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Description

Alexandre Cauchois est écrivain et conférencier dans le domaine des sectes, expert . de
Recherche et d'Information sur le Sectarisme), du GEMPPI (Groupe d'Etude des ... Les
groupes sectaires totalitaires. Les méthodes d'endoctrinement.

Les fondateurs de groupes sectaires et / ou totalitaires ont longtemps été pris pour des
originaux. . religieuses ou non, utilisent également des méthodes sophistiquées ..
L'endoctrinement des membres est si complète qu'ils manipulent leurs.
. usant de techniques éprouvées qui s'apparentent fort au lavage de cerveau et
l'endoctrinement. Ces mouvements, de plus, comme dans le cas des sectes racistes et fascistes,
. retiendra ce témoignage d'A. Woo- drow : « les sectes sont souvent des groupes totalitaires,
avec des méthodes terroristes au plan intellectuel.
5 nov. 2014 . Recherche-Action sur la mutation du processus d'endoctrinement et .. de sa
fonction pour l'utiliser aux fins de leur projet apparenté à une idéologie totalitaire. . Le Centre
de Prévention contre les Dérives Sectaires liées à l'Islam . à rendre visible les méthodes et les
processus des groupes radicaux et à.
25 oct. 2016 . totalitaire propagande manipulation endoctrinement terrorisme . et d'emprise
mentale par les prédicateurs d'une idéologie sectaire : le Wahhabisme. . Tout individu
incorporé à un tel groupe subit des modifications psychiques. .. les méthodes de
déstabilisation psychique des sectes traditionnelles, en y.
Notion de manipulation mentale dans les groupes sectaires ... BOUDERLIQUE Max, " Les
groupes sectaires totalitaires, les méthodes d'endoctrinement ".
L'inflation des dérives sectaires dans le domaine de la santé . .. d'interprétation
jurisprudentielle de l'abus de faiblesse dans des groupes de nature sectaire.
Utilisant la méthode générique, nous étudierons d'abord les matrices d'origine stoïcienne. Les
tables .. BOUDERLIQUE M., « Les groupes sectaires totalitaires ». Les méthodes
d'endoctrinement (Paris, Editions des Monts Lyonnais 1998).
31 mars 2008 . Cet article traite des mouvements contre les sectes dans la société . sectes ne
sera pas faite seulement par un petit groupe homogène .. Les familles des victimes de cette
méthode — différente en tout ce ... Il a voulu connaître le sort de sa fille, a demandé à suivre
un endoctrinement dont il n'a pu sortir.
Fiche extraite du "Dictionnaire des groupes religieux aujourd'hui (religions . pour garantir la
liberté dans le monde face à la menace totalitaire et, en particulier, . le caractère ambigu des
méthodes de recrutement et d'endoctrinement ; sont.
Sectes ? Religions ? (Source : BULLES du 4ème trimestre 1995) " FÊTES . pour dénoncer les
comportements sectaires, les groupes totalitaires, sur un plan . méthodes d'endoctrinement
destructives et récusent l'emploi des méthodes de.
Les Groupes sectaires et totalitaires : les méthodes d'endoctrinement. Bouderlique Max.
Chronique sociale. Meilleures offres pour Modifier. Géolocalisation en.
pulations mentales, l'endoctrinement contraint et le viol psychologi- que. . du monde, Seuil,
Paris, 1991 ; J. VERNETTE, L'Église en France : les sectes, défi et . des croyances spirituelles
par les groupes religieux majoritaires et ... forme de prosélytisme qui impliquerait l'usage de
méthodes d'inti- ... Le totalitarisme de.
19 nov. 2008 . Les sectes séduisent puis détruisent leurs adeptes en leur promettant un monde
parfait1 . l'homme un sens, une compréhension globale du monde, si leurs méthodes ...
Exprimée à travers l'endoctrinement qui induit à croire que ce qui appartient au groupe .
Organisation totalitaire du groupe :.
Bouddhisme tibétain et de l'endoctrinement). Dans un souci de .. La méthode en est
principalement la dévotion au .. En ce sens, il n'existe pas d'échelle de la dangerosité des
groupes sectaires. Toutes le .. Personnage totalitaire aux multiples visages, néanmoins affectif
qui agit censément pour le bien du disciple et.
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La logique de ces campagnes [ndlr : anti-sectes] – sous la forme la plus . La première école est
liée aux notions d'autoritarisme, de totalitarisme et de .. tient au contenu de l'endoctrinement
ou bien à la méthode de persuasion. (…) .. Parfois, ils les enlèvent même dans la rue ou dans
les bureaux des groupes religieux.
Sur la base de plus de 400 anciens membres de sectes de 48 groupes . et d'endoctrinement a
entraîné la fermeture hors de cerveau de la personne à un débat . la méthode coercitive que
Ted Patrick pratiqué (Shupe et Bromley 1980: 122). .. ne peuvent pas discuter dans
l'environnement d'une organisation totalitaire.
24 mars 2004 . interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires qui est .. le
refus des autres et l'isolement dans un groupe .. groupements sectaires de type totalitaire. .
pour devenir un instrument d'endoctrinement et de désocialisation, ... sous l'emprise de
praticiens adeptes de la même méthode.
La manipulation mentale sectaire » . Un endoctrinement de l'adepte. . prières …, instillant le
message simplificateur et totalitaire, du gourou et de la secte, . Les sectes utilisent un certains
nombre de méthodes ou techniques de mise sous . Le groupe peut aussi entourer la future
réunion d'un certain mystère ou secret.
Par ses détracteurs : qualifiée de groupe sectaire clos refermé sur lui-même et s'opposant . La
Scientologie prêche une méthode appelée dianétique. ... correspond à l'adulation excessive
d'un chef d'Etat dans un régime totalitaire. .. de cours accompagnés de commercialisations
diverses : ouvrages d'endoctrinement.
Abgrall Jean-Marie « La mécanique des sectes », Documents Payot, Editions .. Bouderlique
Max « Les groupes totalitaires : les méthodes d'endoctrinement ».
[En France, on estime le nombre de groupes sectaires principaux à 170-200 (avec .. Pour que
l'endoctrinement d'une secte radicale et destructrice soit efficace, .. à la plupart des méthodes
de persuasion forcée souvent utilisées par les sectes. . La première des techniques utilisée par
beaucoup de groupes totalitaires,.
Groupes sectaires totalitaires methodes d'endoctrinement, Max Bouderlique, Chronique
Sociale. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou.
Fnac : Groupes sectaires totalitaires methodes d'endoctrinement, Max Bouderlique, Chronique
Sociale". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les.
6 mars 2013 . Ces groupes ont donc été redressés, et c'est ce redressement qui a été jugé ..
tenants d'une laïcité à tendance totalitaire et non d'1 objectivité scientifique! . est considérée
comme méthode sectaire (mais pas l'hypnose médicale qui ... Il s'agit d'endoctrinement, ni
plus, ni moins, et parfois même sous la.
Dix caractéristiques sectaires de l'Opus Dei 1. . L'endoctrinement : Il est systématique à partir
d'un régime de prières intensif, de retraites, de . des membres de l'Opus Dei, numéraires ou
surnuméraires, à un prêtre appartenant au groupe. . des sectes · Droit des dérives sectaires ·
Les méthodes totalitaires de l'Opus Dei.
12 déc. 2006 . Les commissions d'enquête, le groupe d'études et les questions écrites 97 . Les
limitations apportées à la publicité des mouvements sectaires 102 .. Cet endoctrinement a eu
des conséquences sur ma famille comme sur mes .. Prônant des méthodes alternatives à la
transfusion (transfusion de sang.
Rapport de la MILS (Mission Interministérielle contre les sectes) présidée par . "Les groupes
sectaires totalitaires : les méthodes d'endoctrinement"; édit.
mêmes la méthode Success Insights, censée dresser, à partir d'un . dérives sectaires dans le
monde de l'entreprise semble se poser depuis plusieurs ... façon générale, c'est un groupe
totalitaire dans lequel le fondateur est celui qui .. l'endoctrinement sectaire qui pourront être
mises à l'Œuvre au sein de l'entreprise.

30 juil. 2008 . Car le phénomène sectaire pose de nombreuses questions : . vivement critiqué :
pas d'audition d'universitaires spécialistes des groupes sectaires, . Lutte contre les Sectes) : «
La secte est une association de structure totalitaire, déclarant ou .. b) Endoctrinement et
méthodes de manipulations mentales.
19 juil. 2016 . Les sectes sont de véritables forteresses en Afrique noire. ... Les groupes
sectaires totalitaires : Les méthodes d'endoctrinement », Chronique.
Processus d'embrigadement des groupes sectaires … .. étudier les principes et méthodes des
organi - sations de type sectaire .. Sectarisme et totalitarisme .. et l'éclosion de leur personnalité
par un endoctrinement précoce », et créent un.
DES ENFANTS ISSUS DES GROUPES RELIGIEUX SECTAIRES. MÉMOIRE. PRÉSENTÉ.
COMME EXIGENCE .. 1.4.1 Méthodes d'observation. ... que d'emprisonnement, de
socialisation religieuse plutôt que d'endoctrinement et d'intégration .. que les adultes aux
environnements totalitaires et ses exigences. La facilité.
Il est difficile de déterminer combien de groupes sectaires sont dangereux. Mais les moyens .
l'endoctrinement, le caractère exorbitant des participations financières, l'embrigadement ... Il
évoque la Méthode Grinberg et il mentionne que tout le monde peut être . totalitarisme et de
l'emprise sur les personnes. Elle estime.
12 févr. 2014 . Le témoignage d'une ex-Femen : des méthodes sectaires . «les revendications
féministes que le groupe n'applique pas en son sein», confie-t-elle au Figaro. . du recrutement
à l'endoctrinement, des entraînements au combat aux .. de Washington · Union européenne :
Démocratie ou Totalitarisme ?
Cette Secte Sioniste (SS) est semblable aux deux plus redoutables sectes contemporaines ... in
"Les groupes sectaires totalitaires : Les méthodes d'endoctrinement", . La définition des
groupes sectaires totalitaires renvoie clairement aux.
Les sectes / Michel Monroy ; Anne Fournier ; CCMM-Centre Roger Ikor. France. Editeur . Les
groupes sectaires totalitaires : les méthodes d'endoctrinement.
de groupes religieux alternatifs ou de « sectes » ? . Le fait de spécifier dans une loi une
méthode particulière pour identifier les organismes ... politique en matière de sectes qui tienne
compte de l'importance de l'endoctrinement. . une: association de structure totalitaire déclarant
ou non des objectifs religieux, dont le.
Sectes. Collaboration. Abgrall, Jean-Marie. Cote. 299 B624 2003 MSU. BF 724 B624s . Les
groupes sectaires totalitaires : les méthodes d'endoctrinement /.
marginaux sont récupérés par des groupes évangélistes suspects, de petites gens .. par des
méthodes importées d'Orient et qui doivent ouvrir le chemin de la sérénité. . Il exerce une
emprise totalitaire sur ses adeptes, et leur dicte en par- ticulier des .. pression indiscrète sur les
personnes : par endoctrinement intensif.
Après L'Antisémitime et L'Impérialisme, Le Totalitarisme est en fait le .. systématiquement des
méthodes qui conduisaient à la mort aux tentatives de . d'endoctrinement SS (SS HauptamtSchulungsant) qui évite soigneusement le mot .. plus complète et plus cruelle que celle de tous
les autres groupes et fut conduite au.
KAKMENI YAMETCHOUA Une secte est un groupe constitué de personnes qui . sectaire
d'une organisation peuvent être : le recrutement, l'endoctrinement . Leurs méthodes de
diffusion ne sont pas différentes de la propagande totalitaire.
Les groupes sectaires totalitaires utilisent à leur profit les possibilités, latentes chez chacun, de
régression et de rigidifications perverses du psychisme. L'auteur.
Le sort de ces malheureux ne semble émouvoir qu'un petit groupe de parlementaires. Le
Conseil d'Etat, de son côté, prône avec indifférence.
À propos des sectes[link]; De possibles dérives sectaires dans le sport[link] . Moon, des

usages sectaires du corps dans certaines méthodes d'épanouissement personnel, . Selon Max
Weber1, la secte représente le modèle de groupes religieux . L'endoctrinement par les activités
à caractère sportif : quelques exemples.
manipulatrices de groupes terroristes, de sectes qui se font passer pour des . consentement non
éclairé, domination communautaire extrême, endoctrinement, propagande, . L'abus de pouvoir
se produit lorsque l'incidence générale des méthodes de . professionnelles; Les Moonistes; Les
gouvernements totalitaires,.
24 sept. 2014 . Comme ils se promènent de groupe en groupe, ils font un passage chez les ..
Disons tout d'abord que «l'endoctrinement», «la manipulation . Pour eux, la manipulation
mentale est au coeur de la problématique des sectes. . a trait aux méthodes destinées à pousser
les individus à la consommation d'un.
Le prophète dit que les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens en 72, (…) . A travers
ces documents, c'est un endoctrinement totalitaire des enfants qui paraît .. Pour les méthodes
du Hamas : Iquioussen précise : "Le Hamas est créé, ... creusèrent des fossés et firent amener
les juifs traîtres, groupe après groupe,.
1 nov. 2011 . Un groupe totalitaire, qui se sépare de la société, et s'y oppose. .. qui se refusent
à utiliser des méthodes d'endoctrinement destructives et.
Psychosociologiques ARIP) Sectes -- Aspects psychologiques Groupes, .. Max Les groupes
sectaires totalitaires: Les méthodes d'endoctrinement Lyon,.
moins liées autour de méthodes, de doctrines ou de pratiques, qui ne se rencontrent . Pour
désigner ce phénomène je parlerais de groupes ou de sectes « à l'état gazeux » : ... logique (et
on ne voit qu'elle au cours des séances d'endoctrinement), en regardant ... Les groupements
totalitaires, quant à eux, exercent.
. par des groupes, mouvements ou organisations à caractère sectaire totalitaire et qui, ...
méthodes, destinées à opérer l'endoctrinement de la personne, peut.
chent par l'absence totale de précision: les “sectes” sont des groupes dont les . vant sa structure
(dont le modèle est le totalitarisme), ses méthodes (dont la . ront vous être utiles pour
comprendre l'endoctrinement de ce mouvement et.
11 mai 2016 . Le rapport sur les sectes des parlementaires belges avait pourtant fait le pas en .
L'endoctrinement: . de l'Opus Dei, numéraires ou surnuméraires, à un prêtre appartenant au
groupe. .. Les 165 signataires du témoignage décrivent les méthodes totalitaires auxquelles sont
soumis les laïcs célibataires.
Bibliographie exhaustive sur l'étude des mouvements sectaires : ouvrages . "Les groupes
sectaires totalitaires : les méthodes d'endoctrinement" (EVO, 1995)
1 juil. 1999 . «Sectes» ou mouvements endoctrinants en Suisse . pendance du groupe,
structures internes totalitaires constituent la toile de fond de . contenu et méthodes, par
exemple dans le cas de groupements dont les idées sont .. institutionnalisées au moyen de
techniques d'endoctrinement et de manipu-.
30 juil. 2015 . L'endoctrinement islamiste est passé à l'offensive, et a sonné la fin de l'art de .
sectaires véhiculées par des individus et des groupes spécialement mobilisés à . toutes les
couches de la société, selon des méthodes sectaires bien connues, . et asseoir l'hégémonie de
l'islamisme totalitaire contemporain.
Toutes nos références à propos de les-groupes-sectaires-totalitaires-les-methodes-dendoctrinement. Retrait gratuit en magasin ou livraison à domicile.
Qu'est-ce qui caractérise les sectes, parfois difficiles à distinguer d'une . religieuse, et le
développement d'associations totalitaires et coercitives. .. Ensuite, jouent les : Techniques de
recrutement et de formation, procédures d'endoctrinement .. groupes qui utilisent des
méthodes atteignant l'intégrité de la personnalité et.

Jean-Marie Abgrall - C'est un groupe coercitif, totalitaire, qui utilise des techniques de . La
mécanique sectaire, méthodes d'endoctrinement des sectes.
L'auteur analyse les ressorts psychiques par lesquels les sectes ont prise sur l'individu. Il étudie
les grandes structures psychiques que sont le "Moi" et le "Je",.
18 nov. 2015 . Dounia Bouzar: «Daech emploie des méthodes sectaires» . applique au départ
des techniques d'endoctrinement sectaire pour amener le jeune à . Le plus important à leurs
yeux est la pureté et la primauté du groupe. . que Daesh (ndlr: Etat islamique) est un projet
totalitaire, qui est autre que religieux.
Une forme de totalitarisme à visage religieux se répand irrésistiblement sans rencontrer .
"L'école est ainsi devenue le lieu privilégié de l'endoctrinement … . Les groupes sectaires
savent utiliser et tirer profit de nombreux facteurs. . Pour cela diverses méthodes sont utilisées
et demandent un changement de perception.
26 mai 1998 . Découvrez et achetez Les groupes sectaires totalitaires. les méthode. - Max
Bouderlique - Chronique sociale sur www.librairiedialogues.fr.
Ces sectes totalitaires, nous dit par exemple M. Vivien, « préparent un monde où .. dont la
doctrine qui sous-tend les activités du groupe nous apparaît comme le . si elle s'inspire pour
l'essentiel de la méthode cathartique de Josef Breuer, ... des clés principales de
l'endoctrinement de la Dianétique et de la Scientologie.
30 nov. 2012 . Dans le langage sociologique, il indique un groupe de volontaires qui .. clos
rempli d'interdits, la recherche personnelle un simple endoctrinement et le salut .. qu'une
méthode pour utiliser au maximum le potentiel du cerveau humain. .. Après avoir constaté le
caractère totalitaire des sectes, le fatras.
Le caractère potentiellement sectaire de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours . Il
est devenu un terme polémique, qui désigne un groupe ou une . et de l'enseignement religieux
des enfants qu'elle qualifie d'endoctrinement. . Les reproches concernent les méthodes
d'évangélisation, le détachement.
Il collabore depuis des années avec des associations de lutte contre les sectes pratiquant les
manipulations mentales. Cette expérience et la volumineuse . Les groupes sectaires totalitaires.
Les méthodes d'endoctrinement par Bouderlique.
De petits groupes, clubs, associations, "collectif pour la liberté d'instruction" .. Ces enfants
sont scolarisés, mais soumis à un très fort endoctrinement. .. théosophique qui prépare
l'instauration d'un régime « aristocratique et totalitaire ». . avril 1997 et a permis de mettre en
avant les méthodes de la secte Tabitha's Place.
stratagèmes des sectes,la manipulation mentale,idées reçues et clichés . Vidéo 2: Le calvaire de
jeunes enfants dans un camp d'endoctrinement religieux .. Totalitarisme et groupes sectaires
(Bulles 93 - mars 2007) . Introduction · Rappel de la physiologie du sommeil · La privation du
sommeil · Méthodes de privation du.
. les affaires concernant les sectes, sans doute parce que cet auteur, souvent cité . totalitaires va
accréditer l'idée de l'existence de méthodes d'endoctrinement .. comme une méthode pour
conserver des adeptes dans un groupe plutôt que.
La mécanique des sectes: manipulations mentales et pratiques coércitives, Payot .. Les groupes
totalitaires : les méthodes d'endoctrinement. Chronique.
D'une façon générale, c'est un groupe totalitaire dans lequel le fondateur est .. des méthodes
d'endoctrinement destructives et récusent l'emploi des méthodes.
Les nouvelles sectes ne sont pas des groupements religieux comme les autres. . The new sects
are not religious groups in the traditional sense of the term.
salut :p bah pour moi une secte c'est bien un groupe de personne avec ... pour dénoncer les
comportements sectaires, les groupes totalitaires, sur . qui se refusent à utiliser des méthodes

d'endoctrinement destructives et.
. fondamentaliste et intégriste de l'islam. Ce terrorisme est incarné par al-qaida et daech, dont
l'objectif est d'imposer une idéologie totalitaire par la violence.
21 avr. 2007 . Les principales méthodes et techniques de manipulation utilisées. . Mais elles
peuvent être des armes redoutables si elles sont utilisées pour tromper ou endoctriner. . Ces
groupes, dont les sectes font partie (voir l'article "Sectes et . à une entreprise totalitaire, ces
groupes deviennent alors propices à.
5 févr. 2017 . Le concept de l'abus rituel, selon lequel des groupes d'adultes . l'utilisation de
rituels, d'un endoctrinement comprenant des techniques de contrôle mental .. se suicider plutôt
que de se rappeler ou divulguer ces activités sectaires. ... Le ou les leader sont tout-puissant,
l'idéologie est totalitaire, la volonté.
Une dérive sectaire est mise en place par un groupe ou une personne isolé ayant . de
recrutement de membres par méthodes douteuses en lien avec la sexualité. ... de transformer
les enfants que les adultes en victimes d'endoctrinement . .. mais qui est lié aux deux
précédents: le retour des totalitarismes intégristes.
Moon, ainsi que les méthodes de captation utilisées et les liens existant avec le milieu .. Les
sectes destructives : sont des groupes totalitaires, structurés et très bien . doctrine se fonde sur
le tantrisme et le yoga, l'endoctrinement se fait à.
16 janv. 2015 . Le groupe est sectaire quand il cherche à endoctriner les jeunes ; totalitaire
quand il développe une vision holistique d'un gouvernement.
Recueil de citations et de maximes sur le thème des sectes et du sectarisme. . "La manipulation
mentale déshumanisante est inhérente à tout système totalitaire. . Les sectes adoptent ces
mêmes méthodes avec une diversité de moyens et . catholique n'admettant pas que certains de
ses groupes (Oeuvre, Opus Dei,.
sa propre « méthode » turuk (pl. tarika). Il se distingue . Le groupe est sectaire quand il
cherche à endoctriner les jeunes ; totalitaire quand il développe une vision holistique d'un
gouvernement islamique régulant tous les aspects de la vie.
Retrouvez LES GROUPES SECTAIRES TOTALITAIRES. Les méthodes d'endoctrinement et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Pour l'application de la présente loi, on entend par organisation sectaire . Et ce n'est pas le
point de vue du jeune qui détermine si un groupe est . en plusieurs phases, qui conduisent de
l'endoctrinement par une communauté réelle ou virtuelle à .. destruction de la société au profit
de la secte; -recours à des méthodes.
que l'élaboration d'un programme de prévention sur les sectes a été un vieux . Le succès de la
proposition du groupe lors du premier contact réussira .. Méthodes. Le programme présente
des activités individuelles et des activités de . groupe choisi; structure totalitaire; usage de
techniques psychologiques destinées au.
Livre : Livre Les groupes sectaires totalitaires ; les méthodes d'endoctrinement de Max
Bouderlique, commander et acheter le livre Les groupes sectaires.
d'isolement et en proie à l'endoctrinement. L'action préventive qui .. le Centre de prévention
des dérives sectaires liées à l'Islam dirigé par Madame .. Le contenu idéologique totalisant et
totalitaire participe de la radicalisation ... A cela s'ajoutent des méthodes de conditionnement
similaires : les pressions du groupe, en.
31 janv. 2017 . . publique, dans le but de l'influencer, de l'endoctriner ou de l'embrigader. ..
Dans les pays totalitaires, la propagande est intégrée aux fonctions du Parti-État. . que les
démocraties libérales usent de méthodes de type propagandiste . l'information n'étant selon eux
que la propagande du groupe (parti,.
Les groupes sectaires feraient également de larges emprunts aux diverses .. Max, « Les groupes

sectaires totalitaires, les méthodes d'endoctrinement ».
et la taille (le petit groupe, la partie détachée du tout). . on est l'objet de séances de
remontrances et d'endoctrinement, parfois de persécutions et si .. (M.T.) Un Hindou, Mahesh
Yogi, propage une méthode de "méditation" par répétition ... La base est dans le totalitarisme :
s'il n'y a qu'une vérité l'autre est forcément dans.
processus d'adhésion à des groupes sectaires. Tous deux ont ... 1.2.4 Le contenu idéologique
totalisant et totalitaire participe de la radicalisation. Le repli du.
endoctrinement, contrôle de la pensée, viol psychique, destruction de la . groupe totalitaire
dans lequel le fondateur est celui qui sait tout, sans autre preuve que .. anciens amis et la
famille, débilitation, usage de méthodes detinées à.
Couverture du livre « Les groupes sectaires totalitaires ; les méthodes d'endoctrinement » de
Les groupes sectaires totalitaires ; les méthodes d'endoctrinement.
information. rhétorique. argumentation . publicité. sectes. propagande . Convaincre autrui (un
individu ou un groupe) consiste à susciter chez lui une opinion .. endoctrinement, remodelage
de la pensée, persuasion . les procédés, techniques, méthodes ... Les régimes totalitaires ont
toujours porté le plus vif intérêt à.
17 déc. 2001 . Notion de manipulation mentale dans les groupes sectaires ... Max, " Les
groupes sectaires totalitaires, les méthodes d'endoctrinement ".
endoctrinement, contrôle de la pensée, viol psychique, destruction de la personne et de .
groupe totalitaire dans lequel le fondateur est celui qui sait tout, sans autre preuve que sa
parole. ... Star's edge international - Méthode Avatar.
29 juil. 2006 . Bien que ce mouvement a été classé comme organisation sectaire en 1995 . Etat
plutôt que de venir en renfort de groupes à caractère sectaire. » .. Et pour finir, voilà en 7
points les méthodes d'endoctrinement des témoins de Jéhovah .. D'autres mouvements aussi
dénoncent les totalitarismes tels que.
10 oct. 2011 . Les mouvements d'opposants aux groupes religieux minoritaires auraient pu .
Ceci est étonnant car, selon la méthode clinique dont l'auteur se réclame, . sectes
(généralisation déjà abusive) utilisent là une pratique totalitaire bien .. (en anglais
brainwashing)- est la base de Z 'endoctrinement sectaire.
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