
Les sectes dangereuses dans le monde

Ces sectes ne sont pas des communautés pacifiques, mais bien des organisations qui œuvrent ou
œuvraient à l’extorsion de fonds, à l’escroquerie, au viol et, pour certaines, au meurtre de leurs
adeptes.

Ho-no-Hana / Yorokobi Kazoku no Wa

Cette secte japonaise de 30 000 membres est  dirigée par un escroc. Celui-ci,  Hogen Fukunaga,
prétend être capable de deviner le passé et l’avenir d’une personne en regardant ses pieds, selon La
Dernière Heure.
Coupable d’avoir  extorqué 1,1 million d'euros à 30 victimes,  il  leur  diagnostique des maladies
graves avant de leur faire payer des traitements coûteux censés les guérir. Il a été condamné à 12
ans de prison.

La Scientologie

Fondée par Ron Hubbard en 1952, la Scientologie a été montrée du doigt pour escroquerie. En
2013,  c’est  la  justice française qui  la  condamne pour avoir  abusé de la  vulnérabilité  d’anciens
adeptes. L’auteur de Voyage au cœur de la Scientologie affirme que la secte a le plus lourd passé
judiciaire, selon L’Express.
Il  pointe  aussi  une  «  entreprise  de  déstructuration  »  qui  «  vise  à  détruire  complètement  la
personnalité des membres ». Le magazine Psychologies a démonté le processus d’endoctrinement
de la secte.

Hare Krishna

Fondée à New York en 1966 par A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, la secte Hare Krishna a
été reconnue coupable de violences sexuelles à l’endroit de 500 élèves en Inde et aux États-Unis,
relate Le Temps.
Le média suisse  rapporte  que  les  pratiques  de Hare Krishna se rapprochent  bien  davantage de
l’exploitation de ses membres que d’une pensée hindoue.

L’Ordre du temple solaire

En 1995, 13 adeptes de l’Ordre du temple solaire se suicidaient collectivement et assassinaient trois
enfants dans une forêt française, rappelle Le Dauphiné.
Un an plus tôt,  d’autres massacres avaient été perpétrés au nom de cette secte : trois personnes
perdaient la vie à Morin-Heights, au Québec, et 25 autres en Suisse.

La secte de Baghwan/Osho

Rajneesh Chandra Mohan Jain ne goûte pas à la modestie. Il se réclame l’égal de Krishna, Bouddha,
Zarathoustra et Jésus, souligne Vanity Fair.
En 1984, ses adeptes empoisonnent les électeurs du comté de Wasco, où la secte est établie, pour
faire pencher une élection de leur côté. Sept cent cinquante personnes sont intoxiquées. Le gourou
est arrêté aussi pour avoir organisé des mariages blancs.

Les Enfants de Dieu

Moïse David, de son vrai nom David Berg, a fondé la secte Les Enfants de Dieu aux Philippines
après avoir été chassé des États-Unis, relève Vanity Fair.



Le gourou obligeait ses adeptes à renoncer à leur vie sociale pour suivre ses enseignements. Et il
n’hésitait pas à pratiquer des rapports sexuels forcés et même la pédophilie.

Moon/Église de l'Unification

Il prétend que Jésus lui est apparu en 1935 en Corée du Nord. Moon fonde sa secte en 1954 et
s’improvise prêtre pour marier des gens un peu partout dans le monde, souligne Vanity Fair.
En 30 ans, il aurait marié 400 000 couples... et il aurait lui-même choisi certains des conjoints pour
le compte de personnes souhaitant se marier à tout prix. Décédé en 2012, Moon prônait l’avènement
d’une troisième guerre mondiale, misant sur un effet positif d’une apocalypse, selon le Huffington
Post.

La famille Manson

Charles Manson a fondé sa communauté hippie en 1967... mais loin d’être pacifique, celle-ci se fera
connaître par l’assassinat de Sharon Tate, enceinte de huit mois, et de plusieurs autres personnes à
Los Angeles en 1969, indique Radio-Canada.
Commanditaire  des  meurtres,  Charles  Manson est  condamné à  mort.  Mais  la  peine  est  ensuite
commuée en prison à vie pour celui qui s’était gravé une croix gammée sur le front. Il est décédé en
novembre 2017.

Aum Shinrikyo

Le gourou de cette secte a été condamné à mort au Japon pour avoir tué 13 personnes et en avoir
blessé 6000 autres lors d’un attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo, relève Vanity Fair.
La secte compte encore aujourd’hui 1000 membres, et son gourou Chizuo Matsumoto a toujours
refusé de répondre aux questions de la justice.

La secte de Satarov

En 2012, la police russe a découvert que 60 adeptes d’une secte islamique vivaient sous terre depuis
dix ans, rapporte Le Parisien.
Leur gourou, Faïzrakhman Satarov, âgé de 85 ans, les avait isolés du monde extérieur dans des
conditions insalubres.

Les Davidiens

En 1980, David Koresh intègre la communauté de Mount Carmel... dont il finira par prendre la tête,
relate Vanity Fair.
Renommée les Davidiens, la secte se terre dans un ranch transformé en forteresse à Waco, au Texas.
En 1993, la police assiège le ranch. Koresh met feu au bâtiment, où il mourra avec 85 adeptes.

Le Temple du peuple

Le pasteur Jim Jones a développé son église partout aux États-Unis et il prétend posséder un don de
guérison miraculeuse, indique Vanity Fair.
Il regroupe des adeptes à Jonestown, au Guyana, un petit pays d’Amérique du Sud... d’où certains
reviennent en accusant le gourou de les avoir dépouillés, forcés à travailler, terrorisés. Des morts
suspectes seraient aussi survenues... jusqu’à la journée du 18 novembre 1978, où a lieu le meurtre
d’un élu américain et de journalistes venus rencontrer la communauté. Ils sont assassinés en même
temps  que  des  déserteurs  de  la  communauté  qui  voulaient  partir  avec  l’avion  de  l’élu  et  des



journalistes. Le soir de cette journée meurtrière, 908 adeptes et enfants meurent dans un suicide
collectif.

Nxivm

À New York, cette secte propose des cours de développement personnel... qui cachent le fait que les
femmes y sont affamées et sont réduites à l’état d’esclaves sexuelles au service du gourou. Celui-ci,
Keith Ranière, les marque de ses initiales au fer rouge, rapporte Paris Match.
Ce  marquage  est  effectué  lors  de  la  cérémonie  d’initiation,  durant  laquelle  les  recrues  sont
déshabillées et allongées sur une table de massage.

Tree of life

Cette secte a été fondée en Russie avant de se répandre sur la planète sous d’autres noms (Église du
Corps du Christ, Church of the Covenant, Calvary Chapel). Tree of Life interdit à ses adeptes de
s’informer auprès des médias, précise le Centre contre les manipulations mentales (CCMM).
De nombreux membres sont morts faute d’avoir eu l’autorisation de se rendre chez un médecin ou à
l’hôpital, poursuit le CCMM.

L'Église de l'Euthanasie

Cette secte, créée en 1992 par le DJ Chris Korda, prône la mort, en incitant les personnes à se
suicider. En 1995, elle a créé une ligne téléphonique pour aider les Américains à se suicider. Elle
encourage aussi l’avortement et le cannibalisme, souligne Vice.
L’Église de l’Euthanasie a un seul mot d’ordre : « Tu ne procréeras point ».

Boko Haram

À ses  débuts  en  2002,  cette  secte  basée  au  Nigéria  était  considérée  comme un  regroupement
d’illuminés qui se finançaient par le banditisme, rappelle LCI.
Mais Boko Haram a évolué vers les tueries de masse et les enlèvements d’enfants et de jeunes
femmes.  Le  gouvernement  du  Nigéria  a  repoussé  le  développement  de  la  secte,  qui  a  prêté
allégeance à Daesh.

Daesh

Daesh, fondé en 2006 en Irak par des milices du pays, et d’autres groupes qui se réclament de
l’islam sont une nouvelle forme de sectes, avance RTS.
Comme d’autres sectes, ces groupes pratiquent l’endoctrinement jusqu’à la prise de contrôle totale
de  l’individu...  et  jusqu’à  perpétrer  des  actes  violents  et  meurtriers.  Ce  qui  différencie  Daesh
d’autres sectes est l’ampleur de ses agissements et leur mise en œuvre sur tous les continents.

Al-Qaida

L’organisation fondée en 1987 par Abdallah Youssouf Azzam et Oussama Ben Laden est une secte
meurtrière,  selon  l’expert  en  relations  internationales  Pierre  Conesa,  cité  par  Le  Monde
diplomatique.
Al-Qaïda  se fonde sur  un discours  religieux comme prétexte  à  la  violence,  sans  lien  avec des
prétentions de conquêtes territoriales. Des actes tels que les attentats du 11 septembre 2001 sont
ceux d’une secte, explique-t-il.

La Porte du Paradis



Les 39 membres de cette secte se sont donné la mort collectivement en 1997, relate Le Point.
Après  leur  mort,  leurs  corps  devaient  rejoindre  un vaisseau spatial  extraterrestre  caché dans  la
queue d’une  comète.  Cela  devait  leur  éviter  de  vivre  la  disparition  de  la  civilisation  humaine,
croyaient-ils.

Ansar-Dine

Dans le même registre que d’autres sectes qui disent se réclamer de l’islam, le groupe Ansar Dine
perpètre des massacres de masse. Plusieurs de ses membres viennent d’une autre secte africaine,
Dawa, relève RFI. Depuis 2012, Ansar Dine mène la guerre au Mali pour établir ses propres lois
dans le nord du pays.
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