'approche de la retraite. L'ancien pasteur évangélique d'une église d'Ahuntsic a été condamné à une peine 
de 30 mois de prison et à rembourser plus de 260 000 $ aux quatre membres de sa congrégation qu'il a fraudés. L'affaire criminelle contre Mwinda 
Lezoka, 58 ans, remonte à 2011, alors que le chef de la Communauté Chrétienne de Béthel était déjà mêlé à d'autres controverses… 
https://montrealgazette.com/news/local-news/former-pastor-mwinda-lezoka-gets-30-months-in-prison-for-defrauding-members 
 

Deux enfants maltraités poursuivent leurs parents 
TVA Nouvelles - Valérie Gonthier, Le Journal de Montréal,  14 janvier 2022 - Le pasteur Mario Monette et sa femme, Carole Van Houtte Monette, 
condamnés à la prison pour avoir terrorisé leurs enfants pendant près d’un quart de siècle. Un pasteur et sa conjointe qui ont battu à répétition 
leurs huit enfants à coups de bâton et de ceinture sont poursuivis pour plus d’un demi-million de dollars par deux d’entre eux. Après avoir joint 
l’Église Biblique Baptiste des Cantons-de-l’Est au début des années 1980, Mario Monette et Carole Van Houtte Monette ont fait subir des sévices 
physiques à leurs enfants. Les parents préconisaient alors une éducation extrêmement stricte, allant du contrôle sur le choix des amis, la musique 
qu’ils écoutaient (que des airs religieux), ainsi que sur leur habillement… La moindre désobéissance des enfants leur valait au minimum 10 coups 
de bâton ou de ceinture sur les fesses. https://www.tvanouvelles.ca/2022/01/14/deux-enfants-maltraites-poursuivent-leurs-parents-1 
 

Le fisc réclame 31 000$ à la femme du pasteur Mukendi - Journal de Québec - MARTIN LAVOIE, 25 mars 2022 - Les déboires 

financiers de l’épouse du pasteur en fuite, Paul Mukendi, se poursuivent alors que l’Agence du Revenu Québec lui réclame plus de 31 000 $. 
Revenu Québec a inscrit une hypothèque légale de 31 353,22 $ sur la maison de Carmen Mukendi, située au 1065, rue Thomas-Fromont, dans 
le secteur Cap-Rouge. L’Agence mentionne que Mme Mukendi doit ce montant à l’État en vertu de la loi sur l’impôt des particuliers pour l’année 
2020. Mme Mukendi a fait l’acquisition de cette maison pour la somme de 625 000 $ en 2020. Le créancier principal tente actuellement de la 
reprendre.Le mari de Mme Mukendi, Paul, ancien pasteur du Centre évangélique Parole de Vie, à Québec, a fui en République démocratique 
du Congo en août. Il devait se livrer aux autorités carcérales pour une peine de 8 ans de prison pour des crimes de nature sexuelle. En son 
absence, il a reçu une peine supplémentaire de deux ans pour une autre agression en décembre dernier… Le 6 décembre, Carmen Mukendi et 
trois autres fidèles du Centre évangélique, Cedric Malayi, Stéphanie Milliard et Pierrick Tardif, ont tous été accusés d’avoir harcelé une présumée 
victime du pasteur Mukendi. https://www.journaldequebec.com/2022/03/25/le-fisc-reclame-31000-a-la-femme-du-pasteur-mukendi 
 

Les dirigeants de l'église Grace Community sous le feu des critiques pour avoir " excommunié " une femme qui 
refusait de rester avec son mari violent - Amanda Casanova | Collaborateur de ChristianHeadlines.com | Lundi, 14 Mars, 2022 

Une vidéo récemment découverte d'un service religieux de 2002 montre le pasteur John MacArthur nommant publiquement une femme qui, selon 
lui, a " abandonné " son mari, un homme qui purge actuellement une peine de prison pour attouchements aggravés sur des enfants, blessures 
corporelles sur un enfant et abus sur un enfant…. (Deepl traduc) 
https://www.christianheadlines.com/blog/grace-community-church-leaders-under-fire-for-excommunicating-wife-who-refused-to-stay-with-abusive-husband.html  
 

Hillsong, autrefois leader de la fraîcheur chrétienne, perd pied en Amérique 
New York Times - Par Ruth Graham - 29 mars 2022Au milieu d'une série de crises, dont la démission de son leader, la centrale évangélique a 
perdu plus de la moitié de ses églises américaines en quelques semaines. Terry Crist, pasteur de cinquième génération à Phoenix, a rejoint la 
méga-église mondiale Hillsong en partie à cause de ce qu'il décrit comme son approche nettement joyeuse de la vie d'église : Hillsong était une 
institution où les dirigeants semblaient "légers et libres", offrant une expérience d'église qui attirait des dizaines de milliers de personnes dans le 
monde entier…Au cours des deux dernières semaines, Hillsong a perdu neuf de ses 16 campus d'église américains, un déclin rapide et 
stupéfiant pour l'une des églises évangéliques les plus importantes et les plus influentes du monde. Il y a quelques années à peine, Hillsong était 
à la pointe du christianisme cool, un réseau en pleine expansion qui attirait les jeunes et les citadins grâce à des prédicateurs énergiques et stylés 
et à une atmosphère optimiste. Hillsong a traduit l'expérience de l'église charismatique, qui met l'accent sur les miracles et les rencontres 
personnelles avec le Saint-Esprit, pour un public branché et haut de gamme. Justin Bieber et la star de la N.B.A. Kevin Durant ont assisté aux 
offices ; l'un des groupes de louange de l'église a remporté un Grammy Award et l'église a produit des hymnes planants qui sont devenus des 
éléments de base dans les petites églises qui ont imité ses sons, son style et son esthétique conviviale sur Instagram… 
L'église était déjà aux prises avec des tensions internes et une image de marque entachée lorsque son fondateur australien et leader mondial, 
Brian Houston, a démissionné le 23 mars après qu'une enquête interne ait révélé qu'il s'était comporté de manière inappropriée envers 
deux femmes. M. Houston s'était retiré de toutes ses fonctions ministérielles en janvier, expliquant qu'il devait se concentrer sur la lutte contre 
une accusation pénale de dissimulation d'abus sexuels sur des enfants commis par son défunt père, qui était également pasteur… Hillsong exerce 
un certain contrôle sur les opérations financières de chaque église membre, bien que les congrégations établissent leurs propres budgets. Les 
églises reversent également 5 % des contributions qu'elles reçoivent à l'église mondiale. En retour, elles reçoivent des ressources 
organisationnelles et pédagogiques, et ce qui était à une époque une association de valeur simple avec l'une des églises évangéliques les plus 
reconnues au monde… 
En 2020, la relation de l'église avec l'argent, le sexe et la célébrité a fait l'objet d'un nouvel examen minutieux lorsque M. Houston a licencié M. 
Lentz pour "des problèmes de leadership et des abus de confiance, ainsi qu'une récente révélation de manquements moraux." M. Lentz, un 
ancien mentor de M. Bieber et une célébrité à part entière, a avoué qu'il avait été infidèle à sa femme et s'est retiré de la vie publique… 
Une version de cet article a été imprimée le 30 mars 2022, section A, page 22 de l'édition de New York avec le titre : La méga-église Hillsong 
perd 9 succursales aux États-Unis après une série de crises.            https://www.nytimes.com/2022/03/29/us/hillsong-church-scandals.html 
 

Un pasteur du Minnesota démissionne alors qu'on accuse sa famille d'avoir couvert des abus. 
Par Sarah Einselen, 12 février 2022 - Le pasteur principal d'une église rurale du Minnesota et sa femme ont démissionné au milieu d'allégations 
croissantes d'abus et de dissimulation par des membres de la famille faisant partie du personnel de l'église. Mark Perryman aurait démissionné 
dimanche dernier de Northridge Church, une congrégation des Assemblées de Dieu à Owatonna, dans le Minnesota. Sa démission est 

https://montrealgazette.com/news/local-news/former-pastor-mwinda-lezoka-gets-30-months-in-prison-for-defrauding-members
https://www.tvanouvelles.ca/2022/01/14/deux-enfants-maltraites-poursuivent-leurs-parents-1
https://protonmail.us14.list-manage.com/track/click?u=d380ab2c9a4ec8ba555203d38&id=a02cdeb487&e=3d99ca468f
https://www.christianheadlines.com/blog/grace-community-church-leaders-under-fire-for-excommunicating-wife-who-refused-to-stay-with-abusive-husband.html
https://www.nytimes.com/2022/03/29/us/hillsong-church-scandals.html
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intervenue moins d'une semaine après que son gendre, l'ancien pasteur associé Sean Masopust, ait été accusé de conduite sexuelle criminelle. 
(Deepl traduc)  https://julieroys.com/pastor-perryman-resigns-accusations-mount-family-cover-up-abuses/  
 

Greg Locke, prédicateur du Tennessee, affirme que des démons lui ont dit les noms des sorcières de son église. 
15 février 2022, par Bob Smietana - Le prédicateur controversé du Tennessee, Greg Locke, a délaissé les accusations de fraude électorale au 
profit de conversations avec des démons. (RNS) - L'offrande était terminée et l'équipe de louange de l'église biblique Global Vision venait de finir 
de chanter "Oh How I Love Jesus" lorsque le révérend Greg Locke a commencé à parler à son église de ses conversations avec des démons. 
Ces démons, a-t-il dit, lui ont révélé les noms d'un groupe de sorcières "à part entière, lanceuses de sorts" qui avaient été envoyées pour infiltrer 
Global Vision, une église non confessionnelle à l'est de Nashville, Tennessee, où Locke est pasteur.  "À Dieu soit la gloire, je ne mens pas", a-t-
il déclaré à la congrégation de Global Vision le dimanche 13 février, qui s'est réunie sous une tente bondée sur la propriété de l'église. "Nous 
avons les noms et prénoms de six sorcières qui sont dans notre église. Et vous savez ce qui est étrange, trois d'entre elles sont dans cette pièce 
en ce moment même."  Locke a expliqué à la congrégation qu'il avait obtenu ces noms en chassant un démon d'une femme qui venait depuis 
peu de fréquenter Global Vision… Deux de ces sorcières faisaient partie de l'étude biblique de sa femme, a déclaré M. Locke, qui a averti les 
prétendues sorcières de ne pas faire un geste pendant son sermon… Ces dernières années, Locke a utilisé ses sermons pour attaquer les 
personnes LGBTQ, accuser les politiciens démocrates d'abus sur les enfants, diffuser des affirmations sur la fraude électorale, dénoncer 
les vaccins et affirmer que la pandémie COVID-19 est un canular. Au cours du sermon de dimanche, il a accusé la sorcellerie d'être à l'origine 
d'une épidémie de maladie dans l'église. Ces derniers mois, les sceptiques des vaccins ont affirmé que les entreprises pharmaceutiques 
pratiquaient la sorcellerie en créant les vaccins, en raison de la résonance avec la pharmakéia. Cela a entraîné une hausse des recherches 
de versets bibliques en 2021, selon Christianity Today, et des mises en garde de pasteurs et de célébrités chrétiennes sur les dangers spirituels 
de l'industrie pharmaceutique. Un extrait du sermon de Locke a été mis en ligne par l'écrivain athée Hemant Mehta…. 
Autre article lié :  Twitter bannit définitivement Greg Locke, un pasteur pro-Trump et anti-vax. 
https://religionnews.com/2022/02/15/tennessee-preacher-greg-locke-says-demons-told-him-names-of-witches-in-his-church/  
 

Des ex-membres des Douzes Tribus décrivent les abus sur les enfants et le contrôle exercé au sein de la secte. 
SHELLY BRADBURY - The Denver Post - 3 mars 2022 - La secte mise en lumière par l'incendie de Marshall abuse des enfants, exploite les 
adeptes et enseigne le racisme, selon d'anciens membres. John I. est né et a grandi dans les Douze Tribus. Il a été victime d'abus pendant son 
enfance dans la secte, mauvais traitements qui, selon lui, ont été aggravés parce qu'il est sourd. Post, qui est également homosexuel, ce qui 
est interdit par la secte, s'est échappé en 1999, à l'âge de 19 ans.  Un jour d'automne 1999, John I. Post, 19 ans, a empaqueté son certificat de 
naissance, sa carte de sécurité sociale, sa carte d'identité nationale, sa couverture préférée et des photos de sa famille et s'est préparé à quitter 
la secte religieuse dans laquelle il était né et avait été élevé…(Deepl traduc.)  https://www.denverpost.com/2022/03/03/twelve-tribes-cult-child-abuse/ 
 

Homophobie : l'Assemblée crée un délit pour punir les thérapies de conversion 
Jean-Loup Adenor - Marianne, 25/01/2022 - L'Assemblée nationale a définitivement adopté la loi visant à punir les personnes et les groupes 
pratiquant des thérapies supposées « guérir » les personnes homosexuelles, bisexuelles et transgenres. Une victoire remportée par le collectif 
Rien à guérir, qui porte ce combat depuis plusieurs années. Une expression barbare, qui dissimule des pratiques dangereuses qui le sont tout 
autant. L'Assemblée nationale a entériné, mardi 25 janvier, la loi visant à punir les personnes et les groupes pratiquant des « thérapies de 
conversion », ces techniques pseudo-médicales et spirituelles prétendant « soigner » les personnes homosexuelles, bisexuelles et transgenres. 
Des pratiques qui peuvent prendre la forme de séances d'exorcisme, de stages, d'électrochocs, parmi une kyrielle de sévices qui ont des 
retentissements psychologiques voire physiques durables chez les personnes, parfois mineures, qui en sont victimes... 
https://www.marianne.net/societe/laicite-et-religions/une-prise-de-conscience-lassemblee-cree-un-delit-pour-punir-les-therapies-de-conversion  
 

FAUX SOUVENIRS INDUITS – FMS 
 

Un élément de surprise est la recette pour créer de faux souvenirs 
Neuroscience - 19 décembre 2021 - Résumé : L'édition de la mémoire se fait à la volée, ce qui rend le cerveau susceptible de créer des souvenirs 
qui ne sont pas forcément exacts…Il n'est peut-être pas grave de se tromper ainsi dans un contexte social, mais c'est tout autre chose dans un 
tribunal ou une salle de classe. Il s'avère que la mémoire humaine peut être modifiée à la volée, créant ainsi des souvenirs qui sont loin 
d'être gravés dans la pierre. Une équipe de chercheurs a compris comment cela se produit et l'a prouvé en faisant en sorte que les gens se 
souviennent mal. "Je pense que beaucoup de gens ont l'idée fausse que la mémoire fonctionne comme une caméra vidéo : Nous enregistrons 
quelque chose et nous pouvons ensuite le repasser", a déclaré Allie Sinclair, doctorante au département de psychologie et de neuroscience de 
Duke, qui a commencé ses recherches alors qu'elle était étudiante à l'université de Toronto. Hélas, ce n'est pas aussi simple ni aussi fiable. 
"Lorsque vous vous rappelez d'un souvenir, votre cerveau reconstruit cette expérience et parfois, il modifie le souvenir au cours du processus", a 
déclaré Sinclair. 
La modification de la mémoire est généralement une bonne chose, car elle nous permet d'apprendre de nos erreurs et d'intégrer de nouvelles 
informations à nos anciennes expériences. Mais la capacité de modifier la mémoire laisse également la possibilité de créer de faux 
souvenirs. Pour cette étude, menée avec des collègues de l'université de Toronto, deux douzaines de participants se sont vus présenter 70 clips 
vidéo courts et uniques…Le lendemain, ils ont été glissés dans le tube IRM pour regarder à nouveau les vidéos, mais cette fois, la moitié des 
clips vidéo ont été interrompus soudainement et sans avertissement au moment critique de la narration, par exemple lorsque le batteur de baseball 
s'élançait sur le lancer. "La surprise engage vraiment tout votre cerveau et active certains systèmes neuromodulateurs, en particulier 
l'acétylcholine, la dopamine et la norépinéphrine", a déclaré Sinclair. "Lorsque quelque chose de surprenant se produit, vous allez avoir une 
libération de ces neurotransmetteurs, et vous allez vous souvenir très fortement de cet événement." Le troisième jour, les participants ont 
été interrogés de manière très détaillée pour essayer de se rappeler le plus possible des vidéos. "Deux ou trois personnes étaient incroyablement 
détaillées et super précises, mais deux ou trois autres avaient un nombre insensé de faux souvenirs", a déclaré Sinclair.  Ce que les chercheurs 
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ont vu sur les images IRM, c'est que la surprise a modifié le rôle de l'hippocampe, une région du cerveau importante pour la création, la 
récupération et la modification des souvenirs. Après des vidéos non surprenantes, l'hippocampe semblait être en "mode préservation", 
renforçant les souvenirs. Mais après des vidéos surprenantes, l'hippocampe passait en "mode de mise à jour", se préparant à modifier 
les souvenirs. La surprise a perturbé la stabilité des modèles dans l'hippocampe, montrant ce changement de mode. Une plus grande 
perturbation des schémas entraîne un plus grand nombre de faux souvenirs, et les personnes étaient plus susceptibles d'avoir de faux 
souvenirs pour les vidéos surprenantes qui avaient été interrompues. Mais la possibilité d'éditer laisse ouverte la possibilité de créer 
également de faux souvenirs. L'image est dans le domaine public Selon Sinclair, la réécriture des souvenirs n'est cependant pas entièrement 
aléatoire. Elle semblait se produire entre des vidéos "sémantiquement liées". Par exemple, la vidéo de baseball pourrait contaminer la 
mémoire d'un autre clip lié au sport. "Lorsque des vidéos sont liées les unes aux autres, c'est de là que proviennent ces nouveaux éléments 
d'information", a déclaré Sinclair. "Il y avait des exemples occasionnels où quelqu'un prenait clairement un élément d'une vidéo spécifique et le 
collait dans une autre vidéo". Cette découverte jette un doute supplémentaire sur la façon dont les témoins d'un crime se souviennent 
des événements et des visages - leur montrer des photos de choses dont ils n'ont pas été témoins est une mauvaise idée - mais elle offre 
également la possibilité de mieux comprendre l'apprentissage, a déclaré Sinclair… (Deepl traduc)  
https://neurosciencenews.com/memory-editing-surprise-false-19817/  
 

HINDOUISME 
 

La Bourse indienne victime de l'influence d'un gourou 
Texte par : RFI, Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis -  15/02/2022 - L’ancienne directrice de la plus grande Bourse de 
capitaux indiens était sous l’influence d’un guide spirituel et aurait détourné des millions d’euros à son profit. L’autorité de régulation des marchés 
financiers vient de révéler ces malversations et de sanctionner plusieurs personnes. Chitra Ramkrishna était la directrice de la Bourse nationale 
indienne, la NSE, dixième plus grande Bourse mondiale en termes de capitalisation entre 2013 et 2016. Ses décisions très matérialistes étaient 
toutefois prises après consultation d’un gourou, un soi-disant yogi qui aurait vécu dans l’Himalaya. Ce dernier lui aurait demandé d’employer un 
conseiller exécutif qui n’avait aucune expérience dans les marchés financiers, mais qui a eu accès à des informations confidentielles et aurait 
reçu une fortune comme salaire : plus de 560 000 euros par an. 
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20220215-la-bourse-indienne-victime-de-l-influence-d-un-gourou  
 

En Inde, le sort des musulmans et des chrétiens se dégrade  
Vanessa Dougnac, correspondante à New Dehli (Inde), La Croix, 27/02/2022 - Les discriminations et les violences à l’encontre des musulmans 
et des chrétiens s’accélèrent sous le gouvernement de Narendra Modi, premier ministre depuis 2014…L’événement dramatique marque une 
étape dans l’affirmation autoritaire de l’hindutva, ce projet d’une suprématie hindoue politiquement incarné par le parti au pouvoir, le BJP (Parti 
du peuple indien). « Les émeutes de 2002 étaient un laboratoire et ouvrent la voie vers une justice biaisée et une police complice du pouvoir et 
instrument de terreur politique », estime John Dayal…  Au cœur de New Delhi, des extrémistes hindous ont attisé, en février 2020, des émeutes 
intercommunautaires qui ont fait 53 morts. La radicalisation est appuyée par des lois majeures ; l’une, très controversée, sur l’obtention de la 
citoyenneté indienne, à la défaveur des musulmans, a ainsi été adoptée. Par ailleurs, le statut constitutionnel du Cachemire, seule région à 
majorité musulmane, a été abruptement abrogé….490 attaques contre les chrétiens en 2021…Car derrière l’ostracisation des minorités 
religieuses se joue le projet de l’avènement d’une nation hindoue. « Modi est perçu comme le “roi des cœurs hindous”, capable de redonner sa 
gloire à l’hindouisme, commente John Dayal. Musulmans et chrétiens doivent être des citoyens de seconde classe. »  
 

Un orphelinat fondé par Mère Teresa contraint de fermer en Inde 
7 janvier 2022…Lundi, des religieuses ont été expulsées de leur Shishu Bhawan, un orphelinat appelé également « la maison de Mère Teresa », 
qui l’avait fondé dans le canton de Kanpur. Le gouvernement fédéral a refusé de renouveler leur bail foncier, expiré en 2019. Onze enfants, pour 
la plupart handicapés, résidaient alors dans ce foyer des Missionnaires de la Charité. Ils ont été envoyés dans des Shishu Bhawan des villes 
voisines. « Il est regrettable de fermer une institution qui servait les abandonnés et les sans voix au lieu de prolonger le bail foncier », déplore 
Chhotebhai, président du Forum catholique indien, organisation associée à l’orphelinat depuis sa création. Ce foyer avait accueilli plus de 1500 
orphelins depuis 1968.                        https://www.infochretienne.com/un-orphelinat-fonde-par-mere-teresa-contraint-de-fermer-en-

inde/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-orphelinat-fonde-par-mere-teresa-contraint-de-fermer-en-inde&mc_cid=6b2fac3d70&mc_eid=cc27b1ded4  
 

40 chrétiens convertis de force à l’hindouisme en Inde 
17 février 2022 - Le 31 janvier dernier, dans le Madhya Pradesh, en Inde, 40 chrétiens ont été forcés de subir une cérémonie de conversion à 
l’hindouisme. Tous étaient membres de l’église Shalom Kalashya du village de Phuldavidi. Les chrétiens ont dû manger de la nourriture offerte 
aux divinités hindoues. L’une d’entre eux témoigne auprès International Christian Concern des pressions qui ont pesé sur elle. «…J’ai été 
menacée de perdre les subventions gouvernementales, mes avantages sociaux, si je restais chrétienne, j’ai également été menacée du retrait de 
mes terres agricoles, je n’avais pas le choix. ». Un autre chrétien explique que les chrétiens sont ciblés à cause de leur foi. Il précise que « plusieurs 
églises sont fermées dans le quartier, tandis que d’autres pratiquent le culte en secret”… « Les gouvernements nationaux et de divers États 
tolérant le harcèlement et la violence généralisés contre les minorités religieuses. »  https://www.infochretienne.com/40-chretiens-convertis-de-force-a-

lhindouisme-en-inde/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=40-chretiens-convertis-de-force-a-lhindouisme-en-inde&mc_cid=c51e1e2f5b&mc_eid=cc27b1ded4  
 

Dans l’État indien central du Chhattisgarh, deux familles chrétiennes ont été victimes d’un boycott social par les 
habitants hindous de leur village. International Christian Concern (ICC) rapporte le témoignage du pasteur indien Deepak Kumar. Celui-

ci révèle que lors d’une réunion de village dans l’État indien du Chhattisgarh, les chrétiens présents ont été appelé à renier leur foi et à arrêter de 
se rassembler pour prier. À la suite de cette réunion, le nombre de chrétien a drastiquement baissé dans le village passant de 40 à 12. Les douze 
chrétiens restants, deux familles, ont refuser de renoncer à leur foi. Une réaction qui a donné lieu à une seconde réunion durant laquelle les 
habitants hindous ont décidé de leur faire subir un boycott social. Ces deux familles chrétiennes ont depuis l’interdiction d’accéder à la seule 

https://neurosciencenews.com/memory-editing-surprise-false-19817/
https://www.rfi.fr/fr/auteur/rfi/
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20220215-la-bourse-indienne-victime-de-l-influence-d-un-gourou
https://www.ucanews.com/news/mother-teresa-nuns-pushed-off-indian-army-land/95622
https://www.infochretienne.com/un-orphelinat-fonde-par-mere-teresa-contraint-de-fermer-en-inde/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-orphelinat-fonde-par-mere-teresa-contraint-de-fermer-en-inde&mc_cid=6b2fac3d70&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/un-orphelinat-fonde-par-mere-teresa-contraint-de-fermer-en-inde/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-orphelinat-fonde-par-mere-teresa-contraint-de-fermer-en-inde&mc_cid=6b2fac3d70&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.persecution.org/2022/02/14/forty-christians-forcibly-re-converted-india/
https://www.infochretienne.com/40-chretiens-convertis-de-force-a-lhindouisme-en-inde/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=40-chretiens-convertis-de-force-a-lhindouisme-en-inde&mc_cid=c51e1e2f5b&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/40-chretiens-convertis-de-force-a-lhindouisme-en-inde/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=40-chretiens-convertis-de-force-a-lhindouisme-en-inde&mc_cid=c51e1e2f5b&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.persecution.org/2022/03/15/christian-families-socially-boycotted-central-india/
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source d’eau potable publique du village, d’acheter de la nourriture ou, de travailler…L’organisation Portes Ouvertes rapporte qu’en Inde « depuis 
2014, la persécution contre les chrétiens a considérablement augmenté », elle précise qu’ils « subissent de graves violences ».. 
https://www.infochretienne.com/inde-deux-familles-exclues-de-la-vie-dun-village-en-raison-de-leur-foi-chretienne/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=inde-deux-
familles-exclues-de-la-vie-dun-village-en-raison-de-leur-foi-chretienne&mc_cid=01cc8d7039&mc_eid=cc27b1ded4  
 

ISLAM 
 

Le FORIF, un terrain de jeu offert aux islamistes par le pouvoir 
BY CHARLES ARAMBOUROU – UFAL - 8 FÉVRIER 2022 - Le « Forum de l’islam de France » (FORIF) réuni ce samedi 5 février au Conseil 
Economique Social et Environnemental confirme les craintes exprimées par les laïques depuis des années : une tentative néo-
concordataire qui ouvre un boulevard aux islamistes infiltrés dans ses instances, comme l’UFAL n’a cessé de le dénoncer. 
Le FORIF, constitué, réuni, et conclu par le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin, succède au Conseil français du culte musulman (CFCM), mis 
en place par son prédécesseur Nicolas Sarkozy en 2003. Les Pouvoirs publics n’en finissent décidément pas de rompre avec le principe de 
séparation, colonne vertébrale de la laïcité en France, qui interdit non seulement l’ingérence des cultes dans la sphère publique, mais l’immixtion 
de l’Etat dans l’organisation et le contenu théologique des religions. Or ce FORIF, sous prétexte de décentralisation, a été constitué de personnes, 
non pas élues par les fidèles, mais désignées par le ministère et les préfets… 
Le FORIF, porte ouverte aux islamistes - L’islamisme est un projet politique, qui vise à instaurer la loi religieuse – la charia – et à rétablir le 
califat (supprimé en 1924 par Mustapha Kemal Atatürk). Dans les pays où l’islam n’est pas majoritaire, la « charia de minorité » repose sur la 
« réislamisation des musulmans », pris en main par les islamistes, et sur la mise en place de la loi religieuse partout où c’est possible. 
« Séparatisme » et « communautarisme » ont fait de certains quartiers de véritables « spots » islamistes. 
Outre le mouvement Tabligh « Foi et Pratique », deux grandes tendances constituent « l’islamisme de France » : les salafo-wahhabites, soutenus 
par l’Arabie Saoudite, et les Frères musulmans, financés par le Qatar. Les Frères sont de loin les mieux organisés, grâce à un réseau 
d’associations occupant tous les terrains. Se présentant comme « l’islam du juste milieu », souvent diplômés et « propres sur soi », ils infiltrent 
toutes les instances possibles. On les retrouvait ainsi dans chacun des camps qui se sont déchirés au sein du défunt CFCM, comme auprès de 
tous les prétendants à sa succession. On aurait tort de croire à une opposition entre salafistes et fréristes : les deux tendances se réclament 
exactement du même projet politique, et se côtoient au sein du « Conseil européen pour la fatwa et la recherche », fondé à Dublin, qui fut présidé 
par Al Qaradawi, penseur des Fréres résidant au Qatar et interdit de séjour en France. 
On aurait encore plus tort de considérer que les Frères musulmans ne seraient plus dangereux, comme le soutiennent le recteur de la Grande 
Mosquée de Paris, ou le ministère de l’intérieur : son prédécesseur place Beauvau niait ainsi en février 2019 l’appartenance à la confrérie 
d’Abdelhaq Nabaoui, qui fut pourtant le relai du financement par le Qatar des institutions fréristes en Alsace (3). Cet ancien cadre de l’UOIF 
(fédération frériste), ancien aumônier national des hôpitaux, directeur de l’Ecole nationale des cadres religieux et aumôniers musulmans, déploie 
une intense activité pour la formation des imams en Alsace. 
Tenir la formation des imams est en effet, un enjeu capital, les Frères l’ont bien compris. Outre l’Alsace, on les trouve dans l’autre institution 
existante : l’IESH (institut européen des sciences humaines), installé à Château-Chinon et à Saint-Denis. Le Président de la République entend 
que les imams soient formés en France ? Mais ils le sont déjà, et par les Frères musulmans ! Si leur théologie remonte au Moyen-Age, leur but 
politique est bien actuel. Les Frères sont incontournables : Chems-Eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, s’est rendu à l’IESH, et 
préside un Conseil national des imams, aux côtés de Musulmans de France (nouveau nom de la frériste UOIF). 
https://www.ufal.org/laicite/le-forif-un-terrain-de-jeu-offert-aux-islamistes-par-le-pouvoir/?utm_source=mailup&utm_medium=courriel&utm_campaign=flash  
 

Mise en place d'une cellule de lutte contre l'islamisme radical et le repli communautaire à compétence nationale  
(CLIR) Publié le 10/03/2022 - Depuis l’automne 2019, les cellules de lutte contre l'islamisme radical et le repli communautaire (CLIR) se 
réunissent dans chaque département, sous l'égide des préfets, en vue d’appréhender et de traiter les phénomènes de séparatisme. Mobilisant 
l’ensemble des services de l’État en articulation avec le procureur de la République, les CLIR ont obtenu en peu de temps des résultats 
significatifs. Grâce aux nouveaux moyens juridiques issus notamment de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la 
République, le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel BLANQUER et le ministre de l’Intérieur, 
Gérald DARMANIN ont par ailleurs engagé sur l’ensemble du territoire national une action volontariste de prévention et répression des 
pratiques séparatistes au sein des établissements d’enseignement hors contrat… 
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/mise-en-place-dune-cellule-de-lutte-contre-lislamisme-radical-et-repli  
 

"Roqya" : les dérives de l’exorcisme islamique 
Par Timothée De Rauglaudre et Jade Serrano, Marianne , 31/01/2021 - À Montpellier, un imam est accusé d’avoir agressé sexuellement une 
femme durant des séances de “roqya”. Si cette version musulmane de l’exorcisme est généralement inoffensive, des imams ou praticiens issus 
de milieux radicaux en profitent pour imposer une pratique rigoriste, s’enrichir ou exercer des violences, pouvant aller jusqu’à la mort. 
Avant l’audience, Mohamed Khattabi paraît fatigué…Ce lundi 25 janvier, l’ancien imam de 59 ans s’apprête à être jugé en correctionnelle devant 
le tribunal de Montpellier. Par le passé, il a déjà été épinglé dans les médias pour des propos rétrogrades sur les femmes et son soutien à 
Tariq Ramadan, accusé de viol. Sur les marches de la place Pierre-Flotte, deux femmes attendent elles aussi le procès. L’ancienne épouse de 
Khattabi, veste en jean et cheveux couverts d’un voile bleu ciel. Et, surtout, Kamilia*, son ex-belle-fille de 29 ans au hijab marron glacé, qui 
l’accuse d’agression sexuelle et de viol. Khattabi, qui nie les faits, l’aurait agressée à plusieurs reprises au domicile familial à partir de 2005. Elle 
a alors 14 ans. Les viols, eux, auraient débuté en 2009, lors de séances de roqya l’exorcisme musulman. Sous prétexte de vouloir la désenvoûter, 
Mohamed Khattabi lui aurait introduit des doigts dans l’anus. En 2017, la mère de Kamilia divorce et la jeune femme est enfin libérée. Après deux 
ans de thérapie, elle est même prête à le traduire devant la justice…L’affaire Khattabi est loin d’être un cas isolé. À Montpellier également, 
Ouarda Sadoudi, fondatrice de l’association Home, qui promeut l’insertion des femmes par le logement et l’emploi, explique s’être « occupée 
d’une fille qui dit avoir aussi subi des attouchements » d’un autre homme dans les mêmes circonstances : « Ce sont des gens qui se disent 
imams, souvent reconnus localement, et qui profitent de femmes fragiles psychologiquement. » 
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Procès de l'assassinat du père Hamel : des peines de huit à treize ans de prison pour les accusés 
Orange avec Media Services, publié le mercredi 09 mars 2022 - Les trois hommes, poursuivis pour "association de malfaiteurs terroriste", 
encouraient jusqu'à trente ans de réclusion. Des peines de prison allant de huit à treize ans. Au procès de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, 
la cour d'assises spéciale de Paris a prononcé ce mercredi 9 mars une peine de huit ans de prison contre Yassine Sebaihia, dix ans pour Farid 
Khelil et treize ans pour Jean-Philippe Jean Louis. Rachid Kassim, propagandiste de l'organisation Etat islamique (EI) présumé mort en Irak, a 
été condamné en son absence à la perpétuité pour "complicité" de l'assassinat du père Hamel. En l'absence des auteurs du meurtre le 26 juillet 
2016, deux jihadistes de 19 ans abattus par la police, ces trois membres de leur entourage familial ou téléphonique étaient jugés depuis le 14 
février pour "association de malfaiteurs terroriste". Ils encouraient jusqu'à trente ans de réclusion criminelle… 
https://actu.orange.fr/france/proces-de-l-assassinat-du-pere-hamel-des-peines-de-huit-a-treize-ans-de-prison-pour-les-accuses-magic-CNT000001KuQaX.html  
 

Douze ans de réclusion pour un Français d’origine yézidie ayant combattu en Syrie 
Félix d'Orso – Le Parisien avec AFP, 08.02.2022 - Arthium Aloyan, un Français d’origine arménienne et appartenant à la communauté yézidie, a 
été condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour participation à une association de malfaiteurs terroriste par la Cour d’assises spéciale de 
Paris. L’accusé avait rejoint, à l’été 2015, les rangs de l’organisation Jabhat al-Nosra, la branche syrienne d’Al-Qaïda, combattant pendant la 
guerre civile syrienne. « La cour d’assises de Paris a été convaincue de la culpabilité d’Arthium Aloyan s’agissant du crime qui lui est reproché », 
a indiqué le président David Hill en prononçant le verdict. Arthium Aloyan a reconnu au cours de l’audience avoir combattu dans les rangs du 
Front al-Nosra, dont il a persisté à contester le caractère terroriste…Né en Arménie alors soviétique il y a trente-trois ans, venu en France avec 
ses parents, réfugiés politiques, en 2002, Arthium Aloyan s’est converti à l’islam en 2012, au grand dam de sa famille de la communauté 
yézidie, honnie par les islamistes. Il est ensuite parti en Turquie puis en Syrie en 2015 sans en parler à ses proches, notamment à sa compagne, 
chrétienne, mère de leurs deux enfants nés en 2008 et 2010. Arrêté dans la ville frontalière turque de Hatay en août 2016, Arthium Aloyan a déjà 
été jugé puis condamné par la justice turque à quatre ans et deux mois de prison puis expulsé vers la France en février 2019 avant d’avoir 
accompli la totalité de sa peine. Il a alors été placé en détention provisoire et mis en examen pour « participation à une association de malfaiteurs 
terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteinte aux personnes ». En le condamnant à 12 ans de réclusion, la cour a suivi 
les réquisitions de l’avocate générale qui avait réclamé cette peine assortie d’une période de sûreté des deux tiers à son encontre. Il encourait 30 
ans de réclusion. 
 

Islam radical : le maire de Roubaix dépose plainte pour menaces 
AFP – 09 02 2022 - Après l'émission de Zone interdite à Roubaix, en partie consacré à l'islamisme dans sa ville, le maire de la ville a déposé 
plainte pour menaces, a indiqué mercredi 9 février le parquet de Lille à l'AFP. Ce même reportage avait déjà entraîné la protection policière de la 
présentatrice Ophélie Meunier et d'un jeune Roubaisien. Dans un communiqué le 28 janvier, l'élu divers droite Guillaume Delbar avait assuré 
recevoir « plus d'une dizaine » de messages chaque jour, regrettant d'être devenu « une cible vivante ». Ces menaces font suite à la diffusion le 
23 janvier d'un reportage de l'émission Zone interdite, sur M6, consacré aux « dangers de l'islam radical ». Y étaient évoqués les liens entre le 
maire et une association de la ville, « Ambitions et initiatives pour la réussite » (AAIR), soupçonnée de dispenser des « cours coraniques » 
sous couvert de cours d'arabe avec des dizaines de milliers d'euros de fonds publics, notamment municipaux. Guillaume Delbar et trois 
membres de l'association sont convoqués le 13 octobre devant le tribunal correctionnel de Lille pour ces faits, le premier pour détournement de 
fonds publics « par négligence », les autres pour « abus de confiance » entre 2016 et 2020. « Je peux avoir été trompé, j'ai pu me tromper » 
en soutenant « une association qui venait de faire scission avec une mosquée devenue salafiste », avait avancé Guillaume Delbar. Le 
ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a affiché mardi sur BFMTV son soutien à son « ami ». « Rien aujourd'hui ne permet de dire que le maire 
de Roubaix a été le responsable de ce qu'on pourrait appeler le communautarisme », a-t-il déclaré. Eux aussi menacés après le reportage, la 
présentatrice Ophélie Meunier ainsi qu'un jeune juriste de formation originaire de Roubaix, Amine Elbahi, qui apparaît comme témoin, ont été 
placés sous protection policière. Le Roubaisien a porté plainte. Amine Elbahi avait alerté fin 2020 la préfecture du Nord sur cette association. En 
arrière-plan, des soupçons de clientélisme à l'encontre de Guillaume Delbar. Après enquête, la préfecture dit avoir constaté que « des cours 
d'arabe à caractère culturel » y étaient bien dispensés. Mais le président de l'association, Nordine Khabzaoui, réfute toute « activité prosélyte ».  
 

Internet : Gérald Darmanin annonce la fermeture imminente d’un site aux « contenus salafistes » 
20 Minutes avec AFP,  24/01/22 - HAINE EN LIGNE - Le site « La voie droite » propose des cours audio, des conférences et des prêches 
délivrés notamment par l’ancien imam de la mosquée de Pantin, Ibrahim Abou Talha. En vertu de la loi « séparatisme » promulguée l’été 
dernier, Gérald Darmanin a annoncé dimanche soir la fermeture imminente du site « La voie droite » qui appelle, selon lui, « à la haine et 
au djihad »…Le site « La voie droite » propose des cours audio, des conférences et des prêches délivrés notamment par l’ancien imam de Pantin, 
Ibrahim Abou Talha, écarté après l’assassinat du professeur Samuel Paty en octobre 2020. La mosquée de Pantin avait été fermée pendant six 
mois par les autorités après avoir relayé sur sa page Facebook une vidéo du père de famille qui avait accusé l’enseignant de « discriminations » 
envers ses élèves musulmans pour leur avoir montré des caricatures de Mahomet lors d’un cours.  
 

Seine-Saint-Denis : un établissement d'enseignement islamique en passe d'être fermé 
Par Le Figaro avec AFP - 17/02/2022  - Après avoir fait contrôler un institut d'accueil de mineurs, le préfet a constaté de nombreuses irrégularités 
et a demandé au maire de la ville de fermer l'établissement, suspecté de «communautarisme»…Selon une source policière, lors du contrôle 
mercredi, près de 80 élèves, encadrés par 4 adultes étaient présents au sein de l'institut Tarbiya, sans autorisation préfectorale. Plus d'une 
quinzaine d'anomalies relatives à la sécurité incendie ont été relevées. À propos de la «connotation communautariste», la même source a évoqué 
les «tenues vestimentaires des enfants et des petites filles» ainsi que des «dessins où il n'y avait pas de visage», sans plus de précisions. 
Contactée par l'AFP, l'association Tarbiya n'était pas joignable. Créée en 2014, l'association implantée à Bobigny depuis 2016 propose des cours 
de langue, notamment de langue arabe, d'apprentissage du Coran, de l'aide aux devoirs et des activités sportives, d'après son site internet. Plus 
de 700 élèves y sont accueillis. Elle offre également la possibilité de faire le petit pèlerinage à La Mecque. 
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Naturalisation : Gims brisé par Gérald Darmanin, son ennemi juré Booba en rajoute une couche 
Ophélie Moisant, 26 01 2022 - Gims a plusieurs regrets : celui d'avoir offensé sa communauté avec ses propos sur le Nouvel An mais également 
le fait de ne toujours pas avoir la nationalité française. Après l'opposition de Gérald Darmanin, son rival Booba s'est mêlé de cette histoire à sa 
façon et cela ne risque pas de lui plaire…Interrogé à ce sujet-là, le ministre de l'Intérieur n'a pas hésité à s'opposer aux désirs de Gims. " Je ne 
vais pas rentrer dans les cas particuliers mais on a déjà refusé la nationalité française à ce monsieur. Je veux dire qu’il y a un article très simple 
du code civil, l’article 21-24. Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française. De manière générale, les 
tenants de l’islam rigoriste ne sont pas une bonne preuve de l’assimilation à la communauté française" a-t-il balancé dans un premier temps. 
Avant de poursuivre : "Moi j’assume le fait que des instructions sont très clairement données pour refuser la nationalité française, qu’on soit connu 
ou pas connu, lorsqu’on est tenant d’un islam rigoriste (…) ne pas souhaiter bonne année parce que ce ne serait pas conforme à ce qu’auraient 
fait les amis, les frères de tel ou tel personnage, aussi sacré soit-il, ce n’est pas une bonne preuve d’assimilation à la société française".   
https://www.msn.com/fr-fr/divertissement/celebrites/naturalisation-gims-bris%C3%A9-par-g%C3%A9rald-darmanin-son-ennemi-jur%C3%A9-booba-en-rajoute-une-couche/ar-
AATaFwb?ocid=msedgntp  
 

Sur TikTok, la nouvelle vague des influenceurs musulmans 
Pierre Sautreuil.  La Croix, 26/01/2022 - Une nouvelle génération d’influenceurs musulmans touche une audience considérable sur le réseau 
social TikTok avec des vidéos ultracourtes mêlant rappel de ce qui est permis ou interdit et développement personnel. L’hégémonie de ce discours 
rigoriste sur l’application préférée des jeunes inquiète les autorités…Ainsi, Redazere considère que se raser la barbe est haram (illicite), de même 
que « regarder les femmes » ou s’embrasser avant le mariage. « Faire la bise ou des câlins à sa cousine du sexe opposé » n’est « pas halal ». 
Les relations hors mariage sont illicites et « éloignent de Dieu ». Le port du voile est une obligation. Célébrer Noël, même sans y croire, de même 
que mettre un sapin chez soi, est proscrit. Au Nouvel An, l’influenceur recommande de ne pas faire le compte à rebours de minuit « pour ne pas 
ressembler aux non-croyants », qu’il qualifie de « koufar » (mécréants) dans un commentaire. « Salafisme mainstream » Difficile, en entendant 
pareils propos, de ne pas penser à la polémique soulevée le 1er janvier par le très populaire rappeur Gims, qui avait demandé à ses fans de ne 
plus lui souhaiter la bonne année, au motif que les compagnons de Mohammed, le prophète de l’islam, ne fêtaient pas le Nouvel An.  
 

La Cour de cassation confirme l'interdiction du port de signes religieux pour les avocats 
Menace voilée - Marianne - 02/03/2022 - La plus haute juridiction française a donné raison, ce mercredi 2 mars, à la cour d'appel de Douai, en 
rejetant les recours déposés par une élève avocate de confession musulmane et un avocat. Ils réclamaient l'annulation de l'interdiction du port 
de signes religieux votée en 2019 par le conseil de l'ordre du barreau de Lille. Oui, un barreau peut interdire le port de signes religieux sur la robe 
d'avocat. La Cour de cassation a rejeté, ce mercredi 2 mars, le pourvoi d'une élève avocate, qui contestait l'ajout d'un article au règlement du 
conseil de l'ordre du barreau de Lille, voté le 24 juin 2019, selon lequel « l'avocat ne peut porter avec la robe ni décoration, ni signe manifestant 
ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique ». 
Cette modification du règlement avait été adoptée à la suite d'un incident survenu en décembre 2018. Selon Le Monde, une élève avocate, de 
confession musulmane, avait refusé de venir tête nue à sa cérémonie de prestation de son premier serment, malgré les recommandations de son 
directeur d'école et du premier président de la cour d'appel de Douai. Dans une tribune publiée lundi 28 février dans nos colonnes, une trentaine 
d'avocats s'opposaient à la possibilité du port du voile dans leur profession. « De plus en plus d'incidents se font ainsi jour, brèches inacceptables 
qui abîment notre profession et notre justice républicaine. Aujourd'hui, ils se manifestent sur les bancs de formation des futurs avocats. Demain, 
ce sont les greffiers et les magistrats du siège et du parquet qui seront visés », prévenaient-ils notamment. 
https://www.marianne.net/la-cour-de-cassation-confirme-linterdiction-du-port-de-signes-religieux-pour-les-avocats  
 

"Le voile dans le sport vise le respect d’une injonction morale sexiste et patriarcale" 
Par  Marianne 11/02/2022 - Naëm Bestandji, essayiste et auteur de « Le linceul du féminisme. Caresser l'islamisme dans le sens du voile » 
(Seramis), adresse une lettre ouverte au collectif de sportifs professionnels qui ont soutenu « les Hijabeuses » dans le quotidien « Libération ». 
Mesdames et messieurs les sportifs, dans une tribune publiée dans Libération, vous souhaitez défendre les « hijabeuses » qui, comme leur 
dénomination l’indique, sont des militantes pro-voile avant d’être des footballeuses.  
 

Agression d’Yvan Colonna : Radicalisé, impulsif, virulent… L’inquiétant profil du suspect 
Thibaut Chevillard. 20 Minutes 03 03 2022. Selon nos informations, le suspect, qui a été condamné pour des faits de terrorisme, a expliqué son 
geste aux enquêteurs par un « blasphème envers Dieu » de la part du militant indépendantiste corse âgé de 61 ans, purgeant sa peine de 
réclusion criminelle à perpétuité pour l’assassinat du préfet Erignac en février 1998…En 2011, ce islamiste Camerounais de 36 ans avait  rejoint 
l’Afghanistan pour combattre aux côtés de groupes terroristes (Ivan Colonna est décédé de ses blessures dans les jours qui ont suivi).  
 

Au procès des attentats du 13 novembre, le silence puis l’aveu de Salah Abdeslam - Pierre Bienvault, La Croix, 

30/03/2022 - Dès le début de l’audience, mercredi 30 mars, le principal accusé a souhaité faire usage de son « droit au silence ». Puis, après 
deux heures de mutisme, Salah Abdeslam a fini par parler à une avocate des parties civiles. Pour avouer que le soir du 13 novembre, il avait 
renoncé à actionner sa ceinture explosive. Avec Salah Abdeslam, on passe souvent du chaud au froid. Parfois très vite et sans qu’on sache 
toujours pourquoi. Et aujourd’hui, c’est du froid qui souffle sur la cour d'assises de Paris. 
 

Au procès des attentats du 13 novembre 2015, le prof de français du djihadiste suédois - Pierre Bienvault, La 

Croix, 14/01/2022 - Soupçonné d’être un cadre aguerri de Daech, Osama Krayem a choisi de garder le silence jeudi 13 janvier devant la cour 
d'assises de Paris. Les mots sont venus d’un professeur qui, pendant quatre ans en prison, lui a donné des cours de maths et de français. Tout 
en décelant chez lui une « parcelle d’humanité ». 
 

Attentat de la basilique de Nice : L’accusé veut « voler le procès aux parties civiles », selon un avocat 
La rédaction (avec AFP), 24.03.2022 - L’amnésie dont se prévaut l’auteur présumé de l’attaque au couteau de Nice, qui avait fait trois morts en 
octobre 2020, est « une façon de voler par avance le procès aux parties civiles », a dénoncé mercredi un des avocats des victimes…Le 29 octobre 

https://www.msn.com/fr-fr/divertissement/celebrites/naturalisation-gims-bris%C3%A9-par-g%C3%A9rald-darmanin-son-ennemi-jur%C3%A9-booba-en-rajoute-une-couche/ar-AATaFwb?ocid=msedgntp
https://www.msn.com/fr-fr/divertissement/celebrites/naturalisation-gims-bris%C3%A9-par-g%C3%A9rald-darmanin-son-ennemi-jur%C3%A9-booba-en-rajoute-une-couche/ar-AATaFwb?ocid=msedgntp
http://www.tiktok.com/@redazere/video/7006736309200915718?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&q=redazere%20challenge&t=1642497927562
https://www.la-croix.com/Religion/musulmans-sont-ils-faches-Nouvel-An-2022-01-03-1201192894
https://www.marianne.net/auteur/marianne
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/07/10/a-lille-les-avocats-interdits-de-decorations-et-de-signes-religieux_6045822_1653578.html
https://www.marianne.net/agora/entretiens-et-debats/voile-nous-avocats-ne-voulons-pas-dune-justice-communautariste-obscurantiste
https://www.marianne.net/la-cour-de-cassation-confirme-linterdiction-du-port-de-signes-religieux-pour-les-avocats
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/laissez-jouer-les-hijabeuses-20220209_UDAAVAFTPJBPHHBMRA4YBQDD4A/
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2020, Brahim Aouissaoui, un Tunisien alors âgé de 22 ans, avait fait irruption dans la basilique de Nice et tué à coups de couteau Nadine Devillers, 
une Niçoise de 60 ans, Simone Barreto Silva, 44 ans mère de trois enfants, et le sacristain Vincent Loquès, 55 ans, père de deux filles… 
https://www.infochretienne.com/attentat-de-la-basilique-de-nice-laccuse-veut-voler-le-proces-aux-parties-civiles-selon-un-
avocat/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=attentat-de-la-basilique-de-nice-laccuse-veut-voler-le-proces-aux-parties-civiles-selon-un-
avocat&mc_cid=55cff32076&mc_eid=cc27b1ded4 
 

Aulnay-sous-Bois : Théo Luhaka et ses frères jugés pour une escroquerie de 678.000 euros 
Par Tanguy Hamon – cnews 16/02/2022 - Théodore Luhaka, le «Théo» qui accuse des policiers de l’avoir agressé lors d’une interpellation en 
2017 à Aulnay-sous-Bois, ainsi que ses frères, sont renvoyés devant le tribunal de Bobigny pour trois jours, à partir de ce mercredi 16 février. 
Ils sont soupçonnés d’avoir détourné 678.000 euros, qui devaient servir à des associations. Mickaël, l’aîné de la fratrie (37 ans), avait la gestion 
des associations, rappelle Le Parisien. L’une, baptisée Aulnay Events, devait agir pour la prévention et la médiation dans les quartiers. Grâce 
aux démarches effectuées, elle avait obtenu cette importante somme des services de l’Etat, afin de financer 42 CDI, entre janvier 2014 et 
juin 2016. Théo (27 ans), Grégory (31 ans) et une de leurs sœurs devaient en bénéficier. Cependant, l’inspection du travail s’est aperçue que 
l’association n’assurait pas du tout ses missions, organisant seulement des matchs de foot. Après enquête (débutée en avril 2016), il est apparu 
que 8 membres de la famille ont été payés par la structure. Des virements de 170.000 euros ont ainsi été réalisés, dont 52.000 euros pour Théo. 
Au total, ce sont cinq associations ou sociétés commerciales que les inspecteurs du travail ont retrouvé, créées par des personnes de la 
famille Luhaka. Toutes en liquidation judiciaire. L’une avait pour but «un retour à l’islam véritable», détaillent nos 
confrères.https://www.cnews.fr/faits-divers/2022-02-16/affaire-theo-le-jeune-homme-et-ses-freres-juges-pour-une-escroquerie-de  
 

Algérie : 18 mois de prison pour avoir donné une Bible et prêché dans la rue 
1 mars 2022 - Mohammed Derrab est un chrétien, un ancien dont l’église a été fermée en Algérie. Il avait été arrêté le mois dernier à Tizi-Ouzou 
par les autorités algériennes après avoir prêché et offert une Bible à une personne dans la rue. Il vient d’être condamné à 18 mois de prison. Sa 
maison a été fouillée par les autorités, qui ont confisqué ses Bibles. Actuellement en prison, Mohammed Derrab a fait appel de ce verdict. La 
décision devrait être rendue le mois prochain. International Christian Concern dénonce « un schéma de persécution accrue contre les protestants 
algériens ces dernières années ». Selon la commission américaine pour la liberté religieuse internationale, « l’Algérie continue d’intensifier sa 
répression continue des minorités religieuses ». « Le gouvernement a systématiquement réprimé la communauté protestante évangélique, 
notamment par une série de fermetures d’églises et de raids, dont deux contre les plus grandes églises protestantes du pays. » 
https://www.infochretienne.com/algerie-18-mois-de-prison-pour-avoir-donne-une-bible-et-preche-dans-la-rue/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=algerie-18-mois-
de-prison-pour-avoir-donne-une-bible-et-preche-dans-la-rue&mc_cid=5f4576506c&mc_eid=cc27b1ded4  
 

L'imam Toujgani est interdit d'accès au territoire belge 
La Libre Belgique, 13-01-2022 - Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Sammy Mahdi (CD&V) a retiré en octobre dernier le permis de 
séjour de Mohamed Toujgani, imam principal de la mosquée Al Khalil à Molenbeek, la plus grande mosquée de Belgique, indique VRT NWS ce 
jeudi…L’imam était connu pour son islam très conservateur, dans la tradition du rite sunnite malékite. Mohamed Toujgani avait créé la polémique 
il y a quelques années à la suite de la révélation d’une vidéo d’un de ses prêches datée de 2009. Il y appelait ses fidèles à "brûler les sionistes 
oppresseurs", à la suite des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. On le dit proche de Salah Echallaoui, l’ancien président de l’Exécutif 
des musulmans de Belgique (EMB), mais aussi des autorités marocaines…  
 

Assassinat d’une Française au Maroc : le parquet antiterroriste ouvre une enquête 
La Croix (avec AFP), 20/01/2022 - Une ressortissante française de 79 ans a été tuée samedi sur un marché de Tiznit, près d’Agadir, dans le sud 
du Maroc, à l’aide d’une arme blanche. Le parquet national antiterroriste a annoncé mercredi 19 janvier l’ouverture d’une enquête pour « 
assassinat en relation avec une entreprise terroriste ». Un suspect âgé de 31 ans a été arrêté le jour même à Agadir, à quelques dizaines 
kilomètres seulement du lieu du crime…Le suspect est également soupçonné d’avoir tenté d’assassiner une Belge à Agadir, selon la police 
marocaine. Blessée à l’arme blanche, cette dernière a été hospitalisée dans cette ville touristique…« Le juge d’instruction chargé du dossier a 
décidé ce (mercredi) soir de placer le suspect à l’hôpital psychiatrique Ar-Razi à Salé après consultation avec le parquet. Il y sera soumis à une 
expertise médicale et l’enquête se poursuit », a précisé la source marocaine…Depuis 2002, la police marocaine a démantelé plus de 2 000 
cellules terroristes et interpellé plus de 3 500 personnes dans le cadre d’affaires liées au « terrorisme », selon les données communiquées en 
2021 par le Bureau central d’investigations judiciaires. 
 

Turquie : 1 000 ans de prison pour Adnan Oktar, gourou d'une secte, accusé de plusieurs crimes. 
SOURCE : La Vanguardia - La fête s'est terminée de la pire des manières pour Adnan Oktar, le téléprédicateur turc qui mêlait dans ses émissions 
citations du Coran et théories du complot à une ambiance de bar américain surchauffé. Cependant, ce n'est pas ce qui s'est passé sur le plateau, 
mais en dehors, qui lui a valu hier une peine exorbitante de 1 074 ans de prison. Jordi Joan Baños, correspondant du quotidien espagnol La 
Vanguardia à Istanbul, rapporte. Un juge d'Istanbul a déclaré Oktar coupable en tant que chef d'une "organisation criminelle" dédiée au "chantage, 
à l'extorsion et au blanchiment d'argent". Il l'a également condamné, ainsi que deux autres chefs de secte - eux-mêmes condamnés à plus de 
186 ans de prison - pour "espionnage politique et militaire", "collaboration avec FETÖ" (la confrérie de Fethullah Gülen à l'origine du soulèvement 
de 2016) et diverses accusations de "maltraitance d'enfants, enlèvement, viol et torture". Des dizaines d'autres accusés ont été condamnés 
à des peines allant jusqu'à 12 ans. Adnan Oktar était en détention depuis juillet 2018, date à laquelle il avait été arrêté dans l'une de ses 
innombrables demeures avec piscine en possession de 69 000 pilules... contraceptives. Le gourou, qui recrutait ses adeptes parmi les jeunes 
issus de familles aisées, avait déjà purgé une peine de prison dans un service psychiatrique il y a plusieurs décennies pour avoir nié l'holocauste 
juif. Après le 11 septembre, cependant, il s'est réinventé en apôtre du créationnisme, suivant l'exemple des églises fondamentalistes 
américaines qui revendiquent Adam et Eve contre la théorie de l'évolution. Sous le nom de plume de Harun Yahya, Oktar aurait contribué à la 
diffusion de cette idéologie fondamentaliste dans le monde islamique, signant - sinon écrivant - des centaines de livres sur le sujet, publiés en 
plusieurs langues…Dans le même temps, Adnan Oktar se rapproche d'Israël et ses émissions "islamiques" ont souvent pour invités des rabbins 
israéliens, avec lesquels il proclame que la Palestine appartient aux Juifs jusqu'à l'apparition du Messie. En tout cas, le moment le plus attendu 

https://www.infochretienne.com/attaque-mortelle-au-couteau-dans-la-basilique-notre-dame-de-nice/
https://www.infochretienne.com/attaque-mortelle-au-couteau-dans-la-basilique-notre-dame-de-nice/
https://www.infochretienne.com/attentat-de-la-basilique-de-nice-laccuse-veut-voler-le-proces-aux-parties-civiles-selon-un-avocat/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=attentat-de-la-basilique-de-nice-laccuse-veut-voler-le-proces-aux-parties-civiles-selon-un-avocat&mc_cid=55cff32076&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/attentat-de-la-basilique-de-nice-laccuse-veut-voler-le-proces-aux-parties-civiles-selon-un-avocat/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=attentat-de-la-basilique-de-nice-laccuse-veut-voler-le-proces-aux-parties-civiles-selon-un-avocat&mc_cid=55cff32076&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/attentat-de-la-basilique-de-nice-laccuse-veut-voler-le-proces-aux-parties-civiles-selon-un-avocat/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=attentat-de-la-basilique-de-nice-laccuse-veut-voler-le-proces-aux-parties-civiles-selon-un-avocat&mc_cid=55cff32076&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/aulnay-sous-bois-theo-luhaka-et-ses-freres-juges-pour-une-affaire-descroquerie-aux-emplois-aides-15-02-2022-EBDW72B6NFCOZLU667YOTKKCBY.php?ts=1644998838094
https://www.cnews.fr/faits-divers/2022-02-16/affaire-theo-le-jeune-homme-et-ses-freres-juges-pour-une-escroquerie-de
https://www.persecution.org/2022/02/28/algerian-authorities-arrest-another-christian-churches-remain-closed/
https://www.uscirf.gov/countries/algeria
https://www.infochretienne.com/algerie-18-mois-de-prison-pour-avoir-donne-une-bible-et-preche-dans-la-rue/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=algerie-18-mois-de-prison-pour-avoir-donne-une-bible-et-preche-dans-la-rue&mc_cid=5f4576506c&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/algerie-18-mois-de-prison-pour-avoir-donne-une-bible-et-preche-dans-la-rue/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=algerie-18-mois-de-prison-pour-avoir-donne-une-bible-et-preche-dans-la-rue&mc_cid=5f4576506c&mc_eid=cc27b1ded4
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https://www.la-croix.com/France/Justice/Le-parquet-national-antiterroriste-entre-fonction-2019-07-01-1201032458
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de ses émissions sur sa propre chaîne, A9, n'était pas ses divagations géopolitiques, mais le remuement des "chatons" à la fin. C'est ainsi qu'il 
appelait son harem, composé d'étonnantes blondes teintes aux seins hypertrophiés et au regard vide. Non moins spectaculaires, les 
mannequins masculins ont assuré le flux continu des premiers. Ils vivaient tous ensemble, dans une sorte de Big Brother privé, avec Oktar au 
centre et des vêtements de haute couture dans chaque armoire. Tout au long du procès, d'anciens adeptes et des familles d'adeptes ont dénoncé 
ce qu'ils décrivent comme des "enlèvements" et des "menaces", dans une prison dorée. (Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre 
el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Nº 923 –23.03.2022 - Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES)  
 

Cinq suspects arrêtés après une attaque revendiquée par l'EI en Israël 
La Rédaction , avec AFP 28/03/2022 - Cinq personnes ont été arrêtées, après une attaque revendiquée par l'organisation jihadiste Etat islamique 
qui a fait deux morts dans le nord d'Israël. Cinq suspects ont été arrêtés en Israël après une attaque revendiquée par l'organisation jihadiste Etat 
islamique (EI) dans le nord du pays ayant fait deux morts et des blessés, a rapporté lundi la police israélienne… 
https://www.parismatch.com/Actu/International/Cinq-suspects-arretes-apres-une-attaque-revendiquee-par-l-EI-en-Israel-1797124  
 

Une chrétienne de 20 ans assassinée en Irak après une vidéo TikTok - 9 mars 2022 - Lundi, le corps d’Iman Sami, chrétienne 

âgée de 20 ans, a été découvert dans le nord de l’Irak. Il pourrait s’agir de représailles portées à la suite d’une vidéo publiée sur le réseau social 
TikTok. Sur son compte, la victime, devenue chrétienne récemment, publiait des vidéos dans lesquelles elle chantait des chansons chrétiennes. 
Sur Facebook, le média Ankawa Today précise que la jeune fille, qui avait été mariée de force a 12 ans, est une militante dans le domaine des 
droits des femmes. Il ajoute qu’elle aurait été tuée par son père et son oncle. Jeff King, président d’International Christian Concern, honore « l’acte 
de bravoure formidable de la jeune fille », mais également part de son inquiétude quant à la pression imposée aux chrétiens d’origine musulmane 
dans la région…Iman Sami s’était convertie le mois dernier après avoir reçu une Bible. Une conversion que sa famille a apprise au travers de sa 
vidéo TikTok. https://www.infochretienne.com/une-chretienne-de-20-ans-assassinee-en-irak-apres-une-video-tiktok/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=une-

chretienne-de-20-ans-assassinee-en-irak-apres-une-video-tiktok&mc_cid=4dd080668b&mc_eid=cc27b1ded4 
 

Pour le président égyptien, « là où il y a une mosquée, il doit aussi y avoir une église » 
8 mars 2022 - Lors d’une réunion avec les membres du gouvernement chargés des questions liées aux plans d’urbanisation, le président égyptien 
Abdel Fattah al Sisi, les villes nouvellement construites devront inclure la construction d’une église. Il en sera de même pour chaque nouveau 
quartier urbain. « Là où il y a une mosquée, il doit aussi y avoir une église », a-t-il affirmé selon des propos repris par l’Agence Fides… 
https://www.infochretienne.com/pour-le-president-egyptien-la-ou-il-y-a-une-mosquee-il-doit-aussi-y-avoir-une-eglise/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pour-le-
president-egyptien-la-ou-il-y-a-une-mosquee-il-doit-aussi-y-avoir-une-eglise&mc_cid=bb4c54abe6&mc_eid=cc27b1ded4  
 

Arrestation de neuf coptes qui demandaient à rebâtir leur église en Egypte 
3 mars 2022 - Les 9 chrétiens qui réclamaient le droit de rebâtir leur église sont aujourd’hui interrogés au parquet suprême de la sûreté de l’État. 
Des chrétiens coptes de l’église Saint-Joseph et Abu Sefein, en Egypte, ont été arrêtés le mois dernier peu après avoir participé à une 
manifestation pacifique. Depuis hier, ils sont au parquet suprême de la sûreté de l’État pour y être interrogés…En juillet 2016, l’église Saint-
Joseph et Abu Sefein est victime d’un incendie. Cinq ans plus tard, les chrétiens de cette communauté reçoivent l’autorisation de la démolir. Mais 
après sa démolition, leur demande de reconstruction reste sans réponse. Or la loi égyptienne sur la construction d’églises n° 60 de 2016 stipule 
que le délai de réponse dans cette situation est de 4 mois. En janvier dernier, des chrétiens, environ 70, participent à une manifestation 
pacifique pour protester contre ce retard. Mais quelques jours après cette manifestation, neuf d’entre eux sont arrêtés.  
https://www.infochretienne.com/arrestation-de-neuf-coptes-qui-demandaient-a-rebatir-leur-eglise-en-egypte/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=arrestation-de-
neuf-coptes-qui-demandaient-a-rebatir-leur-eglise-en-egypte&mc_cid=81c74e176c&mc_eid=cc27b1ded4 
 

Amnesty International appelle à la libération de neuf chrétiens coptes 
Camille Westphal Perrier - 31 mars 2022 - Amnesty International a publié hier un communiqué appelant à la libération de neuf chrétiens coptes 
« détenus arbitrairement après avoir manifesté pacifiquement contre le refus des autorités de reconstruire une église incendiée il y a plus de cinq 
ans ». L’organisation Amnesty International rapporte que le 30 janvier dernier, neuf chrétiens coptes du village d’Ezbet Farag Allah en Egypte ont 
été arrêtés par les forces de sécurité. L’église Saint-Joseph et Abu Sefein avait pris feu en 2016 dans des circonstances décrites comme 
« suspectes » par l’organisation internationale qui indique que « selon un avocat », « la cause de l’incendie n’a jamais fait l’objet d’une enquête 
approfondie »…https://www.infochretienne.com/amnesty-international-appelle-a-la-liberation-de-neuf-chretiens-

coptes/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=amnesty-international-appelle-a-la-liberation-de-neuf-chretiens-coptes&mc_cid=6dae8013f1&mc_eid=cc27b1ded4  
 

Un chrétien égyptien poignardé en sauvant son fils car ils sont infidèles - 30 mars 2022 - En Egypte, un chrétien et son fils 

sont agressés par leur voisin car ils sont « infidèles »…Magdy Fathy Shehata Awad Allah est un chrétien, diacre de l’église copte orthodoxe 
d’Alexandrie, en Egypte. En tentant de sauver son fils, il a été poignardé à 7 reprises par un voisin musulman, connu dans toute la communauté 
pour ses sentiments anti-chrétiens. https://www.infochretienne.com/un-chretien-egyptien-poignarde-en-sauvant-son-fils-car-ils-sont-

infideles/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-chretien-egyptien-poignarde-en-sauvant-son-fils-car-ils-sont-infideles&mc_cid=3371a839ee&mc_eid=cc27b1ded4  
 

« Leur seul crime était d’être chrétiens » : La police tire sur 3 adolescents au Pakistan 
3 février 2022. Source : CLAAS - « Je ne comprends pas pourquoi mon fils et ses amis ont été abattus alors qu’ils n’avaient pas de casier 
judiciaire, et à ce moment-là, ils ne faisaient rien pour être abattus, mais leur seul crime était d’être chrétiens. » Trois adolescents chrétiens, Philip 
Stephen, 16 ans, Sonoo Aslam, 18 ans et Kamran Javed, 13 ans, auraient été victimes de la police pakistanaise le 25 janvier dernier. Ils ont été 
admis à l’hôpital civil de Karachi dans un état critique. L’un d’eux a dû être amputé.  La sœur de Sonoo : « Hier soir, mon frère est allé manger 
avec son ami quand la police les a arrêtés en chemin et a commencé à poser des questions. Dès qu’ils ont appris qu’ils étaient chrétiens, ils sont 
devenus durs et l’un des policiers a arraché la croix du cou de Sonnoo et l’a jetée dans les égouts et lui a demandé de la sortir. Lorsqu’il l’a 
ramassée dans les égouttes, ils lui ont tiré une balle dans les jambes, puis les ont tous emmenés au poste de police de Taimuria. Ils leur ont 
demandé de courir. Puis la police leur a immédiatement tiré dessus à l’extérieur du poste de police, et les a envoyés à l’hôp ital dans une 
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ambulance. »  La mère de Philip... « Je ne comprends pas pourquoi mon fils et ses amis ont été abattus alors qu’ils n’avaient pas de casier 
judiciaire, et à ce moment-là, ils ne faisaient rien pour être abattus, mais leur seul crime était d’être chrétiens. » 
https://www.infochretienne.com/leur-seul-crime-etait-detre-chretiens-la-police-tire-sur-3-adolescents-au-pakistan/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=leur-seul-
crime-etait-detre-chretiens-la-police-tire-sur-3-adolescents-au-pakistan&mc_cid=eac998db6d&mc_eid=cc27b1ded4  
 

Lois abusives sur le blasphème, conversions forcées et système éducatif : Un nouveau rapport révèle les droits 
des minorités au Pakistan - 23 février 2022 - Le Center for Social Justice (CSJ) vient de publier son rapport annuel sur les droits des 

minorités religieuses au Pakistan. L’organisation soulève plusieurs problématiques importantes, notamment l’abus des lois sur le blasphème, la 
prévalence des conversions forcées et les enjeux des réformes du système éducatif. Au sujet des lois sur le blasphème le CSJ précise qu’au 
moins 84 personnes ont été condamnées en vertu de ces lois, parmi lesquelles 3 ont été tuées par la foule lors d’un lynchage. En 2021, la 
majorité des accusés, 45, étaient de confession musulmane chiite, 25 étaient des Ahmadis, les autres étant des chrétiens et des hindous. Les 
minorités, qui ne représentent que 3,5% de la population, représentent cependant plus de 46% des abus. L’organisation dénonce également un 
accroissement des cas de conversions forcées, qui seraient en hausse de 80% par rapport à 2020 . Sur les 78 cas rapportés, 76% des 
victimes seraient des mineurs. La moitié des victimes seraient des chrétiens…https://www.infochretienne.com/lois-abusives-sur-le-blaspheme-

conversions-forcees-et-systeme-educatif-un-nouveau-rapport-revele-les-droits-des-minorites-au-pakistan/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lois-abusives-sur-le-
blaspheme-conversions-forcees-et-systeme-educatif-un-nouveau-rapport-revele-les-droits-des-minorites-au-pakistan&mc_cid=c759ceb632&mc_eid=cc27b1ded4  
 

La Finlande s’adresse au Pakistan après la condamnation à mort de Zafar Bhatti pour blasphème 
19 janvier 2022 - « Ici en Europe, il n’y a pas de contraste entre les religions des gens dans notre système judiciaire. Nous traitons les gens de 
manière égale... » L’Agence de presse ANI a révélé lundi que « la Finlande a condamné le Pakistan pour avoir condamné à mort un homme 
accusé de blasphème ». Cet homme est Zafar Bhatti, un chrétien accusé d’avoir envoyé des SMS blasphématoires et détenu depuis 2012. 
D’abord condamné à la prison à perpétuité, il a finalement été condamné à mort le 6 janvier dernier par un tribunal d’instance pakistanais. À 
l’annonce de ce verdict, Mika Niikko, président de la commission des affaires étrangères du Parlement finlandais, a écrit une lettre à Riaz Fatyana, 
président de la commission permanente du droit et de la justice de l’Assemblée nationale du Pakistan…La lettre précise que le Pakistan bénéficie 
d’un financement de l’Union Européenne pour soutenir les projets de développement du pays et réclame la collaboration du Pakistan pour 
promouvoir la justice et la progression des Droits de l’homme dans le monde. https://www.infochretienne.com/la-finlande-sadresse-au-pakistan-apres-la-

condamnation-a-mort-de-zafar-bhatti-pour-blaspheme/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-finlande-sadresse-au-pakistan-apres-la-condamnation-a-mort-de-
zafar-bhatti-pour-blaspheme&mc_cid=418b007941&mc_eid=cc27b1ded4  
 

« Culture de l’impunité » : Deux adolescentes chrétiennes persécutées au Pakistan - 17 janvier 2022…Selon les rapports 

sur les droits des femmes repris par l’Agence Fides, dans la seule province pakistanaise du Pendjab, 6 754 femmes ont été enlevées au cours 
du premier semestre 2021. Ce phénomène inquiétant cible les adolescentes non musulmanes qui sont ensuite converties à l’islam et mariées de 
force. https://www.infochretienne.com/culture-de-limpunite-deux-adolescentes-chretiennes-persecutees-au-pakistan/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=culture-

de-limpunite-deux-adolescentes-chretiennes-persecutees-au-pakistan&mc_cid=f69ac0fe96&mc_eid=cc27b1ded4 
 

Une jeune pentecôtiste de 14 ans enlevée et forcée d'épouser son ravisseur au Pakistan 
Par Anugrah Kumar, collaborateur du Christian Post| Lundi 17 janvier 2022 - Au Pakistan, une autre jeune fille mineure a été enlevée et forcée 
de se convertir à l'islam et d'épouser son ravisseur musulman, et la police aurait été lente à agir sur cette affaire, selon un rapport…Un rapport 
de 2014 du Mouvement pour la solidarité et la paix au Pakistan a estimé que des centaines de femmes et de filles des communautés hindoues 
et chrétiennes du Pakistan sont enlevées, mariées de force et converties à l'islam chaque année…Le groupe international de surveillance Open 
Doors USA, qui surveille la persécution dans plus de 60 pays, classe le Pakistan au cinquième rang de sa liste de surveillance mondiale de 2021 
des pays où les chrétiens sont le plus gravement persécutés.(Deepl traduc) - https://www.christianpost.com/news/christian-girl-kidnapped-forced-to-

marry-captor-in-pakistan.html?uid=bd702b3dd8&utm_source=The+Christian+Post+List&utm_campaign=CP-Newsletter&utm_medium=email 
 

Arzoo Raja, enlevée, violée, convertie et mariée de force au Pakistan, va enfin retrouver sa famille 
3 janvier 2022 - Au Pakistan, la jeune chrétienne a retrouvé sa famille mais l’avocat d’Asia Bibi, Saif ul-Malook, craint que les juges aient « signé 
son arrêt de mort ». Arzoo Raja n’avait que 13 ans quand elle a été enlevée au Pakistan, convertie et mariée de force à un musulman, Ali Azhar, 
âgé de 44 ans. Après une longue bataille judiciaire, cette jeune chrétienne va finalement pouvoir retourner auprès de ses parents. Les autorités 
judiciaires pakistanaises avaient d’abord validé ce mariage forcé, à la fin du mois d’octobre 2020. L’ordonnance du tribunal avait alors affirmé que 
la jeune fille avait “compris et réalisé que l’islam était la religion universelle”. Devant l’élan de protestations soulevées par ce mariage forcé, le 
juge avait affirmé qu’il fallait désormais cesser de harceler le couple. Puis, le 9 novembre 2020, la justice avait finalement jugé le mariage 
d’Arzoo « précoce », et de fait interdit par la loi.La police avait alors « sauvé la jeune catholique ». À la demande de la Haute Cour du Sindh, les 
policiers avaient récupéré Arzoo auprès de son ravisseur. Ali Azhar avait alors été placé en détention provisoire, puis libéré sous caution, 
et mandat d’arrêt avait été émis à l’encontre du mufti qui avait célébré le mariage. Mais le tribunal n’avait pas autorisé Arzoo à rejoindre sa famille, 
qui restait alors dans un centre d’accueil. Probablement sous pression, l’adolescente avait refusé de retrouver ses parents…Selon l’avocat, la 
libération sous caution d’Ali Azhar est « un signe qu’il échappera à la punition ». https://www.infochretienne.com/arzoo-raja-enlevee-violee-convertie-et-mariee-

de-force-au-pakistan-va-enfin-retrouver-sa-famille/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=arzoo-raja-enlevee-violee-convertie-et-mariee-de-force-au-pakistan-va-
enfin-retrouver-sa-famille&mc_cid=169ab83079&mc_eid=cc27b1ded4 
 

Pour un visa, j'ai été forcée de me marier en Arizona - à l'âge de 15 ans. 
(Samia Ahmed pour le Washington Post), Par Sasha K. Taylor - Le 19 janvier 2022 - Lorsque j'avais 15 ans et que je vivais en Arizona, j'ai été 
forcée par ma famille à devenir une épouse de visa. Je suis une citoyenne américaine, d'ethnie pachtoune, né à Karachi, au Pakistan, et élevée 
en Arizona. Au début des années 1990, j'étais une fille comme les autres...Puis un jour, je suis descendue du bus scolaire et tout a changé. Ma 
grand-mère m'a dit de m'habiller pour un dîner chez mon oncle. Après le dîner, une chaise a été placée au centre de la salle familiale, et on m'a 
demandé de m'asseoir. Une femme s'est approchée de moi, a mis une chaîne en or autour de mon cou et m'a demandé si la demande en mariage 
était acceptée. Je n'ai pas compris. Ma grand-mère et ma mère m'ont lancé des regards sévères. J'ai baissé les yeux et je n'ai pas parlé. Bientôt, 
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https://www.infochretienne.com/arzoo-raja-enlevee-violee-convertie-et-mariee-de-force-au-pakistan-va-enfin-retrouver-sa-famille/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=arzoo-raja-enlevee-violee-convertie-et-mariee-de-force-au-pakistan-va-enfin-retrouver-sa-famille&mc_cid=169ab83079&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/arzoo-raja-enlevee-violee-convertie-et-mariee-de-force-au-pakistan-va-enfin-retrouver-sa-famille/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=arzoo-raja-enlevee-violee-convertie-et-mariee-de-force-au-pakistan-va-enfin-retrouver-sa-famille&mc_cid=169ab83079&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/arzoo-raja-enlevee-violee-convertie-et-mariee-de-force-au-pakistan-va-enfin-retrouver-sa-famille/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=arzoo-raja-enlevee-violee-convertie-et-mariee-de-force-au-pakistan-va-enfin-retrouver-sa-famille&mc_cid=169ab83079&mc_eid=cc27b1ded4
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tout le monde a commencé à s'embrasser et à dire "mubarak" - félicitations. Mon cœur s'est effondré. Je me rends compte que je viens d'être 
forcée à faire une demande en mariage, ou "rishta" - prélude à un "nikah", ou mariage musulman - à un homme qui doit rester aux États-Unis à 
l'expiration de son visa. Il avait sept ans de plus que moi. Je ne l'avais jamais rencontré. Article audio : J'ai dû renoncer à mes droits parentaux, 
puis adopter mon enfant, pour rester à l'Académie de l'armée de l'air. Le nikah, un contrat religieux, n'est pas légalement reconnu par la loi 
américaine sur le mariage. Mais la loi sur le mariage de l'Arizona et les lacunes de la loi américaine sur l'immigration signifiaient que ma famille 
avait encore des moyens de m'exploiter et de me forcer à me marier, moi qui suis citoyen américain et mineur…Dans les États où il n'y a pas 
d'âge minimum, des enfants d'à peine 10 ans ont été forcés à se marier. Au moment de mes fiançailles, l'âge légal de consentement au mariage 
en Arizona était de 15 ans. Mais soyons clairs : le "consentement" ne peut tout simplement pas s'appliquer dans ce contexte. Lorsque les mineurs 
sont soumis à la pression de leur famille et n'ont aucune autorité légale, il leur est impossible de consentir. Récemment, j'ai créé une société de 
médias pour raconter les histoires de persévérance des femmes sud-asiatiques aux États-Unis qui ont survécu au pire du pire. La première étape 
est un projet sur les femmes de ma famille - toutes des survivantes. (Deepl traduc.) 
https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/01/19/forced-marriage-children-immigration-visa/  
 

Un jour après les 6 chrétiens, une nouvelle victime tuée et brûlée au Kenya 
6 janvier 2022 - « Notre village se trouve à côté de la route principale qui relie Lamu à la Somalie et les terroristes se déplacent donc 
facilement dans la zone. » Lundi matin, six chrétiens ont été tués lors d’une attaque de militants présumés d’al-Shabaab au Kenya. Le 
lendemain, un autre chrétien, John Gichoya, a été tué puis brûlé dans un village voisin.  
https://www.infochretienne.com/un-jour-apres-les-6-chretiens-une-nouvelle-victime-tuee-et-brulee-au-kenya/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-jour-apres-les-
6-chretiens-une-nouvelle-victime-tuee-et-brulee-au-kenya&mc_cid=51aeab36b5&mc_eid=cc27b1ded4  
 

Au cours d’une seule attaque, Boko Haram enlève 17 filles, tue de nombreux chrétiens et incendie une église 
Associated Press (AP), 26 janvier 2022…Le village de Pemi (Chibok), au Nigeria, a été ciblé jeudi par les militants de Boko Haram. Selon un 
chef local dont les propos ont été repris par Associated Press (AP), les extrémistes « tiraient sporadiquement après avoir contourné la 
communauté ». Ce témoin précise que certains « alors ils ont enlevé 17 filles ». Il  précise qu’une église a été rasée et que les filles enlevées 
avaient pour certaines entre 10 et 12 ans. 

Au Nigeria, ils enlèvent 100 chrétiens, en tuent 50 autres et tirent sur les proches qui les enterrent 
30 mars 2022 - Le jeudi 24 mars, des attaques ont été menées contre dix communautés à majorité chrétienne du comté de Giwa, dans l’État de 
Kaduna au Nigeria. Elles se sont poursuivies jusqu’au vendredi matin et ont fait 50 morts. Les assaillants ont également enlevé une centaine de 
personnes, parmi lesquelles le prêtre Felix Fidson Zakari, et incendié une église…Le 20 mars, des insurgés ont attaqué la ville de Kagoro, dans 
le sud de Kaduna, tuant 34 personnes, dont 2 militaires, incendiant plus de 200 maisons, de 32 magasins et plusieurs lieux de culte, et détruisant 
plusieurs véhicules. Le 17 mars, c’est le village à majorité chrétienne d’Agunu Dutse qui a été la cible d’une attaque au cours de laquelle 46 
chrétiens et leurs enfants avaient été enlevés… https://www.infochretienne.com/au-nigeria-ils-enlevent-100-chretiens-en-tuent-50-autres-et-tirent-sur-les-proches-qui-les-

enterrent/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=au-nigeria-ils-enlevent-100-chretiens-en-tuent-50-autres-et-tirent-sur-les-proches-qui-les-
enterrent&mc_cid=3371a839ee&mc_eid=cc27b1ded4  

Le Nigeria pourrait-il être un nouveau Rwanda ? Un rapport sur les violences contre les chrétiens - 29 mars 2022 - 

« Un génocide est-il en train de se dérouler au Nigeria ? » Telle est la question que relaye la baronne Cox, présidente de Humanitarian Aid 
Relief Trust (HART), dans son préambule au dernier rapport de son organisation… « Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées ou 
blessées dans d’horribles attentats terroristes. Des millions de personnes sont déplacées. Les enfants ne peuvent pas aller à l’école. Certains 
observateurs locaux sont allés jusqu’à décrire la montée des attaques comme une campagne de nettoyage ethno-religieux. Beaucoup se 
posent la question : un génocide est-il en train de se dérouler au Nigeria ? »  Selon elle, si le « règne de terreur infligé par Boko Haram et l’État 
islamique dans la province de l’Afrique de l’Ouest (ISWAP) est bien documenté », il n’en est pas de même pour « l’escalade des attaques des 
milices islamistes peuls contre les communautés à majorité chrétienne dans la Middle Belt »… https://www.infochretienne.com/le-nigeria-pourrait-il-etre-un-

nouveau-rwanda-la-reponse-dun-rapport-sur-les-violences-contre-les-chretiens/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-nigeria-pourrait-il-etre-un-nouveau-rwanda-
la-reponse-dun-rapport-sur-les-violences-contre-les-chretiens&mc_cid=e126138996&mc_eid=cc27b1ded4 
 

En Ouganda, une mère et ses enfants sont pendus pour s’être convertis au Christianisme. 
5 janvier 2022, East Africa Correspondent - NAIROBI, Kenya (Morning Star News) - Un musulman du centre de l'Ouganda est soupçonné d'avoir 
pendu sa femme et ses deux enfants parce que la jeune mère et l'aîné des se sont convertis au christianisme après avoir assisté aux services 
religieux du jour de Noël et du dimanche…  Dans l'est de l'Ouganda, des extrémistes musulmans ont attaqué vendredi 31 décembre un chef 
d'église dans la ville de Buwenge alors qu'il revenait du quatrième jour d'une campagne d'évangélisation de cinq jours au cours de laquelle quatre 
musulmans se sont convertis au christianisme, selon des sources…Parmi les quatre convertis au christianisme se trouvait le titulaire d'un décret 
en charia (loi islamique) de l'Université islamique d'Ouganda, campus de Mbale, a indiqué l'évêque… La constitution et les autres lois de l'Ouganda 
prévoient la liberté de religion, y compris le droit de propager sa foi et de se convertir d'une foi à une autre. Les musulmans ne représentent pas 
plus de 12 % de la population ougandaise, avec de fortes concentrations dans les régions orientales du pays. (Deepl traduc) 
https://morningstarnews.org/2022/01/mother-children-in-uganda-hanged-for-faith-in-christ/  
 

« Vous méritez la mort » : Un père jette de l’acide sur sa famille devenue chrétienne en Ouganda 
29 mars 2022 - En Ouganda, le 8 mars dernier, un couple et leur fille de 13 ans, ont été victimes de la colère de leur père qui venait d’apprendre 
leur conversion chrétienne. Sous les cris de « Allah Akbar », il les a aspergés d’acide… https://www.infochretienne.com/vous-meritez-la-mort-un-pere-jette-de-

lacide-sur-sa-famille-devenue-chretienne-en-ouganda/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vous-meritez-la-mort-un-pere-jette-de-lacide-sur-sa-famille-devenue-
chretienne-en-ouganda&mc_cid=e126138996&mc_eid=cc27b1ded4  
 

Mozambique : Des extrémistes décapitent un chrétien et envoient sa tête à son épouse - 3 janvier 2022 - Les insurgés 

ont demandé à l’épouse du pasteur décapité d’apporter la tête de son mari aux autorités mozambicaines…Au début du mois de décembre, 
l’ONG Human Right Watch révélait que plus de 600 femmes et filles dans la province de Cabo Delgado, au nord du Mozambique, avaient été 
enlevées et réduites en esclavage au cours de ces trois dernières années. https://www.infochretienne.com/mozambique-des-extremistes-decapitent-un-chretien-

https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/01/19/forced-marriage-children-immigration-visa/
https://www.infochretienne.com/un-jour-apres-les-6-chretiens-une-nouvelle-victime-tuee-et-brulee-au-kenya/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-jour-apres-les-6-chretiens-une-nouvelle-victime-tuee-et-brulee-au-kenya&mc_cid=51aeab36b5&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/un-jour-apres-les-6-chretiens-une-nouvelle-victime-tuee-et-brulee-au-kenya/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-jour-apres-les-6-chretiens-une-nouvelle-victime-tuee-et-brulee-au-kenya&mc_cid=51aeab36b5&mc_eid=cc27b1ded4
https://apnews.com/article/boko-haram-nigeria-government-islamic-state-group-nigeria-west-africa-118664491e8b2384c84cd969630ab248
https://apnews.com/article/boko-haram-nigeria-government-islamic-state-group-nigeria-west-africa-118664491e8b2384c84cd969630ab248
https://morningstarnews.org/2022/03/terrorists-kill-50-christians-and-abduct-100-including-priest/
https://www.infochretienne.com/seigneur-sil-te-plait-cest-trop-pour-nous-indicible-detresse-des-chretiens-nigerians-apres-le-massacre-de-kagoro/
https://www.infochretienne.com/46-chretiens-et-leurs-enfants-enleves-au-nigeria/
https://www.infochretienne.com/46-chretiens-et-leurs-enfants-enleves-au-nigeria/
https://www.infochretienne.com/au-nigeria-ils-enlevent-100-chretiens-en-tuent-50-autres-et-tirent-sur-les-proches-qui-les-enterrent/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=au-nigeria-ils-enlevent-100-chretiens-en-tuent-50-autres-et-tirent-sur-les-proches-qui-les-enterrent&mc_cid=3371a839ee&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/au-nigeria-ils-enlevent-100-chretiens-en-tuent-50-autres-et-tirent-sur-les-proches-qui-les-enterrent/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=au-nigeria-ils-enlevent-100-chretiens-en-tuent-50-autres-et-tirent-sur-les-proches-qui-les-enterrent&mc_cid=3371a839ee&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/au-nigeria-ils-enlevent-100-chretiens-en-tuent-50-autres-et-tirent-sur-les-proches-qui-les-enterrent/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=au-nigeria-ils-enlevent-100-chretiens-en-tuent-50-autres-et-tirent-sur-les-proches-qui-les-enterrent&mc_cid=3371a839ee&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.hart-uk.org/wp-content/uploads/2022/03/Nigeria-Visit-Report_March-2022-web.pdf?fbclid=IwAR0BfK9m9xMbiqFk2BhKXX9-fYyhXhs2iar0aVkqUzaKJW4xyqn6R09Zzks
https://www.infochretienne.com/le-nigeria-pourrait-il-etre-un-nouveau-rwanda-la-reponse-dun-rapport-sur-les-violences-contre-les-chretiens/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-nigeria-pourrait-il-etre-un-nouveau-rwanda-la-reponse-dun-rapport-sur-les-violences-contre-les-chretiens&mc_cid=e126138996&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/le-nigeria-pourrait-il-etre-un-nouveau-rwanda-la-reponse-dun-rapport-sur-les-violences-contre-les-chretiens/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-nigeria-pourrait-il-etre-un-nouveau-rwanda-la-reponse-dun-rapport-sur-les-violences-contre-les-chretiens&mc_cid=e126138996&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/le-nigeria-pourrait-il-etre-un-nouveau-rwanda-la-reponse-dun-rapport-sur-les-violences-contre-les-chretiens/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-nigeria-pourrait-il-etre-un-nouveau-rwanda-la-reponse-dun-rapport-sur-les-violences-contre-les-chretiens&mc_cid=e126138996&mc_eid=cc27b1ded4
https://morningstarnews.org/2022/01/mother-children-in-uganda-hanged-for-faith-in-christ/
https://www.infochretienne.com/vous-meritez-la-mort-un-pere-jette-de-lacide-sur-sa-famille-devenue-chretienne-en-ouganda/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vous-meritez-la-mort-un-pere-jette-de-lacide-sur-sa-famille-devenue-chretienne-en-ouganda&mc_cid=e126138996&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/vous-meritez-la-mort-un-pere-jette-de-lacide-sur-sa-famille-devenue-chretienne-en-ouganda/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vous-meritez-la-mort-un-pere-jette-de-lacide-sur-sa-famille-devenue-chretienne-en-ouganda&mc_cid=e126138996&mc_eid=cc27b1ded4
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https://www.infochretienne.com/mozambique-au-cabo-delgado-en-trois-ans-plus-de-600-femmes-et-filles-ont-ete-reduites-en-esclavage-par-les-jihadistes/
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et-envoient-sa-tete-a-son-epouse/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mozambique-des-extremistes-decapitent-un-chretien-et-envoient-sa-tete-a-son-
epouse&mc_cid=169ab83079&mc_eid=cc27b1ded4 

Index Mondial de Persécution des Chrétiens 2022 - Camille Westphal Perrier, 19 janvier 2022 - Chaque année, l’ONG Portes 

Ouvertes publie son Index Mondial de Persécution des Chrétiens. L’organisation a publié l’édition 2022 de l’Index ce mercredi 19 janvier en début 
d’après-midi, il fait état de chiffres qui doivent nous interpeller ! L’Index révèle qu’entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021, plus de 360 
millions de chrétiens ont été fortement persécutés ou discriminés dans le monde, soit une augmentation de 24% par rapport à l’année 
précédente. Cela représente 1 chrétien sur 7. L’Afghanistan est en tête du classement, avec l’arrivée des talibans au pouvoir en août dernier le 
niveau de violence à l’égard des chrétiens a explosé…Le Nigéria est à nouveau le pays où le plus de chrétiens sont tués en raison de leur foi. 
Aussi, 5 898 chrétiens ont été tués dans le monde sur la période observée par Portes Ouvertes, soit une augmentation de 24% par rapport à 
l’Index 2021…Focus sur deux pays où les chrétiens sont persécutés. Il s’agit d’abord du Pakistan, (classé 8e dans l’Index 2022 de Portes 
Ouvertes), où Zafar Bhatti, un chrétien accusé d’avoir envoyé des SMS blasphématoires et détenu depuis 2012. D’abord condamné à la prison à 
perpétuité, il a finalement été condamné à mort le 6 janvier dernier par le tribunal d’instance pakistanais de Rawalpindi… 
https://www.infochretienne.com/ledito-de-camille-du-19-janvier-2022-index-mondial-de-persecution-des-chretiens-2022/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ledito-
de-camille-du-19-janvier-2022-index-mondial-de-persecution-des-chretiens-2022&mc_cid=418b007941&mc_eid=cc27b1ded4  

 

JUDAISME 
 

Qui sont les juifs ultra-orthodoxes en France ?  
Juliette Paquier, La Croix, 08/03/2022  - Les communautés juives haredim, souvent dites ultra-orthodoxes, sont très minoritaires en France… 
Le 31 janvier dernier, 17 responsables d’une école juive ultra-orthodoxe de Seine-et-Marne étaient placés en garde à vue, après le signalement 
de dérives sectaires auprès de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, Miviludes…L’affaire a poussé les 
autorités à s’interroger : existe-t-il d’autres communautés similaires en France ? Pour Patrick Petit-Ohayon, directeur de l’action scolaire au Fonds 
social juif unifié (FSJU), chargé du contrôle des établissements juifs, « cette école est un cas à part ». « Ces communautés sont très minoritaires 
en France », assure l’anthropologue Lucine Endelstein, en l’absence d’étude statistique. Elle reconnaît toutefois difficile « de tracer la frontière 
entre l’orthodoxie et l’ultra-orthodoxie », qui ont en commun l’application rigoureuse des commandements de la loi juive (halakha), mais ont un 
rapport différent à la société et à la modernité. Les milieux désignés comme ultra-orthodoxes sont ceux au sein desquels le judaïsme imprègne 
toutes les relations sociales, la vision du monde », précise la chercheuse. Les juifs ultra-orthodoxes respectent non seulement un code 
vestimentaire, une alimentation et une observance de shabbat stricts, mais ils organisent également vie quotidienne et rapports humains autour 
de la pratique du judaïsme. La « soft » ultra-orthodoxie française - Le terme est souvent employé pour désigner des courants du judaïsme nés 
en Europe de l’Est, implantés après la guerre aux États-Unis et en Israël. Les intéressés se disent plutôt haredim (« craignant Dieu »). Certains 
courants issus du hassidisme peuvent être classés dans cette catégorie, comme ceux de la ville de Bnei Brak, au nord-est de Tel-Aviv. « En 
France, certains juifs peuvent avoir une sensibilité proche des mouvances ultra-orthodoxes israéliennes ou anglo-saxonnes, mais ils ne vivent 
pas en vase clos », explique Lucine Endelstein. Parmi eux se trouvent des juifs originaires d’Afrique du Nord, séfarades, qui se sont rapprochés 
d’« une ultra-orthodoxie d’origine ashkénaze, mais sans la volonté de séparation de la vie quotidienne ». Ils sont principalement implantés dans 
des grands bassins de population, comme la région parisienne, Lyon, ou encore Marseille. 
La communauté loubavitch, l’une des branches les plus dynamiques du hassidisme dans le monde, est très présente en France dans le 19e 
arrondissement de Paris ou à Brunoy (Essonne) et de plus en plus représenté au sein du Consistoire. Elle est parfois qualifiée par certains d’« 
ultra-orthodoxe », en raison, par exemple, de son refus de la mixité dans ses écoles, alors qu’elle-même revendique son intégration dans la 
société. « Les loubavitch mènent une politique de prosélytisme à travers une stratégie de diffusion et de médiation pour ramener plus de juifs 
dans la pratique », explique Martine Cohen, chercheuse au groupe « sociétés, religions, laïcités » du CNRS. 
 

"La yeshiva Beth Yossef s'apparentait à une secte" (Selon ancien élève sur i24NEWS) 
i24NEWS - 06 février 2022 - Sept membres d'une communauté juive ultra-orthodoxe ont été inculpés pour "violences aggravées" - Un ancien 
étudiant de la yeshiva Beth Yossef, près de Paris, et dont les dirigeants ont été arrêtés la semaine dernière pour mauvais traitements infligés aux 
élèves, a raconté dimanche soir sur i24NEWS, que le fonctionnement de l'établissement s'apparentait, selon lui, "à une secte". 
Nathanaël Elimeler, qui est arrivé en 2011 à l'âge de 14 ans dans l'école talmudique située dans le village de Bussières, a expliqué qu'il y a vécu 
"le pire cauchemar qui soit"… Il y régnait une atmosphère de violence psychologique. La première chose qu'ils ont faite quand je suis arrivé est 
qu'ils ont pris mon passeport. Il était strictement interdit de sortir de l'école. On n'avait aucun contact avec l'extérieur, même pour aller voir un 
médecin, sauf cas exceptionnel. Mais si un élève avait le mariage de son frère ou s'il avait un événement familial en France, il ne pouvait pas 
sortir de l'école", a-t-il relaté.L'école accueillait une soixantaine d'élèves, de 13 à 18 ans, en majorité Israéliens, mais aussi d'enfants de nationalités 
américaine, belge, roumaine ou irlandaise, "non déclarés scolarisés", selon la justice. Ses dirigeants ont été placés sous contrôle judiciaire 
vendredi soir, soupçonnés notamment de "violences volontaires sur personnes vulnérables", "abus de la vulnérabilité d'une personne placée en 
situation de sujétion psychologique", ou encore "conditions d'hébergement contraires à la dignité"… Lundi, 17 membres de la communauté avaient 
été placés en garde à vue lors d'une opération mobilisant 130 gendarmes qui faisait suite à une enquête ouverte après la fugue d'un élève 
américain en juillet 2020, qui s'était réfugié à l'ambassade des États-Unis à Paris.  
https://www.i24news.tv/fr/actu/france/1644174980-la-yeshiva-beth-yossef-s-apparentait-a-une-secte-ancien-eleve-sur-i24news  
 

J'ai échappé à une secte juive qui voulait que j'épouse mon cousin de 12 ans. 
Par Michael Kaplan – new York Post, 18 janvier 2022 - Lorsque Mendy Levy avait 15 ans, elle n'avait jamais lancé une balle de baseball, vu un 
animal en peluche, regardé la télévision ou tenu un téléphone portable. Née dans la secte juive fondamentaliste extrême de Lev Tahor, elle a été 
élevée dans la méfiance envers les étrangers et dans la conviction que les services de protection de l'enfance voulaient retirer les enfants juifs 
de leurs familles pour les élever comme des gentils. Mais l'adolescente a atteint son point de rupture en septembre 2018. Le leader de Lev Tahor, 
Nachman Helbrans (dont le défunt père, Shlomo Helbrans, a fondé le groupe), aurait ordonné à Levy d'épouser son cousin germain de 12 
ans…Levy ne se sentait pas capable de dire non. "J'avais peur d'être charim (ostracisé en yiddish)", dit-elle. "Je craignais qu'ils puissent 

https://www.infochretienne.com/mozambique-des-extremistes-decapitent-un-chretien-et-envoient-sa-tete-a-son-epouse/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mozambique-des-extremistes-decapitent-un-chretien-et-envoient-sa-tete-a-son-epouse&mc_cid=169ab83079&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/mozambique-des-extremistes-decapitent-un-chretien-et-envoient-sa-tete-a-son-epouse/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mozambique-des-extremistes-decapitent-un-chretien-et-envoient-sa-tete-a-son-epouse&mc_cid=169ab83079&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/plus-de-360-millions-de-chretiens-sont-fortement-persecutes-ou-discrimines-dans-le-monde/
https://www.infochretienne.com/plus-de-360-millions-de-chretiens-sont-fortement-persecutes-ou-discrimines-dans-le-monde/
https://www.infochretienne.com/ledito-de-camille-du-19-janvier-2022-index-mondial-de-persecution-des-chretiens-2022/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ledito-de-camille-du-19-janvier-2022-index-mondial-de-persecution-des-chretiens-2022&mc_cid=418b007941&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/ledito-de-camille-du-19-janvier-2022-index-mondial-de-persecution-des-chretiens-2022/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ledito-de-camille-du-19-janvier-2022-index-mondial-de-persecution-des-chretiens-2022&mc_cid=418b007941&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.la-croix.com/Religion/Soupcons-maltraitances-derives-sectaires-ecole-juive-orthodoxe-2022-02-01-1201198010
https://www.la-croix.com/Religion/Soupcons-maltraitances-derives-sectaires-ecole-juive-orthodoxe-2022-02-01-1201198010
https://www.i24news.tv/fr/actu/france/1644174980-la-yeshiva-beth-yossef-s-apparentait-a-une-secte-ancien-eleve-sur-i24news
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m'enfermer et me battre". Selon les sources, Lev Tahor a été formé en Israël dans les années 1980 avec l'intention de pratiquer le judaïsme tel 
qu'il était il y a 5 000 ans. Levy est loin d'être la seule membre qui affirme avoir été contrainte ou menacée de mariage à un jeune âge… 
En novembre dernier, un jury fédéral de New York a reconnu Nachman Helbrans et son co-leader Mayer Rosner coupables, entre autres, de 
conspiration en vue de transporter un mineur dans l'intention de se livrer à une activité sexuelle criminelle. Ils attendent de connaître leur peine.  
https://nypost.com/2022/01/18/i-escaped-a-jewish-cult-that-wanted-me-to-marry-my-cousin/  
 

Les radicaux israéliens menacent la présence chrétienne dans la vieille ville - Par Anugrah Kumar, collaborateur du Christian 

Post. Lundi 10 janvier 2022 - Quelques semaines après que certains responsables d'églises de Jérusalem ont demandé la création d'une zone 
spéciale de patrimoine culturel pour les chrétiens de Jérusalem, le patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem a déclaré que les groupes radicaux 
marginaux israéliens cherchent à chasser la communauté chrétienne de la ville. "Notre présence à Jérusalem est menacée", a écrit Theophilos 
III, le patriarche de l'Église orthodoxe de Jérusalem, dans une tribune publiée dans le Times (de Londres). "Nos églises sont menacées par des 
groupes marginaux radicaux israéliens…Nos églises sont régulièrement profanées et vandalisées. Notre clergé fait l'objet de fréquentes 
intimidations"…..(deepl traduc) https://www.christianpost.com/news/israeli-extremists-threaten-christian-presence-in-jerusalem.html 
 

KRISHNA 
 

Colombie : une victime d'un gourou Hare Krishna raconte ses abus sexuels. 
SOURCE : Caracol Radio - Yadira Muñoz, victime d'abus sexuels présumés de la part d'Ulrich Harlan, plus connu sous le nom de Paramadvaiti 
Swami, un gourou Hare Krishna très apprécié dans le monde entier, a raconté en détail sur 10AM Hoy por Hoy (Caracol Radio, Colombie) 
comment se déroule la procédure devant le bureau du procureur contre ce maître spirituel. Miguel Machado Morales raconte l'histoire. 
Le gourou compte environ 160 sites actifs, avec des centres de yoga et des restaurants. Plusieurs femmes d'Amérique latine ont dénoncé cette 
personne. "Rien qu'en Colombie, il y a plus de 60 endroits où il a sa photo sur l'autel et ce sont des lieux de culte, où il est l'autorité ultime. La 
plupart des personnes qui entrent dans la communauté le font en raison de leur intérêt pour les projets militants, le yoga et le véganisme. La 
plupart des victimes ont passé plus de 5 et 10 ans dans l'organisation...", a-t-il déclaré. Elle a ajouté : "J'ai adhéré en 2009 et en 2012, les abus 
ont commencé jusqu'en 2018, date à laquelle, avec d'autres personnes, nous avons commencé à comprendre qu'il y avait des abus sexuels. 
En Colombie, il y a 5 crimes contre lui pour des affaires sexuelles, y compris avec des mineurs. Il est important de préciser que la figure 
de pouvoir que représente un maître spirituel. Le type d'abus est constitué d'actes sexuels violents, où cette personne a touché le corps des 
gens sans leur consentement, sur les seins, les jambes, les fesses et a soumis les victimes à des attouchements ". La victime a également 
expliqué que l'idée était qu'il l'approchait comme une figure paternelle ou une figure d'autorité et de respect maximum, ce qui explique pourquoi 
cela n'était souvent pas compris comme un abus. " (Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la 
nueva religiosidad. Nº 965 –03.03.2022 - Red Iberoamericana de Estudio de  las Sectas (RIES) 
 

LAICITE - EDUCATION 
 

Éducation : des associations laïques dénoncent des dérives pédagogiques dans les écoles hors contrat  
Matthieu Lasserre, La Croix, 09/03/2022 - Le Comité national d’action laïque (Cnal) publie jeudi 9 mars un rapport détaillé révélant des pratiques 
pédagogiques peu conformes aux règles dans des écoles privées hors contrat. L’association préconise de renforcer les pouvoirs du préfet pour 
fermer les établissements porteurs de valeurs contraires à celles de la République. Laïcité de façade, enseignements historiques biaisés, 
discriminations… Une enquête publiée mercredi 9 mars par le Comité national d’action laïque (Cnal), qui regroupe des syndicats enseignants et 
des associations de parents d’élèves, met en lumière de graves dérives au sein de nombreux établissements scolaires hors contrat. En épluchant 
les rapports d’inspection de 164 de ces écoles – sur quelque 1 800 existantes en France –, le Cnal dénonce des manquements dans 
l’enseignement, en particulier au sein des établissements religieux. Le Cnal pointe notamment un manque de transparence de l’éducation 
nationale vis-à-vis des écoles hors contrat. « La transmission des rapports concernant les établissements musulmans, juifs et appartenant à 
la mouvance Steiner-Waldorf se heurte à des refus, regrette le Cnal. Ainsi, malgré nos demandes répétées et l’avis positif de transmission de la 
Cada (Commission d’accès aux documents administratifs, NDLR), l’insuffisance de données brutes nous empêche de fournir une analyse 
complète. » 
Les écoles catholiques dans le viseur - L’association étrille particulièrement les établissements catholiques conservateurs, traditionalistes voire 
intégristes, au premier rang desquels figurent les écoles affiliées à la Fraternité Saint-Pie-X. Le Cnal y dénonce « une grande fermeture des 
établissements vis-à-vis de l’extérieur et le maintien des élèves dans une vision du monde réactionnaire ». Non-mixité, couverture vaccinale 
moindre qu’ailleurs, pédagogie par l’obéissance, absence de travaux de groupes ou manuels obsolètes caractériseraient ainsi les écoles de la 
Fraternité. Plus grave encore, les contenus dans certaines disciplines y sont lacunaires, parfois même révisionnistes. Dans un établissement en 
Gironde, l’association constate que « le rôle de Vichy dans l’extermination des juifs est mis sous silence, et (que) ce génocide n’est pas mentionné 
dans le traitement de la Seconde Guerre mondiale ». Dans une autre école, « le support de géographie porte une vision marquée par une 
représentation du monde par “races” humaines (Noirs, Blancs…), qui pose un souci majeur de conception erronée scientifiquement et 
potentiellement raciste ou a minima racialiste ». 
« Confusions entre Histoire et mythes »…Hormis les établissements catholiques, certaines écoles affiliées à la mouvance sectaire 
anthroposophe (Steiner-Waldorf) font l’objet d’une attention particulière. La liste des critiques est longue : « pratiques non conformes aux 
exigences du socle commun », « rituels et conditionnements (qui) semblent contredire l’affichage laïque de ces écoles », « rejet de la technologie 
» ou encore « confusions entre faits historiques et mythes » ont été rapportés à plusieurs reprises d’inspections académiques. 
Saisie de la Cour des comptes…L’association a enfin saisi la Cour des comptes pour qu’elle éclaire « sur le montant des financements perçus 
par des établissements d’enseignement privé hors contrat notamment en provenance de fondations reconnues d’utilité publique »… 
https://www.la-croix.com/Famille/Education-associations-laiques-denoncent-derives-pedagogiques-ecoles-hors-contrat-2022-03-09-1201204041  

https://nypost.com/2022/01/18/i-escaped-a-jewish-cult-that-wanted-me-to-marry-my-cousin/
https://www.christianpost.com/news/israeli-extremists-threaten-christian-presence-in-jerusalem.html
https://www.la-croix.com/Famille/Education
https://www.la-croix.com/Famille/Education/ecoles-Steiner-feu-critiques-2018-09-19-1200969989
https://www.la-croix.com/Religion/Laicite
https://www.la-croix.com/Famille/Education-associations-laiques-denoncent-derives-pedagogiques-ecoles-hors-contrat-2022-03-09-1201204041
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MEDECINES PARALLELES 
 

Reiki, réflexologie, naturopathie : deux tiers des « médecines alternatives » épinglées par la répression des 
fraudes pour pratiques commerciales trompeuses - LE QUOTIDIEN DU MEDECIN - PAR LÉA GALANOPOULO - LE 18/03/2022 

De la naturopathie, à la réflexologie, en passant par des pratiques plus obscures faisant intervenir guérisseurs Reiki, flux d’énergie ou autre 
magnétisme… Les pratiques de soin non conventionnelles ont le vent en poupe, boostées par la crise sanitaire. Désormais, 40 % des Français 
auraient recours à un traitement alternatif. Un public parfois en « situation de grande vulnérabilité, consultant dans une période de mal-être ou 
confrontés à un problème que la médecine conventionnelle ne leur semble pas pouvoir résoudre », alerte la Direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Pour la seconde fois, la répression des fraudes épingle les « risques » de ces 
pratiques et a rendu public, cette semaine, une enquête sur ces thérapeutes revendiqués. Ainsi, d’octobre 2020 à septembre 2021, la DGCCRF 
est allée inspecter les cabinets d'une cinquantaine de disciplines alternatives, des plus connues comme l’acupuncture, l’hypnothérapie ou 
la naturopathie, à certaines plus farfelues, comme « les pratiques revendiquant une action sur les ondes ou les flux d’énergie (« access bars », 
thérapie « quantique », « biorésonance », « géobiologie », magnétisme…) », détaille la direction qui dépend du ministère de l’Économie. Sur les 
381 établissements contrôlés, 261 ont été rappelés à l’ordre, en grande partie pour pratiques commerciales trompeuses, allégations 
trompeuses, ou encore exercice illégal de la médecine ou usurpation de titre. Au total, les services de la DGCCRF « ont relevé un taux d’anomalie 
de 66 %, à peine inférieur à celui issu de la précédente enquête menée en 2018 ». 
Globalement, la DGCCRF reproche à ces thérapeutiques une « confusion sur le statut professionnel et des allégations trompeuses ». 
Confusion qui s’opère insidieusement par la reprise « des codes médicaux ». Aussi, « le référencement de ces praticiens dans des annuaires 
dédiés aux professions médicales ou paramédicales contribue à induire en erreur le consommateur  sur le contenu et la finalité non 
thérapeutique de leurs prestations ». Et en effet, un clic sur Doctolib par exemple permet de prendre rendez-vous avec un « coach énergétique 
reiki » en Normandie, un « centre de thérapies douces » dans le Bas-Rhin ou un « psychologue énergétique » à Paris. Une confusion des genres 
qui avait d'ailleurs été dénoncée par le Conseil national de l'Ordre des médecins. En vain. 
« Libérateur d’entité » - S’il ressort de l’enquête de la répression des fraudes que ces thérapeutes « sont parfaitement conscients de ne pas 
appartenir au milieu médical », force est de constater que certains d’entre eux « usent abondamment dans leur communication de termes et 
expressions en rapport avec la santé et les maladies », note la DGCCRF. Or, les communications en lien avec la santé, les maladies, sont 
strictement encadrées par le Code de la consommation. Il est ainsi considéré comme une pratique commerciale trompeuse d'« affirmer 
faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des 
malformations », affirme la loi.  Dépression, cancer, douleurs, VIH… Bon nombre de praticiens alternatifs y contreviennent en affirmant pouvoir 
guérir ces pathologies et en prodiguant des « discours encourageant ouvertement au renoncement aux soins traditionnels », rappelle la 
DGCCRF. Dans son enquête, la répression de fraude cite par exemple le site internet d’un prétendu « libérateur d’entité » qui « attribuait les 
symptômes de la grippe aux "toxines rejetées quand les chakras commencent leur expansion" ». Des allégations non seulement trompeuses, 
mais dangereuses.  Arnaque en vidéo - Avec la pandémie, certains thérapeutes n’ont pas non plus manqué de s’engouffrer dans la brèche des 
séances à distance. Un élargissement inquiétant car « cette modalité leur permet de toucher un public plus large », note la DGCCRF. Et parfois, 
ces séances vidéo ont de quoi laisser perplexes. «par exemple, la réalisation de séances de Reiki (il s’agit d’une méthode de soin japonaise 
non conventionnelle appartenant à l'« approche énergétique ») à distance, via une photographie ou une application de messagerie instantanée, 
alors que le principe de cette pratique repose à l’origine sur le toucher », illustre la répression des fraudes. Des professionnels proposaient 
également des séances de réflexologie à distance. Au total, après un an de contrôles, la DGCCRF a dressé 189 avertissements, 55 
injonctions et 17 procès-verbaux. Si les deux tiers des procès-verbaux épinglaient une pratique commerciale trompeuse, plusieurs signalements 
pour exercice illégal de la médecine et usurpation de titre ont été transmis aux autorités compétentes. 
https://www.lequotidiendumedecin.fr/liberal/justice/reiki-reflexologie-naturopathie-deux-tiers-des-medecines-alternatives-epinglees-par-la-repression 
 

Un homme prétendant être la réincarnation du Christ arrêté pour viols et abus de faiblesse dans le Var  
Christelle Marquès, Sophie Glotin, France Bleu Provence - 24 février 2022. Un homme de 37 ans a été placé en détention provisoire mercredi 
après sa mise en examen pour viols et abus de faiblesse. L'homme a été interpellé lundi dans une ferme située dans un hameau isolé de Brue-
Auriac (Var). Une victime présumée, présente sur les lieux, a été prise en charge. C'est dans un hameau isolé de la commune de Brue-Auriac 
que les enquêteurs de la communauté de brigades de Carcès ont interpellé ce lundi un homme soupçonné de viols et d'abus de faiblesse sur au 
moins deux femmes. C'est l'une d'entre-elle qui a déposé plainte l'année dernière. La deuxième a été retrouvée dans un état de grande détresse 
lundi. Après sa garde à vue, l'homme a été présenté mercredi à un magistrat instructeur qui l'a mis en examen avant de le placer en détention 
provisoire. L'homme est décrit comme posé, sûr de lui, il parle calmement. Il aurait la capacité par son attitude d'apaiser les femmes qui viennent 
le consulter comme thérapeute-magnétiseur. Un proche du dossier évoque même son charisme. Un charisme dont il se sert pour embrigader 
au fil du temps ses victimes présumées. Des femmes socialement insérées mais qui a un moment de leur vie, sont en grande faiblesse pour 
différentes raisons. Il les emmène alors, une par une, dans cette ferme où tout est aménagé pour vivre plus ou moins en autarcie. La fin du 
monde - Sans être affilié à un groupe en particulier, l'homme semble adhérer à la mouvance survivaliste. Il se préparait d'ailleurs à la fin du 
monde. Dans sa ferme, un gros stock de nourriture et d'alcool a été retrouvé. Mais aussi de la drogue, afin de rompre tout contact avec l'extérieur, 
et d'exercer une emprise psychologique totale. Avec sa barbe et ses cheveux longs, il affirme être la réincarnation du Christ. Et il s'emploie à 
le démontrer avec un décorum en adéquation. Des bibles et des autels sont disposés un peu partout dans la ferme. "Le gourou" comme certaines 
sources proches du dossier le qualifient, se livrait régulièrement à des incantations. Et c'est en imposant sa relecture et son analyse très 
particulière de la Bible qu'il aurait contraint les victimes, sous son emprise, à se livrer physiquement. Deux victimes présumées ont été recensées 
pour le moment, mais l'instruction va notamment se pencher sur de possibles autres femmes concernées par les agissements de cet individu. 

Perquisitionné, Thierry Casasnovas suspend son jeûne médiatique et lance sa reconquête 
17 février 2022, par Made in Perpigan -  Thierry Casasnovas confirme lui-même via un live Youtube la perquisition à son domicile de Maureillas 

le 16 février. C’est durant un live avec Guy Tenenbaum, autre Youtuber qui surfe sur la médecine naturelle, que Thierry Casasnovas a indiqué 

https://protonmail.us14.list-manage.com/track/click?u=d380ab2c9a4ec8ba555203d38&id=2d84530a95&e=3d99ca468f
https://www.francebleu.fr/les-equipes/christelle-marques
https://www.francebleu.fr/les-equipes/sophie-glotin
https://www.francebleu.fr/provence
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qu’il sortait de 10 heures de perquisition menée par les gendarmes. L’adepte du manger cru et des bains d’eau froide est sous le coup d’une 
enquête pour «d’exercice illégal de la profession de médecin», «abus de faiblesse» et «pratiques commerciales trompeuses». 
♦ Thierry Casasnovas confirme la perquisition et annonce « la reconquête »…« J’ai failli ne pas faire cette vidéo parce que je sors de plus de 10 
heures de perquisition. Je n’avais pas l’intention d’en parler, sauf qu’en voyant ces commentaires, j’ai fait une petite recherche et qu’est-ce que 
je vois ? Je vois le Parisien qui publie « Thierry Casasnovas perquisitionné par les gendarmes ». Ça pour moi, ça fait partie du harcèlement. Alors 
oui la perquisition s’est très bien passée parce qu’il n’y avait rien à trouver. N’en déplaise aux détracteurs, ça s’est très bien passé, dans une très 
bonne ambiance. Je vous rassure tout va bien ».  
♦ En juin 2021, Thierry Casasnovas diffusait son « Clap de fin »… Tous les codes et le verbatim du complotisme sont toujours là ; et pour 
Thierry Casasnovas, il n’y a pas débat. Pour se défendre, il cite Sylvie Simon, auteure de « Vaccin Hépatite B, les coulisses d’un 
scandale » : « (la Miviludes est) une police de la pensée, (…) et est le bras armé de l’Ordre des médecins ». Et il critique la crédibilité des 
signalements : « Quand on pense qu’il y a environ 110 millions de vues pour 600 signalements, pour moi, ce n’est rien du tout » . 
…érigé en porte-étendard de la naturopathie moderne par ses sympathisants, l’homme d’affaires – qui approche les 2 millions d’euros de chiffre 
d’affaires – alimente ses vidéos de discours controversés. Les médecins et associations de s’inquiéter et la justice d’enquêter. D’où la perquisition 
de ce 16 février. https://madeinperpignan.com/perquisitionne-thierry-casasnovas-suspend-son-jeune-mediatique-et-lance-sa-reconquete/ 
 

Les risques du régime macrobiotique, vanté par les célébrités. 
SOURCE : Hipertextual - Madonna, Alejandro Sanz, Elsa Pataky, Vanessa Romero, Gwyneth Paltrow et Paul McCartney sont quelques-unes 
des célébrités qui ont admis suivre le régime macrobiotique, comme le rapporte Azucena Martín sur le portail Hipertextual. D'ailleurs, ce mode 
d'alimentation mystique a récemment enflammé les réseaux, lorsqu'une ancienne candidate de Masterchef (émission de télévision espagnole) 
est revenue dans l'émission pour présenter le produit vedette de sa nouvelle marque : un paquet de crèmes macrobiotiques qui remplace tous 
les repas d'une seule journée…A l'origine, le régime macrobiotique est un mode d'alimentation qui recherche un équilibre entre le Yin et le Yang. 
Il s'agit de deux forces fondamentalement opposées et complémentaires, que l'on retrouve en toutes choses. Logiquement, il s'agit d'un concept 
plutôt spirituel, issu de la tradition philosophique du taoïsme. Il n'a donc aucun lien avec la santé ou la science. (Deepl traduc.) - Boletín electrónico de 

información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Nº 909 – 02.02.2022 - Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

Roberta, une Italienne de 40 ans, est morte pour avoir laissé son gourou "traiter" son cancer. 
SOURCE : Divers médias - L'émission de télévision italienne "Quarto Grado" (Rete 4) a récemment évoqué le cas de Roberta Repetto, cette 
femme décédée à l'âge de 40 ans des métastases d'un mélanome "soigné" à l'aide de perfusions sucrées et de méditation ou de trempettes 
purificatrices dans la rivière, comme l'ont découvert des chercheurs. Il Sussidiario rapporte…Le gourou Paolo Bendinelli, 69 ans, a été arrêté en 
avril 2021 en même temps que Paolo Oneda, 47 ans, chirurgien à l'hôpital de Manerbio. Comme le rapportait Liguria Notizie en novembre dernier, 
il a ensuite été renvoyé en prison pour homicide volontaire à la suite du décès de Roberta Repetto, la fille de l'ancien maire de la ville de Chiavari. 
Selon l'accusation, la femme de 40 ans s'est fait enlever un grain de beauté au centre holistique Anidra de Borzonasca dans des conditions 
inadéquates. Les deux hommes ont fini en prison puis en résidence surveillée, également accusés de violences sexuelles et d'abus sur des 
personnes incapables. La psychologue Paola Dora avait été dénoncée puis mise en examen pour des délits d'abus et de violences 
sexuelles…Bendinelli se décrit comme "président et membre fondateur de l'Université populaire Anidra", fondée en 1997, ainsi que comme un 
enseignant technique de bien-être en conseil holistique, un enseignant technique de bien-être en Dai ji Quan et Qi Gong et "maître 8e Dan 
d'arts martiaux énergétiques…Depuis de nombreuses années", poursuit la biographie officielle sur le site d'Anidra, "il fait des recherches dans 
différents domaines, avec des études sur les possibilités de l'esprit (Programmation neurolinguistique ou PNL) , l'économie, la médecine naturelle. 
Il est d'ailleurs l'auteur de nombreux articles et de plusieurs traités sur tous ces sujets. En outre, depuis plusieurs années, il dirige des groupes 
de travail en Italie et à l'étranger sur les processus cognitifs et l'évolution de l'homme au troisième millénaire". 
(Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Nº 909 – 02.02.2022 - Red 
Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

Une doctrine dangereuse - Guylaine Ghis Lanctôt 
RADIO-CANADA - TEXTE : BRIGITTE NOËL, LAURENCE MATHIEU-LÉGER ET MICHAEL DEETJENS, 3 mars 2022 
Depuis le début de la pandémie du coronavirus, Guylaine Ghis Lanctôt multiplie les séminaires et les présentations pour faire voyager son 
message antivaccin et anti-gouvernement. Pour plusieurs figures de proue conspirationnistes, la médecin déchue est une inspiration. Ses paroles 
sont reprises par plusieurs influenceurs qui s’opposent aux mesures sanitaires et Mme Lanctôt enchaîne les entrevues et les manifestations…« 
Tout est faux! Tous les systèmes sont faux, y compris le système politique, y compris le système de santé, y compris le système financier. Tout 
est faux, on vit dans un monde de mensonge!  » — Une citation de  Guylaine Lanctôt, conférencière controversée 
C’est le genre de propos qui constelle les ateliers de Guylaine Ghis (prononcé Guy) Lanctôt, une médecin québécoise déchue qui prône la 
désobéissance civile et la guérison par la pensée. Pour 300 $, payés en argent comptant avec un dépôt envoyé par la poste, Enquête a pu infiltrer 
une de ces sessions de développement personnel pour faire état des sujets dont traite la conférencière. Pendant trois jours d’ateliers, l’ancienne 
médecin a expliqué à son public d’environ 30 personnes que le but de la vie est de devenir un être souverain libéré de tout attachement matériel 
ou social. Celle qui demande maintenant qu’on l’appelle Diesse Ghis – mot-valise qui combine dieu et déesse – dit avoir renoncé à ses rôles de 
citoyenne, de mère et de contribuable. Depuis près de trois décennies, elle roule sa bosse dans les sphères complotistes et New Age (nouvel 
âge), et elle est reconnue comme une des figures de proue de ces mouvements…Mais l’enseignement de ces croyances ésotériques comporte 
des éléments qui, selon les experts, peuvent mener à des dérapages dangereux, car Guylaine Lanctôt prône entre autres l’interruption de 
traitements médicaux et l’abandon de médicaments. D’après elle, les maladies seraient causées par des conflits émotionnels qu’il faut régler 
pour guérir. Elle prêche également l’abandon de toutes les institutions financières et encourage ses adeptes à faire une transition vers une 
économie souterraine à l’abri du fisc…L’été dernier, le chanteur québécois Bernard Lachance est mort du sida, quatre ans après avoir abandonné 
sa trithérapie, ce protocole thérapeutique qui permet aux personnes atteintes du VIH de vivre une vie quasi normale. C’est en 2017 que Bernard 
Lachance découvre une théorie qui prétend que le sida n’est qu’une invention de l’industrie pharmaceutique  servant à engranger les 
profits. Cherchant à valider ces idées, il entre en contact avec Guylaine Lanctôt, avec qui il se lie d’amitié. Enquête a pu consulter les courriels 

https://madeinperpignan.com/perquisitionne-thierry-casasnovas-suspend-son-jeune-mediatique-et-lance-sa-reconquete/
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que s'échangeaient Bernard Lachance et l'ancienne médecin. Guylaine Lanctôt lui envoyait des rapports et des articles concernant la fraude du 
VIH, et Bernard enchaînait avec ses questions…Guylaine Lanctôt répond que le VIH a été créé en laboratoire et qu’il ne cause pas le sida. 
Tu as toutes ces informations en main. Bon voyage et dors tranquille ! , écrit-elle. 
Il est mort le 11 mai 2021 d’une septicémie bactérienne en lien avec une infection au VIH, selon le rapport du coroner… 
Bernard Lachance n’est pas le seul à avoir mis sa santé en péril en suivant les enseignements de Guylaine Lanctôt. D’autres familles blâment 
la médecin déchue pour leur descente aux enfers ou pour avoir contribué à la mort de leurs proches. Enquête a parlé à trois autres familles 
qui relatent des histoires semblables. C’est le cas d’Ernest*, qui dit avoir perdu deux de ses sœurs à cause de la doctrine de Guylaine Lanctôt. 
Il a demandé l’anonymat pour éviter de bouleverser davantage sa famille…Ma sœur plus vieille avait lu La mafia médicale et était convaincue 
que tout était arnaque. Elle a bu les paroles de Guylaine Lanctôt, dit-il. Selon lui, l’aînée a transmis ces connaissances à leur sœur cadette, lui 
disant que les médicaments qu’elle prenait pour traiter un trouble psychiatrique étaient inutiles et ne faisaient qu’enrichir l’industrie 
pharmaceutique. La plus jeune sœur a commencé à refuser tout traitement médical. 
« Elle avait une bosse dans la cuisse. Ils lui ont dit que c’était une thrombose, mais elle a refusé les médicaments et les traitements qu’ils lui ont 
proposés. Elle est morte d’une embolie pulmonaire, morte à 44 ans de quelque chose qui était traitable. » …Guylaine Lanctôt n’a pas donné 
suite à nos demandes d’entrevue. https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/3688/lanctot-ghis-guylaine-doctrine-dangereuse  
 

Fleurs de Bach : la pseudo-thérapie qui promet de calmer les nerfs et de guérir les maladies. 
SOURCE : Hipertextual - Les fleurs de Bach font partie de ces thérapies alternatives qui, sous l'égide de l'effet placebo, jouissent d'une grande 
notoriété sous le nom d'"amiméfonctionnalisme", comme l'explique Azucena Martín dans Hipertextual…C'est ce que dénonce Luis Santamaría, 
chercheur au Réseau ibéro-américain d'étude des sectes (RIES), sur les réseaux sociaux via son compte Twitter. Quand il a vu qu'un article d'Efe 
Salud commençait à se répandre sur les réseaux sociaux, il a voulu mettre en garde contre le problème de donner la parole à des pseudo-
thérapies comme les fleurs de Bach. Mais pourquoi peut-on en parler comme de pseudo-thérapies ? La science a-t-elle étudié leur efficacité ? La 
vérité est qu'elle l'a fait. Et les résultats, comme prévu, ne les laissent pas vraiment en bonne place... Bien que la plupart des pseudo-thérapeutes 
proposant des remèdes à base de fleurs de Bach les proposent pour des signes d'origine émotionnelle, comme l'anxiété, certains vont plus loin. 
Certains sites sur le sujet affirment également qu'ils peuvent être utiles pour traiter les allergies ou les gastrites. Il convient de noter que les 
problèmes digestifs ou même certains symptômes dermatologiques, qui pourraient être confondus avec des allergies, peuvent être causés par le 
stress ou l'anxiété. Donc, ici aussi, l'effet placebo peut être vraiment efficace. 
Cependant, certains défenseurs des fleurs de Bach les proposent pour des affections beaucoup plus graves. Dans la littérature scientifique, on 
trouve le cas curieux d'un patient qui a été traité pour le zona de cette manière. Il convient de noter qu'il s'agit d'une maladie virale et que, si elle 
peut être traitée par des antiviraux pour éviter qu'elle ne progresse trop et n'entraîne des complications, elle peut aussi disparaître d'elle-même. 
C'est comme la grippe, qui se guérit en sept jours avec l'homéopathie et en une semaine sans. Il peut donc être dangereux de présenter les fleurs 
de Bach comme une thérapie supposée efficace contre un large éventail de pathologies. Surtout si elle touche des patients pratiquant d'autres 
pseudothérapies, comme la biodescodification. (Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva 
religiosidad. Nº 909 – 02.02.2022 - Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

Lithothérapie: l’escroquerie «alarmante» de la guérison par les pierres 
Margaux Menu, Libération, 30 janvier 2022 - Business - Avec la crise sanitaire, l’utilisation de pierres précieuses pour être en bonne santé séduit 
de plus en plus d’adeptes, lassés par la médecine traditionnelle. Influenceurs et médias s’emparent du phénomène, alors qu’aucune étude ne 
prouve le moindre effet curatif des minéraux…Dans le monde merveilleux d’Internet, des myriades de sites présentés comme des blogs bien-être 
et santé surfent sur la tendance pour vendre des produits en lien avec les pierres précieuses. Certains proposent même des élixirs à ingérer et 
des gourdes pour faire infuser des cristaux. Or, certaines pierres peuvent contenir des métaux lourds et mortels, comme le plomb ou le mercure. 
Sur le site de l’Ecole de thérapeutes en santé naturelle, la lithothérapeute Virginie Delcroix conseille par exemple l’utilisation de la chrysoprase et 
de l’émeraude pour booster son système immunitaire contre le Covid-19. La première serait un «soutien des réactions immunitaires dans le sang 
et des liquides du corps, active [rait] les ganglions lymphatiques, la rate et les poumons, aide [rait] les plaies à guérir et contribue [rait] à une 
action anti-inflammatoire». Quant à l’émeraude, elle jouerait «un rôle notable dans la cure d’infections virales comme la grippe ou l’angine» et 
agirait sur «les troubles cardiaques». 
«Alarmant», pour la sociologue des sciences et des croyances Romy Sauvayre, pour qui ce nouvel engouement est cohérent avec la situation 
mondiale actuelle : «Le Covid est arrivé à un niveau épidémique alors qu’il n’y avait pas encore de remède. Il a donc généré des sollicitations de 
soins alternatifs.» Bien que la lithothérapie soit une pratique popularisée dès les années 70 avec l’avènement du développement personnel, elle 
trouve avec la crise sanitaire un nouveau public ayant perdu la foi dans la médecine traditionnelle. N’importe qui serait susceptible d’y croire. «Il 
faut juste tomber sur un atome crochu, comme la peur du vaccin par exemple. Vous allez chercher une autre solution et ce sentiment subjectif de 
se sentir mieux aura la force d’une preuve plus importante que la science.» 
«Théories pseudo-scientifiques» - La chercheuse ne prend pas le phénomène à la légère : adhérer à la lithothérapie ouvre la voie à d’autres 
croyances, de l’astrologie jusqu’au complotisme, selon un effet d’escalade… Dans l’adhésion aux croyances marginales, les «gourous» mêlent 
toujours des éléments vérifiables à des croyances fallacieuses pour donner du poids à leur discours…Les scientifiques, eux, sont formels : aucune 
étude ne prouve le moindre effet curatif des minéraux, encore moins l’existence d’énergie en émanant. «L’énergie vibratoire au sens 
lithothérapique, ça n’existe pas. Il n’y a que les pierres radioactives qui en ont. Le reste, ce sont des théories pseudo-scientifiques», balaie le 
physicien et directeur de la collection des minéraux de la Sorbonne, Jean-Claude Boulliard... Selon une étude du chercheur britannique Chris 
French datant de 2001, le seul effet des pierres précieuses est un effet placebo…  
 

Covid-19 : polémique autour d'un colloque réunissant des personnalités antivax à l'IHU de Marseille, dirigé par 
Didier Raoult - France info, 25 03 22 - Les membres fondateurs de l'IHU sont vent debout. Ils estiment que "la nature des participants et des 

associations partenaires de laissent aucun doute sur les objectifs" du colloque. L’institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection, dirigé 
par le professeur Didier Raoult, accueille les 30 et 31 mars un colloque réunissant de nombreuses figures du mouvement antivax. Parmi eux, le 
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docteur Laurent Toubiana, participant du documentaire complotiste Hold-up, le médecin américain opposé au vaccin Robert Malone, ou le docteur 
Pierre Kory, défenseur de l'ivermectine, médicament dont l'efficacité contre le Covid-19 n'a pas été démontrée... 
 

MEDITATION  
 

École : la méditation de pleine conscience accusée de dérive sectaire 
La Croix - Paula Pinto Gomes, 14/02/2022 - Après avoir été alerté par plusieurs associations, Jean-Michel Blanquer renonce à une 
expérimentation à grande échelle et n’encourage plus cette pratique…Le 18 janvier, la Ligue des droits de l’homme (LDH) a envoyé une lettre 
ouverte à Jean-Michel Blanquer, cosignée par des syndicats enseignants (FSU et l’Unsa Éducation) et la fédération de parents d’élèves FCPE, 
pour lui demander de « mettre fin » aux expérimentations et de « refuser l’entrée officielle à l’école » d’une technique proposée par un « think 
tank ésotérique » associant des « mouvances très controversées comme l’anthroposophie ». En juin 2021, la LDH avait déjà alerté au sujet de 
cette pratique, après la proposition du député LREM Gaël Le Bohec, soutenu par des personnalités comme le psychiatre Christophe André, de 
l’expérimenter à grande échelle.  Aucun cadre fixe - « La méditation de pleine conscience est une technique labellisée par le Mind and Life 
Institute et relayée chez nous par Initiative Mindfulness France, rappelle le président de la LDH. C’est cette structure privée, pesant des milliards 
de dollars, qui fait du lobbying pour entrer à l’école. » Malik Salemkour évoque des « risques de dérives sectaires » et « d’atteinte à la laïcité » à 
travers « une pratique qui se prétend laïque mais qui est d’inspiration bouddhiste ». Le ministère de l’éducation a pris l’alerte au sérieux et 
annoncé qu’il « n’encourageait pas » cette méditation « ni ne mettait en place d’expérimentation ». Les services de Jean-Michel Blanquer 
constatent que « ces pratiques se sont déployées depuis plusieurs années » avec « des interventions de plus en plus nombreuses et disparates 
d’associations sans qu’un cadre soit fixé ». Le ministère évoque un risque d’« ascendant » sur les mineurs et entend désormais effectuer « un 
contrôle systématique »pour« s’assurer du respect des principes du service public ».  
Évaluations indépendantes - Christian Gravel, président de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives 
sectaires (Miviludes), se veut beaucoup moins alarmiste. « Nous avons reçu une vingtaine de signalements et de demandes d’informations 
entre 2018 et 2020 sur la méditation de pleine conscience, indique-t-il. Nous sommes, actuellement, en train de faire le point avec l’éducation 
nationale pour savoir s’il y a eu des dérives dans le cadre des séances à l’école, mais nous n’avons pas encore de chiffres. » 
Il rappelle que la méditation de pleine conscience « a démontré, à travers un certain nombre d’études scientifiques, ses bienfaits lorsqu’elle est 
bien accompagnée », mais reconnaît que, « comme pour toutes les disciplines s’inscrivant dans le champ du bien-être et du développement 
personnel, elle peut être instrumentalisée par des entrepreneurs sectaires ». Il précise également qu’elle peut « s’avérer problématique pour 
des personnes souffrant de troubles psychiques graves » mais n’y voit pas d’atteinte à la laïcité. « Si la méditation est historiquement ancrée 
dans une tradition religieuse hindouiste et bouddhiste, la méditation de pleine conscience, telle qu’elle a été théorisée, n’y fait aucune référence 
», affirme-t-il. Selon la LDH, près de 23 000 élèves auraient suivi des séances de méditation de pleine conscience dans 425 établissements 
publics et privés sans qu’il y ait toujours eu « un contrôle du ministère », ni même « l’accord exprès des parents ». Rue de Grenelle, on reconnaît 
que l’information des familles dépend d’abord de la « cuisine interne » de chaque établissement. 
Gaël Le Bohec, lui, assure que l’objectif de sa proposition était de « coordonner des pratiques disparates » et souhaiterait à présent que le 
programme Peace, appliqué dans plusieurs établissements, puisse être « évalué par des scientifiques indépendants»… 
https://www.la-croix.com/Famille/Ecole-meditation-pleine-conscience-accusee-derive-sectaire-2022-02-14-1201200267 
 

NEW AGE – ESOTERISME  
 

Le « manifesting » – Cette tendance New Age qui veut nous faire croire que « les choses arrivent si on les 
désire vraiment »  Eva Cohen - 23 mars 2022 – Uzbek et Rica - Tendance qui se répand à toute vitesse sur les réseaux sociaux, le 

« manifesting » affirme qu’il est humainement possible de prendre le contrôle de sa vie grâce à sa propre volonté et un mode de pensée 
résolument optimiste…un retour de la tendance New Age et de l’époque individualiste dans laquelle nous évoluons – qui n’est pas sans comporter 
son lot de contradictions.  Parmi les champions les plus suivis du « manifesting » sur les réseaux sociaux, il y a William Knight. Vêtu entièrement 
de noir, déambulant dans une sombre forêt, il fixe la caméra tout en affirmant que les coïncidences n’existent pas. On pourrait citer également 
Marian Valenza qui, depuis sa voiture, rappelle la puissance de l’eau pour parvenir à se transformer et faire advenir plus efficacement ce que 
l’on souhaite. Sur TikTok, certains sons peuvent apparemment faire resurgir une personne de votre passé. Ailleurs sur les réseaux, les méthodes 
« 3–6–9 » et « 7–7–7 » permettent également de faire revenir votre ex ou d’obtenir le job de vos rêves. Des cours et des retraites fleurissent 
également un peu partout pour « Manifester sa créativité », « Manifester son bonheur » – voire même « Manifester sa liberté financière » ou 
« Manifester son partenaire de rêve »... La « gen Z  », cette jeunesse qui a grandi avec l’avènement du numérique et des échanges instantanés, 
est particulièrement réceptive à ce phénomène, à mi-chemin entre technique de développement personnel et prophétie (soi-disant) auto-
réalisatrice. Au cours des deux dernières années, les recherches Google du terme « manifesting » ont augmenté de 600 %. Sur Instagram, les 
hashtags #manifest et #manifestation totalisent désormais 15 millions de posts. Sur TikTok, le nombre de vues de contenus sur la manifestation 
dépasse actuellement les 9 milliards…Comment justifier un tel engouement ? La pandémie et sa succession de confinements a en partie 
provoqué ce repli spirituel dans lesquels les individus peuvent trouver du réconfort – tout comme la Première guerre mondiale avait entrainé une 
forte hausse du spiritisme dans son sillage. Autre explication avancée : une réaction de protection de toute une génération face au 
« désenchantement du monde »… Le mouvement spirituel « Nouvelle pensée » du XIXème siècle, qui prônait une « guérison mentale », a connu 
une forte résurgence dans les années 1990. En 2006, l’ouvrage The Secret, de Rhonda Byrne, s’est vendu à 30 millions d’exemplaires, en nous 
offrant sur un plateau des clés pour « développer son véritable potentiel  » et faire advenir bonheur, richesse et amour grâce aux « lois de 
l’attraction »…Voir le verre à moitié plein constamment peut toutefois avoir ses biais, explique la psychothérapeute Whitney Goodman, qui 
s’intéresse aux conséquences du refus total de pensées négatives. « Demeurer positif envers et contre tout est quelque chose qui a vraiment 
été encouragé et célébré tout au long de l’histoire, explique au Guardian…mais cela peut amener les gens à penser qu’il y a quelque chose qui 
ne va pas chez eux quand ça n’arrive pas, comme s’ils ne faisaient pas ce qu’il fallait. »  De quoi faire exploser la culpabilité personnelle et 
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ranger dans un coin les raisons structurelles qui justifient, par exemple, un échec professionnel…« Au fond, le manifesting est une religion sans 
altruisme, observe le journaliste du Guardian dans son article. La matérialité est de mise dans la majorité des « manifestations » mises en 
ligne…Les Ukrainiens ne remercient pas le manifesting… 
 

Pepe Imaz, le gourou "New Age" du joueur de tennis Novak Djokovic 
Luis Santamaria - publié le 09/01/22… Ces derniers jours, l'un des protagonistes de l'actualité mondiale est le joueur de tennis serbe Novak 
Djokovic, qui a été empêché de participer à l'Open d'Australie. La raison en est que le numéro un mondial du tennis n'a pas présenté les documents 
requis (notamment sa vaccination contre le COVID-19)… son entraîneur personnel, l'Espagnol Pepe Imaz. Bien plus qu'un formateur…Sur 
son site officiel, il est dit de Pepe Imaz qu'après une adolescence et une jeunesse marquées par la souffrance, "la spiritualité et le monde des 
énergies lui sont venus par l'intermédiaire d'une dame divine d'origine libanaise (Siham). Elle a ouvert la porte au chemin de l'Amour et de 
la spiritualité". Mais si nous voulons vraiment connaître le cœur de la pensée -ou de la doctrine- de Pepe Imaz, nous devons nous rendre dans 
ses livres. Plus précisément, le plus intéressant à cet égard est celui intitulé La gran verdad (La grande vérité). Sur sa quatrième de couverture, 
on peut lire : "il y aura un avant et un après dans votre vie lorsque vous saurez ce qui est raconté dans ce livre", car il vise à répondre à des 
questions humaines fondamentales. Pepe raconte comment, à la recherche du succès sportif, il est tombé dans la boulimie. Et puis, l'arrivée 
d'"une dame libanaise qui allait m'aider dans mon éveil de conscience, car ma tâche dans cette vie est d'aider l'humanité à éveiller chaque âme 
sur le chemin de l'amour". Comme dans tant de témoignages New Age, la "conversion" pour apporter l'illumination aux autres. Et tout cela, à 
travers quelqu'un qui a fait office de guide : Siham. Elle savait "dans une méditation et dans des rêves" qu'elle allait rencontrer le joueur de 
tennis. Elle l'a donc rencontré et l'a "harmonisé", obtenant une amélioration physique et psychologique rapide. Tout cela grâce à l'amour, car 
"l'harmonisation est l'énergie divine la plus pure". 
L'origine émotionnelle des maladies…Suit un enseignement typique de tant de pseudo-thérapies ésotériques : "lorsque [la personne] éprouve 
des émotions telles que l'angoisse, la haine, la colère ou l'anxiété, toutes dérivées de la peur, la fréquence de la vibration est beaucoup plus 
basse, ce qui donne lieu à la maladie". La conclusion de Pepe Imaz est sans détour : "il est alors très facile d'être en bonne santé et heureux... 
Le remède est gratuit et n'a pas d'effets secondaires". 
Anunnaki, Reptiliens et Illuminati…La doctrine va plus loin, car Dieu aurait créé des "entités ou des êtres hautement évolués auxquels il donne 
beaucoup de pouvoir" pour aider les âmes, mais l'un de ces êtres s'est rebellé, et depuis lors, il se consacre à éloigner les humains de l'erreur et 
à les plonger dans la peur. Afin d'avoir un "pouvoir absolu" sur le monde, il a des aides. Qui sont-ils ? Les anunakis, les reptiliens et les illuminati. 
C'est ainsi que Pepe Imaz -ou son supposé professeur- compile les plus remarquables des théories du complot d'aujourd'hui. Les Illuminati, par 
exemple, "sont treize familles qui contrôlent et dirigent le Monde... ceux qui prennent les décisions importantes en matière politique, économique, 
militaire, religieuse et de presse... Ils sont si hauts placés que vous ne les connaissez même pas"…Les illuminati cherchent à détruire le bien-être 
physique des gens, et pour ce faire, ils utilisent, entre autres, des médicaments. Parce que "l'industrie pharmaceutique est l'un des lobbies les 
plus puissants qui existent et... la partie émergée de l'iceberg de cet empire, ce sont les illuminati eux-mêmes". Et, bien sûr, la loi de l'attraction. 
Dans le livre, Pepe Imaz répète que tout ce qui existe est une énergie provenant du Tout, et que l'énergie est une vibration, qui "peut être plus 
dense (basse vibration) ou plus élevée et plus pure (haute vibration)", dans une gamme qui va de la peur à l'amour. C'est à ce moment-là qu'il 
introduit la "loi de l'attraction", selon laquelle "les semblables s'attirent". C'est pourquoi les illuminati, dans leurs efforts pour subjuguer les 
gens, les gavent de nouvelles négatives, afin qu'ils attirent le négatif, la peur, et non le positif, l'amour…Magie... et changement d'ADN. Pour 
cela, Pepe Imaz propose des exercices de méditation, comme la "Flamme violette", qui consiste à visualiser une flamme violette entourant notre 
aura (champ énergétique qui nous entoure) en répétant... 'Je suis un être de feu violet, je suis la pureté que Dieu désire'". Ainsi, avec cette formule 
magique, on peut "transmuter (transformer) toute énergie et émotion négative en énergies et émotions de lumière et d'Amour". Un autre fait 
intéressant que lui a donné son professeur est que "depuis 1987, la Terre Mère reçoit, avec ce qu'on appelle la Convergence Harmonique, des 
injections énergétiques pour nous aider à nous réveiller". L'injection qui a eu lieu en 2011 a apporté avec elle le "rayon platine", qui "nous aidera 
à modifier notre structure cellulaire et notre ADN". (Deepl traduc) 
https://es.aleteia.org/2022/01/09/pepe-imaz-el-guru-new-age-del-tenista-novak-djokovic/  
 

ORTHODOXIE 
 

Patriarche Cyrille : le pouvoir, ses pompes et ses œuvres 
Il aime les belles voitures, les montres de grande marque, les résidences luxueuses… Le chef de l’Eglise russe apporte un soutien sans faille à 
Vladimir Poutine, y compris dans sa guerre en Ukraine, et aspire à exercer un leadership dans le monde orthodoxe. Souvent qualifié d’« oligarque 
religieux », rattrapé par un passé peu honorable, il suscite au contraire une fracture au sein de l’orthodoxie, y compris dans l’Eglise russe elle-
même. Golias n° 714 du 31 03 2022     https://www.golias-editions.fr/produit/714-golias-hebdo-n-714/  
 

OSHO  
 

Grandir dans la secte Rajneesh (Osho) : "Nous étions poursuivies et abusées par des hommes qui voulaient 
prendre notre virginité". Louise Carpenter - The Telegraph - 10 mars 2022 - Lorsque Lily Dunn avait six ans, son père a quitté la famille 

pour rejoindre une secte. Lorsque le père de Lily Dunn s'est enfui de la maison familiale pour trouver l'illumination dans un ashram à Pune, en 
Inde, il a troqué son costume, sa cravate et son imperméable pour des robes orange fluides…Philip Dunn fait partie des milliers de personnes 
dans le monde qui ont rejoint le mouvement dirigé par Bhagwan Shree Rajneesh, un homme à la longue barbe et, plus tard, aux 96 Rolls-Royce. 
Les disciples étaient connus sous le nom de sannyasins. Ils sont encouragés à subir des vasectomies et des stérilisations et à donner 
de grandes sommes d'argent - beaucoup donnent leurs économies…Les disciples, enseignés par Rajneesh, pouvaient "vivre dans l'amour", ce 
qui signifiait avoir autant de relations sexuelles déculpabilisées qu'ils le souhaitaient. La liberté se trouve dans l'amour, l'abandon et le sexe. 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2022/mar/20/making-dreams-come-true-inside-the-new-age-world-of-manifesting
https://es.aleteia.org/2022/01/09/pepe-imaz-el-guru-new-age-del-tenista-novak-djokovic/
https://www.golias-editions.fr/produit/714-golias-hebdo-n-714/
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Les enfants étaient considérés comme un obstacle au cheminement sexuel de leurs parents. Le père de Dunn, un adultère en série, a été 
séduit par cette idée. Il a tout simplement disparu de nos vies sans dire quand il reviendrait", dit Dunn. 
Dunn se souvient du jour où son père est revenu dans le nord de Londres après six mois passés en Inde. Au cours de cette visite, il a été suggéré 
que son père revienne dans la maison familiale, en emmenant avec lui sa nouvelle petite amie de l'ashram. Non, tu es complètement fou", lui dit 
la mère de Dunn, la biographe Jane Dunn. Ils divorcent…La plus grande trahison de son père, dit-elle, n'a pas eu lieu à Medina, mais lorsqu'elle 
avait 13 ans, alors qu'il était parti en Italie avec sa nouvelle épouse de 18 ans pour créer sa propre communauté de sannyasins dans une villa 
toscane…Les gens de la villa avaient un style de vie séduisant et sauvage. Elle se souvient d'inconnus faisant l'amour bruyamment en plein milieu 
de la journée. Lors d'une visite, un ami de son père lui a dit qu'elle l'avait "inspiré", avant de lui dire : "Je veux faire l'amour avec toi". L'homme 
avait 38 ans et prenait des médicaments contre la gonorrhée, lui a dit son père en riant. Elle a eu peur et a demandé à son père de le faire 
partir. Au lieu de cela, il l'a encouragée à perdre sa virginité avec cet homme. Oui, je me vois absolument comme une victime d'abus sexuels", 
me dit-elle maintenant. L'une de ses amies "devait travailler 14 heures par jour en cuisine - sans être scolarisée - et elle était, comme 
moi, poursuivie et abusée par des hommes qui voulaient la dépuceler"…(Deepl traduc)  https://www.telegraph.co.uk/women/life/growing-
rajneesh-cult-pursued-abused-men-wanted-take-virginity/ 
 

Cela fait 32 ans qu'Osho, un gourou controversé, est décédé. 
SOURCE : La Capital… Son arrestation et son retour en Inde - Le 23 octobre 1985, un jury fédéral a retenu trente-cinq chefs d'accusation de 
conspiration visant à contourner les lois sur l'immigration contre Osho et plusieurs autres disciples… 
Au final, il a été condamné à 10 ans de prison avec sursis, 5 ans de mise à l'épreuve et une amende de 400 000 dollars pour les coûts des 
sanctions et des poursuites, ainsi qu'un accord pour quitter les États-Unis et ne pas y revenir pendant au moins cinq ans sans l'autorisation du 
procureur général des États-Unis. C'est ainsi qu'il est rentré en Inde…(Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de 
las sectas y la nueva religiosidad. Nº 908 – 31.01.2022 - Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

Espagne : les disciples d'Osho auraient introduit la drogue MDMA (ecstasy) à Ibiza. 
SOURCE : Nou Diari - Est-ce que ce sont les sannyasins, c'est-à-dire les adeptes du mouvement Bhagwan, dépeints dans la puissante série 
documentaire "Wild wild country" sur Netflix, qui ont introduit la MDMA à Ibiza (Baléares, Espagne) ? Cette théorie, qui est soutenue par plusieurs 
experts du monde de la drogue, est rapportée dans un article intéressant du site Vice, repris par le média local Nou Diari. Les disciples de 
Bhagwan Rajneesh (Osho), connus sous le nom de sannyasins, auraient introduit la drogue sur l'île au milieu des années 1980… 
Mais il nuance : "les Sannyasins ont introduit la MDMA à Ibiza, mais ils n'étaient pas les seuls : la communauté gay, la scène hippie New Age et 
les fêtards de la jet-set utilisaient également la MDMA à Ibiza à peu près au même moment. (Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información 
sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Nº 898 – 03.01.2022 - Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
  

SCIENTOLOGIE 
 

Le procès intenté par quatre femmes contre la Scientologie aux États-Unis se poursuit devant les tribunaux. 
SOURCE : Efe - En janvier dernier, un tribunal californien a décidé que le procès intenté par quatre femmes contre l'Église de Scientologie se 
déroulerait devant les tribunaux et non par le biais du système d'arbitrage interne que l'organisation impose par contrat à ses membres. Le procès 
a été intenté par quatre femmes et le mari de l'une d'entre elles, qui affirment que l'Église de Scientologie les a espionnées et harcelées après 
qu'elles ont dénoncé l'acteur Danny Masterson, l'un de ses membres, pour abus sexuel… (Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre 

el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Nº 912 – 20.02.2022 - Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

Scientologie : la France reconnaît le délai déraisonnable d'examen d'une affaire, la CEDH en « prend acte » 
Par Le Figaro avec AFP - 31 mars 2022 - La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a «pris acte» jeudi 31 mars du délai déraisonnable, 
reconnu par la France, de l'examen d'une affaire judiciaire liée à l'Église de Scientologie, engagée depuis 23 ans mais toujours pas jugée… 
L'enquête conduite par la justice française visait l'Institut Aubert, une ancienne école privée de Vincennes (Val-de-Marne) accusée d'avoir appliqué 
des préceptes de l'Église de scientologie à l'insu de parents d'élèves… https://www.lefigaro.fr/flash-actu/scientologie-la-france-reconnait-le-delai-

deraisonnable-d-examen-d-une-affaire-la-cedh-en-prend-acte-20220331 
 

L'actrice Leah Remini raconte son enfance traumatisante dans la Scientologie. 
SOURCE : Divers médias - L'actrice Leah Remini, qui a joué l'un des personnages principaux dans The King of Queens, est l'une des actrices 
comiques les plus réputées des États-Unis ; cependant, elle semble avoir un passé quelque peu sombre, comme le rapporte Alejandro Mejías 
dans La Vanguardia. Dans un fil Twitter, elle a reconnu que pendant son enfance et sa jeunesse, elle était dans une famille qui appartenait à la 
Scientologie, une religion considérée comme une secte par de nombreuses personnes, et qu'à cause de cela, elle a failli ne pas aller à l'école. 
L'actrice raconte comment sa famille l'a toujours traitée comme une adulte, même lorsqu'elle était enfant. À l'âge de 16 ans, elle n'avait reçu 
aucune éducation formelle car elle travaillait. Selon son récit, Ron Hubbard, le fondateur de la Scientologie, n'approuvait pas que les enfants 
aillent à l'école et beaucoup pensaient qu'ils devaient apporter de l'argent à leur famille pour obtenir le "salut". 
Remini s'est consacré à la dénonciation de certains abus de la Scientologie depuis qu'il a réussi à la quitter. "Pendant les 38 dernières années 
de ma vie, j'ai vécu et travaillé avec une éducation de huitième année", a-t-elle admis sur Twitter. L'actrice est récemment entrée à l'université de 
New York, un de ses rêves et un travail inachevé. Une chose qu'elle a beaucoup célébrée sur ses médias sociaux et dont elle semble être très 
fière….L'une des mesures les plus controversées prétendument promues par la Scientologie est ce que l'on appelle la politique de déconnexion, 
selon laquelle ses membres doivent éviter à tout prix d'interagir avec des personnes considérées comme "suppressives". Cette catégorie 
comprendrait tous ceux qui ont quitté l'organisation et avec lesquels les scientologues restants ne peuvent plus maintenir le contact… Lorsqu'elle 
a quitté la scientologie en 2013, Leah a perdu beaucoup de ses amis, mais la diva du Bronx Jennifer Lopez est restée à ses côtés tout au long 
de son parcours. En fait, elle aussi aurait été approchée par l'organisation pour tenter de la "recruter" lors du mariage de Tom Cruise avec Katie 
Holmes, auquel elle assistait avec Leah, mais elle a refusé. "Je ne l'ai pas sauvée de quoi que ce soit", a déclaré Leah. 

https://www.telegraph.co.uk/women/life/growing-rajneesh-cult-pursued-abused-men-wanted-take-virginity/
https://www.telegraph.co.uk/women/life/growing-rajneesh-cult-pursued-abused-men-wanted-take-virginity/
https://protonmail.us14.list-manage.com/track/click?u=d380ab2c9a4ec8ba555203d38&id=694c2e88d6&e=3d99ca468f
https://protonmail.us14.list-manage.com/track/click?u=d380ab2c9a4ec8ba555203d38&id=694c2e88d6&e=3d99ca468f
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"Jennifer est une femme très forte d'esprit, et très intéressée par la spiritualité. Elle est catholique, elle l'a toujours été, et son père est un 
scientologue très endoctriné, et ce depuis longtemps. Elle a atteint les niveaux de la hiérarchie qui donnent accès aux informations confidentielles 
de la Scientologie. Mais Jennifer prend ses propres décisions… (Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las 
sectas y la nueva religiosidad. Nº 908 – 31.01.2022 - Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

L'Église de Scientologie, autrefois florissante, est menacée d'extinction, selon un traqueur de sectes. 
Geoff Mcmaster - Folio de l'Université de l'Alberta - 11 janvier 2018 - Incapable d'évoluer avec son temps, le système de croyances controversé 
est voué à l'échec. "Stephen Kent savait qu'il était devenu une menace lorsque l'Église de Scientologie a envoyé pas moins de 16 lettres aux 
administrateurs de l'Université de l'Alberta pour leur demander de cesser de dénigrer l'Église. "Ils ont écrit lettre après lettre à différents niveaux 
de l'administration - du président jusqu'en bas - pour restreindre mes activités, me faire taire, me faire sanctionner d'une manière ou d'une autre", 
a déclaré le sociologue et expert en sectes. Ce n'est pas surprenant quand on sait que Kent suit les tactiques de l'Église depuis le début des 
années 1980. En tant que boursier post-doctoral à l'Université McMaster, il a commencé à recueillir des récits d'enfermement, d'agressions 
sexuelles et de coercition peu connus à l'époque. Depuis, il a constitué l'une des plus grandes collections au monde de témoignages et de 
documents sur la Scientologie. L'année dernière, il a coédité un livre avec son ancienne élève Susan Raine, aujourd'hui professeur à l'université 
MacEwan, intitulé Scientology in Popular Culture. Kent est également devenu un expert incontournable pour les commentaires des médias. Le 
mois dernier, il a été cité dans l'Irish Times lorsque le journal a découvert que l'Église avait envoyé des milliers de brochures dans les écoles 
irlandaises sous le couvert d'une organisation de défense des droits de l'homme - une tentative récente dans le cadre d'une campagne concertée 
visant à infiltrer la société irlandaise et à promouvoir la doctrine du fondateur de la Scientologie, L. Ron Hubbard.  
Mais selon Kent, cette stratégie pourrait n'être qu'un stratagème désespéré pour rester en vie. L'opposition à la Scientologie est importante en 
Irlande, dit-il. Le dernier recensement a révélé qu'elle ne comptait que 87 membres, ce qui reflète une crise plus globale des relations publiques 
qui touche l'église depuis des années."  "Historiquement, la plupart des nouvelles religions meurent, et il est assez clair maintenant que la 
Scientologie est sur une trajectoire descendante", a déclaré Kent… https://www.ualberta.ca/folio/2018/01/once-thriving-church-of-scientology-
faces-extinction-says-cult-tracker.html 

 

TEMOINS DE JEHOVAH 
 

La Watchtower (La Tour de Garde) perd son financement public en Norvège 
Par Lester Somrah - 27 janvier 2022 - L'administrateur de l'État à Oslo et Viken refuse à la communauté religieuse des Témoins de Jéhovah les 
subventions de l'État pour 2021 sur la base de la pratique d'exclusion de la société… Après examen, l'administrateur de l'État a découvert plusieurs 
violations de la loi sur les communautés religieuses… La pratique d'exclusion signifie que les membres se voient refuser tout contact avec les 
membres non inscrits. Cela s'applique également aux membres qui ont volontairement quitté la communauté religieuse. En pratique, cela signifie 
que les personnes qui s'inscrivent ne peuvent pas avoir de contact avec leur famille et leurs amis dans la congrégation. À notre avis, cela entrave 
le droit au libre retrait et constitue une violation de l'article 2 de la loi sur les communautés religieuses. 
Exclusion des enfants - La communauté religieuse permet également l'exclusion des mineurs baptisés. Cela signifie que les enfants peuvent 
être exclus s'ils enfreignent les règles de la communauté religieuse. Nous pensons qu'il s'agit d'un contrôle social négatif et d'une violation des 
droits de l'enfant. Les enfants non baptisés qui enfreignent les règles de la communauté religieuse peuvent être exposés à l'isolement social. Ceci 
est également perçu comme un contrôle social négatif et une violation des droits de l'enfant. Un tel traitement des enfants est contraire à l'article 
6 de la loi sur les communautés religieuses…Publié à l'origine sur statsforvalteren.no le 27 janvier 2022 et traduit à l'aide de Google. (Deepl 
traduc.)  https://a-jw.org/featured/watchtower-loses-state-funding-in-norway/#respond   
 

La Belgique et la Norvège prennent des mesures contre les Témoins de Jéhovah. Peut-on faire cela aux Pays-
Bas aussi ? Pointeur - 10 février 2022 - Des familles entières sont déchirées par la politique des Témoins de Jéhovah. Pour cette raison, la 

Norvège a fermé le robinet d'argent et un juge belge a infligé des amendes. Un tel projet pourrait-il être réalisé aux Pays-Bas ?  
C'est épuisant, disent les anciens membres. Vos parents refusent de vous voir, vos propres enfants ne sont pas autorisés à vous parler et vous 
avez perdu vos meilleurs amis. Lorsque vous quittez les Témoins de Jéhovah, vous perdez presque toutes les personnes avec lesquelles vous 
aviez une relation. Parce que les membres ne sont pas autorisés à avoir des contacts avec les apostats, disent les anciens membres. Ils se 
sentent condamnés à la solitude à vie…C'est dommageable, selon la Norvège à la fin du mois de janvier. Un superviseur d'Oslo a déclaré que la 
communauté religieuse ne recevrait plus de soutien de l'État (1,6 million d'euros par an). Selon les médias norvégiens, les Témoins de Jéhovah 
font appel de la décision. Mais les Pays-Bas sont quelque peu différents des pays voisins. La Belgique, par exemple, dispose de lois 
spécifiques et d'une politique active pour l'accueil des victimes issues des communautés religieuses. Comme l'organisme gouvernemental 
indépendant CIAOSN, qui peut donner des conseils sollicités et non sollicités sur les groupes religieux qu'ils considèrent comme problématiques. 
La France dispose également d'une loi interdisant les dommages psychologiques par les communautés religieuses. L'Allemagne aussi, bien que 
de manière plus abstraite. Et la Norvège applique des règles plus strictes en matière de subventions depuis 2021. 
Aux Pays-Bas, la liberté de religion pèse lourd. Il est vrai que les membres peuvent être exclus et évincés, écrivent les Témoins de Jéhovah 
néerlandais… Réponse des Témoins de Jéhovah - Une personne ne sera jamais automatiquement exclue pour avoir enfreint les normes 
bibliques, écrit un porte-parole des Témoins de Jéhovah. "Mais si un témoin baptisé prend l'habitude de violer ces normes et ne veut pas changer, 
il sera exclu." …Il souligne que les personnes exclues peuvent toujours assister aux réunions religieuses et recevoir un soutien spirituel de la part 
des anciens de la congrégation : "La personne n'est pas abandonnée ou, comme certains le prétendent, considérée comme un apostat. Ils sont 
accueillis et encouragés à revenir dans la congrégation à tout moment." Il écrit également que le lien religieux de l'exclu avec sa famille change, 
mais que le lien du sang demeure. "Le lien conjugal reste intact et l'affection et les habitudes quotidiennes au sein de la famille ne changent pas". 
(Deepl traduction)  https://pointer.kro-ncrv.nl/belgie-noorwegen-jehovas-getuigen-uitsluiten  
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Les députés néerlandais veulent empêcher les Témoins de Jéhovah d'éviter les apostats.  
NL Times - 18 MARS 2022 - Une majorité parlementaire veut lancer une enquête sur la façon dont les Témoins de Jéhovah traitent les personnes 
qui veulent quitter la foi. Ils craignent que la communauté religieuse n'utilise le chantage émotionnel pour garder les gens, rapporte Pointer après 
s'être entretenu avec les députés. Selon le programme, si une personne quitte les Témoins de Jéhovah, la communauté incite tous ses membres 
à la "fuir" - ils ne peuvent plus jamais avoir de contact avec cette personne. Selon le VVD, le D66, le SP et le PvdA, cette mesure peut entraîner 
de graves troubles psychologiques chez les personnes concernées. Elle peut également être utilisée comme une menace pour convaincre les 
gens de ne pas quitter la communauté, ont-ils dit. "Il s'agit d'une forme de chantage. Il apparaît également comme une menace dans un sens", a 
déclaré le député VVD Ylysse Ellian à l'émission. Les parlementaires souhaitent que le gouvernement enquête sur cette pratique et voit si ce 
moyen de pression peut être arrêté.  (Deepl traduc)  https://nltimes.nl/2022/03/18/dutch-mps-want-stop-jehovahs-witnesses-shunning-apostates 
 

Un tribunal chilien ordonne une transfusion sanguine pour le bébé d'un témoin de Jéhovah. 
SOURCE : La Tercera - La Cour d'appel de Rancagua (Chili) a accepté un recours en protection déposé par l'hôpital régional d'O'Higgins et lui a 
ordonné de procéder à la transfusion de sang et à tous les traitements nécessaires pour protéger et sauvegarder la vie et l'intégrité physique du 
nouveau-né d'un couple de Témoins de Jéhovah, comme le rapporte José Navarrete dans La Tercera…L'acte qui motive le recours est le refus 
des parents de l'enfant de procéder à la transfusion de sang et de produits sanguins. L'enfant se trouve dans l'unité de patients critiques néonatals 
de l'hôpital de Rancagua "en raison d'une hémorragie active à travers le tube endotrachéal et aux points de ponction veineuse, ce qui lui fait courir 
le risque imminent de devoir recevoir une transfusion", indique le jugement. (Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno 
de las sectas y la nueva religiosidad. Nº 913 – 23.02.2022 - Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

Un tribunal mexicain confirme la transfusion sanguine pour les enfants mineurs des Témoins de Jéhovah. 
SOURCE : Divers médias… Conformément à l'amparo en Revisión 1049/2017, le ministre rapporteur Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a dicté la 
sentence émise par la première chambre de la SCJN dans laquelle Clara, 5 ans, de l'ethnie Rarámuri elle et ses parents, Luisa et Manuel, 
membres de la religion des Témoins de Jéhovah, avec une maladie probable de leucémie lymphoblastique aiguë, a ordonné que la transfusion 
sanguine doit être appliquée ; sinon, elle peut mourir le même jour. Devant le refus des parents pour des raisons religieuses, les médecins ont 
demandé l'appui de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes du district judiciaire de Morelos (Chihuahua), qui 
a engagé une procédure administrative de protection des mineurs pour assumer la tutelle de la jeune Clara afin d'autoriser les transfusions 
sanguines...Le médecin qui s'est occupé du cas de Clara a indiqué que les chances de survie de l'enfant étaient de 90 %, à condition qu'elle suive 
tous les traitements indiqués…(Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Nº 
915 – 27.02.2022 - Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

 « Ils ont décroché de la religion », livre collectif 
L'Oeil Régional - Le journal de la Vallée du Richelieu - Olivier Dénommée 23 MARS 2022 - Une vingtaine d’histoires nécessaires de déconversions. 
Le premier livre de l’Hilairemontais Jean Sébastien Lozeau, Réveillez-moi !, relatait déjà, il y a neuf ans, son enfance volée par les Témoins 
de Jéhovah. Il a été suivi quelques années plus tard de son documentaire Au nom de Jéhovah. Cette fois, il participe à un livre collectif en signant 
un texte bien senti dans Ils ont décroché de la religion : Histoires de déconversions. Le réalisateur sentait qu’il avait encore des choses à dire sur 
son ancienne vie, les séquelles qu’elle laisse derrière, et un message plein de lumière pour aller de l’avant. 
Le livre est un projet autoédité par Mélanie Gagné qui a, elle aussi, été prise dans une secte dans son enfance et qui souhaitait regrouper dans 
un même ouvrage les expériences de plusieurs personnes. Un projet aussi pertinent que nécessaire, croit Jean Sébastien Lozeau… 
Histoires vraies - « Ça ne parle pas qu’à des gens qui ont été dans une secte : des gens manipulés ou dans un carcan, ça existe ailleurs et ça 
touche la vraie vie. Ce sont des histoires vraies, écrites par des gens qui ne sont pas nécessairement des professionnels de la plume et qui 
pourraient être un voisin, un proche, quelqu’un que vous croisez à l’épicerie. » Il apprécie également le fait que ce livre s’intéresse à « l’après ».  
Ils ont décroché de la religion : Histoires de déconversions s’adresse à tous les lecteurs « qui ont un cœur », insiste Jean Sébastien Lozeau. 
Le livre autoédité est déjà en vente sur Amazon.     https://oeilregional.com/une-vingtaine-dhistoires-necessaires-de-deconversions/ 
 

De l’impossibilité d’être gay et témoin de Jéhovah - VICE - Par Michel-Ange Vinti - 10.02.2022 - « J'ai toujours su que j'aimais les 

hommes, mais je vivais dans le déni. Je ne  voulais surtout pas y penser. Alors on s'occupe, en travaillant durement, en allant prêcher, faire du 
porte-à-porte. » - Fulvio (35 ans) est né au sein de la communauté des témoins de Jéhovah. Il y a 3 ans, il s’est révélé homosexuel et a été banni 
par sa famille. Ses parents, ses frères et sœurs ne lui adressent plus la parole… « C'est là que j'ai décidé de me dissocier des témoins de 
Jéhovah. Je voulais même plus que mon nom figure sur leur registre. J'ai écrit une lettre, que j'ai envoyée au siège. Mes parents sont venus me 
voir le lendemain de l'envoi et m’ont dit qu’il fallait croire l’esclave fidèle et avisé – la tête pensante des témoins de Jéhovah…J'ai rappelé à mes 
parents qu'ils étaient catholiques et sont devenus témoins de Jéhovah. J’ai rappelé à mon père que son propre père l’avait rejeté quand il est 
devenu témoin de Jéhovah. Et qu’il était en train de faire la même chose avec son fils. Aujourd’hui, ça fait trois ans que je n’ai plus vu ma 
famille. https://www.vice.com/fr/article/wxdzay/gay-homosexualite-temoin-de-jehovah 
 

Rapport de la Miviludes repoussé : coup de pression réussi pour les Témoins de Jéhovah ? 

Enquête- Dénombrant selon les estimations de 130 000 à 250 000 adeptes en France, connue pour sa croyance en une apocalypse proche, son 
refus des transfusions sanguines et de la participation électorale, la mouvance des témoins de Jéhovah, apparue au milieu du 19e siècle aux 
États-Unis, a été régulièrement citée dans le rapport annuel de la Miviludes. Selon plusieurs sources, l’édition 2021 promettait d’être accablante. 
« Il y a une vingtaine de pages sur divers abus qui les concernent », nous souffle-t-on. Problème : le rapport annoncé pour février ne sera pas 
dévoilé avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois… Évoqué parmi « les situations qui ont particulièrement retenu l’attention » de la Miviludes, 
ce mouvement millénariste faisait alors l’objet de 62 signalements, un chiffre en « augmentation ». En cause, un « prosélytisme très actif » 
pendant la crise sanitaire, le « refus des transfusions sanguines », un isolement propre à sa doctrine millénariste, ainsi que « le véritable 
ostracisme mis en œuvre pour celles et ceux qui décident de quitter la communauté », d’anciens Témoins se trouvant alors coupés de leurs 
proches. S’y ajoutait « l’éducation des enfants », soumis selon les auteurs du rapport à une « forte tension psychologique », ainsi que la « 

https://nltimes.nl/2022/03/18/dutch-mps-want-stop-jehovahs-witnesses-shunning-apostates
https://oeilregional.com/une-vingtaine-dhistoires-necessaires-de-deconversions/
https://www.vice.com/fr/article/wxdzay/gay-homosexualite-temoin-de-jehovah
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recommandation faite aux membres de ne pas faire appel à la justice, même en cas de problématiques infractionnelles graves. Cette 
recommandation, et le traitement en interne d’une plainte, contreviennent aux lois de la République et peuvent conduire à priver certaines victimes 
vulnérables, les enfants en particulier, d’un traitement adéquat de leurs doléances et à favoriser le renouvellement de faits sim ilaires. »…Le 8 
novembre 2021, Guy Canonici, président de la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah, adressait à Christian Gravel, président de la 
Miviludes, un recours administratif préalable – une procédure gracieuse devant légalement précéder toute saisine des tribunaux. « Le dernier 
rapport cible de manière discriminatoire les pratiques et croyances des Témoins de Jéhovah par le biais d’accusations fausses et diffamatoires 
», dénonçait ce courrier. Réfutant point par point les faits énoncés par la Miviludes, ce recours exigeait surtout de « supprimer du rapport d’activité 
les passages diffamatoires ». En vain. 
Le 20 janvier 2022, Guy Canonici, qui n’a pas donné suite à nos sollicitations, avisait par courrier Christian Gravel d’une procédure judiciaire 
devant le tribunal administratif, non sans avoir, là aussi, marqué un temps d’hésitation : c’est seulement dans un communiqué de presse daté du 
2 mars, mais curieusement publié le 7, que les Témoins de Jéhovah viennent d’annoncer qu’ils « poursuivent la Miviludes ». Si ce recours vise le 
précédent rapport, difficile de ne pas y avoir une mise en garde à propos du prochain. « Cette crainte des poursuites judiciaires, auxquelles les 
Témoins sont rompus, a pu freiner les ardeurs de la Mission », estime ainsi un connaisseur du dossier. 
Le président de la Miviludes dément avec force : « Nous n’avons pas cédé, et nous ne céderons pas, à leur pression, assure Christian 
Gravel à Marianne. Nous continuerons à travailler, en toute indépendance, et à dénoncer un certain nombre de dérives et de 
comportements à caractère sectaire. » …  
 

VAUDOU 
 

Espagne : quatre Nigérians jugés pour avoir créé des esclaves sexuels par des rites vaudous. 
SOURCE : La Gaceta de Salamanca - Deux femmes et deux hommes (frères de la première), tous quatre de nationalité nigériane, encourent une 
peine commune de près de 50 ans de prison, que le ministère public de Salamanque (Espagne) leur demande de purger, accusés d'avoir exploité 
des compatriotes, Une fois sur place, elles étaient contraintes de se prostituer sous le contrôle strict des membres du groupe, qui n'hésitaient pas 
à recourir à la violence, ainsi qu'à les menacer et à les contraindre par des rituels vaudous. Selon La Gaceta de Salamanca, l'Audience provinciale 
de Salamanque a fixé le procès aux 24, 25 et 26 janvier. (Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y 
la nueva religiosidad. Nº 911 – 18.02.2022 - Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

Opération de police en Italie contre la secte nigériane Black Axe, qui menace avec le vaudou. 
SOURCE : Divers médias - La police de Palerme (Sicile, sud de l'Italie) a arrêté le 18 janvier quatre Nigérians accusés de traite d'êtres humains, 
d'esclavage, d'enlèvement, d'exploitation à des fins de prostitution et d'aide à l'immigration clandestine, à la suite d'une plainte déposée par une 
jeune femme de la même nationalité qui a réussi à échapper à la secte mafieuse "Black Axe", selon Efe. L'opération, qui résulte d'enquêtes 
policières et a été coordonnée par la direction anti-mafia, a été lancée après que la femme, accompagnée d'un pasteur pentecôtiste à qui elle 
avait demandé de l'aide après avoir échappé à ses ravisseurs, a raconté aux agents les multiples épisodes de violence qu'elle avait subis, a 
indiqué la police dans un communiqué…(Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva 
religiosidad. Nº 911 – 18.02.2022 - Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

GROUPES SECTAIRES : LE BEST OF 
 

Allemagne : un leader sectaire envoyé en prison pour avoir abusé sexuellement de plus de 100 adeptes. 
SOURCE : Divers médias - Le chef de la secte de l'"Ordre des transformateurs", Marcel M. B., devait recevoir le 30 décembre le verdict du procès 
qui lui est intenté pour avoir prétendument abusé sexuellement de 132 adeptes et pour privation de liberté entre décembre 2006 et octobre 2020, 
selon le média colombien Vanguardia. Il a finalement été condamné à 5 ans de prison, comme on peut le lire sur Klevenblog. 
L'affaire remonte à 2020, lorsque la police a fait une descente dans l'ancien monastère avec plus de 100 agents. Là, une femme de 25 ans aurait 
été retenue contre sa volonté par une secte. Selon le journaliste Camiel Engelen, il s'agissait d'un employé de son entreprise. Selon le Néerlandais, 
alors qu'elle a été emmenée "sous une forte protestation", elle a tenté de faire comprendre qu'elle se trouvait au monastère de son plein gré. Au 
monastère de Graefenthal, la police a trouvé 54 personnes, dont 10 enfants. La police a également arrêté un Néerlandais de 58 ans qui se disait 
prophète. Selon Engelen, l'homme est un leader de l'Ordre des Transformateurs, auquel il appartient lui-même. L'ordre est à l'origine un 
mouvement religieux néerlandais, qui est considéré comme une secte. Le groupe possédait également une communauté résidentielle à Hoeven, 
dans le Brabant. L'ordre a été précédemment discrédité parce que ses partisans ont attaqué d'anciens membres. La secte vit à Graefenthal 
depuis des années et opère dans l'ancien monastère comme lieu d'événements. Engelen est un administrateur de la société. (Deepl traduc.) - 
Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Nº 902 – 14.01.2022 - Red Iberoamericana de Estudio 
de las Sectas (RIES) 
 

Une secte sanglante de la castration découverte à Londres - qu'est-ce que le Nullo ?  
Robbie Purves - Nottingham Post - 7 février 2022 - Une secte sanglante d'origine japonaise a été découverte au Royaume-Uni, suscitant la peur 
des habitants alors que la police poursuit ses investigations. Une descente de police dans le nord de Londres a permis l'arrestation de sept 
hommes impliqués dans une secte terrifiante. Faisant partie de la secte Nullo, les sept individus ont été liés à des castrations filmées par leur chef 
de file nommé "The Eunuch Maker"… Il est allégué que l'ablation de parties du corps a été effectuée dans le sous-sol et projetée en ligne sur la 
base d'un paiement à la séance. Un Norvégien, connu sous le nom de "faiseur d'eunuques", aurait lui-même subi l'opération. Cet homme de 44 
ans et six autres personnes ont été arrêtés mais libérés sous caution. Il s'agit du premier groupe Nullo de ce type à être découvert au Royaume-
Uni, mais il semble s'être inspiré du fondateur du mouvement au Japon…Nullo est l'abréviation de "genitalia nullification", les adeptes de la secte 
se faisant appeler "nullos". Il y a dix ans, Mao Sugiyama, un artiste japonais, a subi une ablation totale de son pénis et de ses testicules, qui ont 
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été vendus au plus offrant. Il a écrit sur Twitter : "Je propose mes organes génitaux masculins (pénis complet, testicules, scrotum) comme repas 
pour 100 000 yens (800 £). Je suis japonais." "Les organes ont été retirés chirurgicalement à l'âge de 22 ans. J'ai été testé pour être exempt de 
maladies vénériennes. Les organes avaient une fonction normale." En fin de compte, le repas a été partagé entre cinq convives lors d'un banquet 
de 70 personnes à Suginami, Tokyo, et les invités ont dû payer environ 160 £ par personne pour le repas garni de persil. Sugiyama a revêtu un 
uniforme de chef traditionnel tout en faisant soigneusement frire ses organes sur une cuisinière à gaz. 
(Deepl traduc) - https://www.nottinghampost.com/news/uk-world-news/bloody-castration-cult-discovered-london-6616322 
 
 
 
 
 
 
 

ABONNEMENT AU TRIMESTRIEL DU GEMPPI 

« Découvertes sur les sectes et religions » 
Le bulletin du GEMPPI contre un abonnement participatif (frais de port inclus) de : 

 

 10 € sur support papier (15 € hors de France) ou 3 € par Internet.    
 

Libellez votre chèque à l’ordre de « GEMPPI » en joignant vos coordonnées à : 
GEMPPI   BP  30095 13192 Marseille Cedex 20 - Tél. 06 98 02 57 03 -  gemppi@wanadoo.fr     

Ou par virement bancaire - IBAN : FR76 1027 8089 7100 0200 4050 – BIC : CMCIFR2A  
 

ADHESIONS AU GEMPPI : Bienfaiteur : à partir de 30 € - Soutien : à partir de 16 €   -   

Sympathisant : à partir de 3 € ; Membre actif : 10 € (Prendre contact avec nous auparavant)  

 
 

Depuis 1988, le GEMPPI, Groupe d’Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de l’Individu, est une association laïque travaillant 
pour que chacun puisse exercer sa liberté de conscience, de croire, de se sentir mieux, dans les meilleures conditions possibles en évitant les 
risques sectaires et l’emprise mentale. En résumé, c’est une association de lutte contre les dérives sectaires. Votre soutien, même symbolique 
donne du poids à notre action.  

 

 

3 Formations en ligne certifiantes 
 

MOOC « Gestion des risques sectaires » 

MOOC « Prévention de la radicalisation islamique » 

MOOC « Dérive thérapeutiques et sectaires : réponse juridique » 
 

Présentation et inscription sur le site du GEMPPI sous la rubrique « Formations » : www.gemppi.org 
Massive Open Online Courses  

Inscription et présentation des MOOC :  http://gemppi.org/moodle/ 
 

Ce sont des formations complétement gratuites, sauf si l'on souhaite une certification, laquelle nécessite alors l'adhésion au GEMPPI (voir ci-
dessus adhésion « Bienfaiteur »). Ces formations par internet peuvent être proposées aux professionnels de la santé, de la psychothérapie, du 
droit, aux experts auprès des tribunaux, à des fonctionnaires de police, aux travailleurs sociaux et à toute personne souhaitant avoir une 
compréhension et une cohérence concernant le phénomène sectaire et désirant acquérir les bases permettant de mieux gérer des situations 
d'emprise sectaire ou de radicalisation islamique et autour d’elle. 
 

Une nouvelle formation en ligne « MOOC dérives thérapeutiques et sectaires : réponse juridique » 
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