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Voici le troisième et dernier article sur les dangers que représente un abus de pouvoir dans les 
mains manipulatrices de charlatans, d'escrocs, de conjoints violents, et des sectes. Dans ce 
post, nous allons explorer les pratiques concrètes qui sont liés directement à l'abus de pouvoir, 
soutenir des projets de recherche indispensables, un questionnaire pour tester vos 
connaissances et votre sensibilité à ce problème, et finalement un appel à l'action.   
 
                                               Meilleures Pratiques &  Ressources  
 
Il y a eu quelques réussites ponctuelles de groupes et d'individus qui ont enseigné au public  
ce qu'était un abus de pouvoir. Leurs efforts ont eu le mérite de faire prendre conscience d'une 
manière plus large de la prédominance et du danger de l'abus de pouvoir en proposant des 
moyens efficaces pour aider les victimes à se rétablir. 
 
1)  Un bon exemple est celui de "EXIT" à Fryshuset en Suède. C'est un organisme qui aide les 
adeptes à sortir des groupes extrémistes violents qui pratiquent l'abus de pouvoir, et qui aide 
les victimes à se réinsérer dans la société. EXIT a été lancé en 1998 et a fonctionné avec 
succès dans la prévention et la réhabilitation des victimes. Il coache des parents de néo-nazis 
actifs, informe et enseigne les professionnels qui sont en contact avec ces personnes (dans les 
écoles, les services sociaux, la police, etc.). Vous pouvez visiter leur site Web: 
http://exit.fryshuset.se/english et 
https://www.counterextremism.org/resources/details/id/63/exit-fryshuset  
 
 2)   Une autre moyen se trouve sur : http://www.ontmaskermanipulatie.nl Ce site en 
néerlandais permet aux visiteurs de répondre anonymement à un questionnaire de 26 
questions. Si une personne obtient plus de 50% de réponses positives, elle est  facilement 
influençable. 
 
 3)   Si vous vivez aux Pays-Bas et si vous soupçonnez qu'une personne, ou un ami est sous 
influence, vous pouvez appeler une hotline financée par le gouvernement néerlandais. 
L'appelant parle avec quelqu'un qui a été formé à l'usage de l'abus de pouvoir des groupes et 
des sectes à fort contrôle. Les personnes qui veulent sortir de ces groupes peuvent également 
appeler. Le centre d'appel est ouvert 7 jours sur 7 de 10h00-17h00. Pour en savoir plus sur ce 
service, cliquez sur : http://www.sektesignaal.nl/  
 
 4)   En Suisse, le gouvernement finance un groupe d'aide pédagogique qui répond aux 
demandes d'informations sur les groupes sectaires : http://www.infosekta.ch  
 
5)   Une autre merveille qui est digne d'être visitée est ICSA au www.icsahome.com  Fondée 
en 1979, l'Association Internationale des Etudes Sectaires est un réseau mondial de personnes 
préoccupées par la manipulation psychologique et les abus de pouvoir dans les groupes 
sectaires à fort contrôle, les mouvements dits alternatifs, et d'autres milieux. ICSA soutient les 
libertés civiles, et n'est affiliée à aucune organisation religieuse ou commerciale. ICSA est 
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unique dans sa façon de réunir d'anciens membres de ces groupes, et des familles, et de voir 
comment elle aide les professionnels et les chercheurs. 
 
 6)   La plus grande base de données de documents relatifs aux sectes usant d'abus de pouvoir 
est détenue par le  Fight Against Coercive Tactics Network, (Lutte contre les Réseaux A 
Tactiques Coercitives) le FACTN www.factnet.org  
 
6)    Alexandra Stein, Ph.D. est un éducateur et écrivain, spécialisée dans les sectes 
"totalitaires" et dangereuses. Apprenez à connaître Alex au www.alexandrastein.com 
 
7)    Gillie Jenkinson est le thérapeute des thérapeutes qui aident les gens à se rétablir des 
sectes et de tout type de relations abusives. Connectez-les au : 
www.hopevalleycounselling.com  
 
 8)   Steve Hassan est un écrivain et un infatigable militant qui se consacre à aider les adeptes 
à sortir de relations et de sectes destructrices. Contactez-le sur http://freedomofmind.com   
 
9)    Alan W. Scheflin a été reconnu comme le champion de lutte contre l'abus de pouvoir en 
tant que professeur d'université pendant de nombreuses années. Son article, "Soutenir les 
droits de l'homme en témoignant contre les injustices humaines" est un chef-d'œuvre. (6 
Revue Internationale d'études sur les Sectes 2015 - Pages 69 à 82) 
 
10) Masoud Banisadr fait un plaidoyer convaincant contre les abus de pouvoir et pourquoi  
ils poussent (et non l'idéologie par elle-même), au terrorisme dans les groupes islamiques 
déviants. Son livre sur les sectes destructrices et les terroristes : Une nouvelle forme 
d'esclavage est révélateur, bien qu'il préfère utiliser les mots manipulation mentale au lieu 
d'abus de pouvoir. 
 

 
Pouvez-vous différencier une secte d'une réunion amicale ? Comment le savoir? Est-ce que 

les deux groupes enseignent la libre pensée ? 
 
Nécessité de faire des investigations.  
 
Le public et les médias ont certainement besoin d'autres projets d'investigation pour chiffrer 
les dommages et le coût de l'abus de pouvoir  exercé par des groupes à fort contrôle, 
contraires à l'éthique. Un tel projet a été réalisé par le Dr Flavil Yeakley, mais il y a déjà plus 
de 30 ans: 
 
En 1985, l'Eglise du Christ de Boston a demandé Flavil Yeakley, un expert en tests sur la 
personnalité, de réaliser une étude de ses membres. Les critiques avaient en effet mis l'accent 
sur le fait que le groupe faisait une modification malsaine de la personnalité de ses membres. 
L'Eglise du Christ de Boston était accusée d'être une secte qui utilisait le lavage de cerveau 
sur ses membres. 
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Plus de 900 membres ont rempli un questionnaire important. Yeakley avait également 
conduit le test de "Meyer-Briggs" à 30 membres appartenant chacun à six groupes considérés 
comme des "sectes manipulatrices" (Selon l'expression de Yeakley), on y trouvait la 
scientologie, La Voie, l'Eglise de l'Unification (ou la secte Moon), la Société Hare Krishna, 
Maranatha et les enfants de Dieu, et avait également fait ce même test à 30 membres 
appartenant chacun à cinq églises traditionnelles: catholiques, baptistes, méthodistes, 
luthériens et presbytériens. Le même test de personnalité a été rempli trois fois de suite par la 
plupart des participants, en leur demandant de répondre d'une part au présent, cinq ans en 
arrière, et en extrapolant cinq ans plus tard.  
 
Yeakleys explique : "L'altération des traits psychologiques n'indique pas une croissance saine 
et normale. Ces altérations sont dues à l'environnement, qui pousse les gens à renier leur 
véritable personnalité et à devenir quelqu'un d'autre. Il n'y a pas eu d'écarts importants dans 
les traits de personnalité au fil du temps entre les membres des cinq églises traditionnelles, 
mais toutes les "sectes manipulatrices" y compris celle de l'Eglise du Christ de Boston ont 
montré une tendance significative, à refuser de s'opposer directement aux convictions de leur 
chef prouvant que ainsi que leur groupe n'était pas une église traditionnelle." 
 
Yeakley a constaté qu'il y avait une convergence vers un trait de personnalité particulier au 
sein de chaque secte manipulatrice, mais que ce trait variait de l'une à l'autre. En d'autres 
termes, les "sectes manipulatrices" changeaient la personnalité de leurs membres chacune 
selon leur personnalité spécifique. Cette particularité fut connue sous l'appellation "clonage" 
et fut une preuve substantielle que "la modification de la pensée" / et l'abus de pouvoir 
agissaient bien au sein de certains groupes. 
 
Êtes-vous facilement influençable ? 
 
Étonnamment, beaucoup, beaucoup trop de gens sont facilement influençables et n'en n'ont 
aucune connaissance. Des millions de personnes passent la plupart de leur vie sans être 
conscientes de l'abus de pouvoir exercé sur elles chaque jour. Voici dix questions à vous 
poser pour savoir si vous êtes facilement influençable : 
 
1)  Est-ce que votre groupe insiste pour que vous suiviez  aveuglément un ensemble d'idéaux 
dogmatiques qui ne peuvent pas être contestés ? 
 
 2)  Est-ce que votre groupe menace ses membres d'ostracisme, s'ils dévient de l'idéologie du 
groupe ? 
 
3)   Est-ce que votre groupe qualifie ses croyances de "vérité" et toutes les autres croyances 
comme fausses et comme l'œuvre du diable ? 
 
4)  Avez-vous appartenu à un groupe fermé et stigmatisé qui enseignait à ses membres de 
penser en noir et blanc, en classant la société et tous ceux qui ne font pas partie du groupe 
comme des conspirateurs et des ennemis ? 
 
5)  Est-ce que votre groupe décide un code vestimentaire ainsi que la coiffure convenable 
pour les membres ? 
 
 6)  Est-ce que votre groupe vous oblige à faire du prosélytisme et à prospecter de nouveaux 
membres ? 
 
 7)  Est-ce que votre groupe encourage l'espionnage et la délation des autres membres quand 
ils ont des attitudes compromettantes ? 
 
  8)  Est-ce que les erreurs et les fausses prédictions émises par le groupe sont mises sur le 
compte de l'imperfection humaine, au lieu de celle des dirigeants ou de leur idéologie ? 



 
  9)  Vos dirigeants insistent-ils sur les sentiments de culpabilité et de dévalorisation, et 
sapent-ils l'estime de soi ? 
 
10)  Est-ce que votre groupe privilégie la peur et les phobies du monde en dehors du groupe, 
pour éviter la sortie du groupe, concernant le sort des anciens croyants, la perte de votre foi 
ou ne pas atteindre la destinée divine du groupe : que ce soit la vie éternelle, un état idéal 
politique sans injustices, une utopie ou des richesses incalculables ? 
 
Un questionnaire 
 
Une autre série de 26 questions a été développée par deux thérapeutes néerlandais respectés, 
et peuvent être consultée en ligne sur : http://www.ontmaskermanipulatie.nl  
 
Que faire maintenant ? 
 
Encore beaucoup de travail reste à faire, puisque la plupart des gens ne sont pas conscients du 
réel danger d'un abus de pouvoir dans le monde d'aujourd'hui. Si vous souhaitez attirer 
l'attention de cette menace à croissance rapide et prendre les mesures décrites dans cet article, 
merci de me rendre visite sur Open Minds Foundation (Fondation des esprits ouverts) 
openmindsfoundation.org  quand elle sera opérationnelle en août.  
En attendant, vous pouvez me contacter à mon adresse sur aawa.co. 
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