LES SECTES APOCALYPTIQUES
Je suis devant vous aujourd’hui pour vous donner mon témoignage en
tant qu’ancienne adepte d’une secte apocalyptique.
Je suis restée trente ans sous emprise, de l’âge de 20 ans à 50 ans.
Une secte apocalyptique a forcement une approche mystique.
Le gourou se présente comme un maître spirituel :
Il a une doctrine et il vous enseigne que les grandes Traditions religieuses et
philosophiques parlent toutes d’un âge d’or perdu par la faute des hommes et
qu’un jour il y aura l’apocalypse et une ère nouvelle.
Le gourou prétend être élu par des forces divines :
Il entend des voix qui le guident et lui ont révélées qu’il a pour mission d’œuvrer
pour le salut de l’humanité.
Quand il vous rencontre, il prétend que ce n’est pas le fait du hasard et que vous
faites partie des élus qui vont l’aider dans sa mission.
Nous serons protégés lors de l’apocalypse et nous contribuerons à édifier une ère
nouvelle régie par les lois divines universelles.
Il s’appuie sur le fait que le monde court à sa perte et que c’est le Mal qui
gouverne sur Terre.
La notion de Pureté est très importante :
C’est par un travail sur soi incessant de purification que l’on sera protégé du Mal
par les forces divines.
Le guide c’est lui, car il est à un stade de pureté qui lui permet de recevoir des
messages divins.
A partir du moment où il vous a convaincu que vous êtes un pion essentiel dans
la lutte contre le Mal, il vous semble impossible de faillir à votre mission.
Malgré tout ce qu’il vous fait subir pour soi-disant vous purifier, vous résistez et
vous restez.

Nous avons tous nos fragilités et il suffit que nous soyons habité par le doute
métaphysique ou que nous ressentions un certain « mal de vivre » pour être
sensible à ces arguments.

Le jeu consiste à se préparer à la venue de l’apocalypse :
Il faut trouver un endroit où nous pourrons nous réfugier dès que des troubles et
des cataclysmes nous annonceront l’imminence de l’apocalypse.
Nous devons financer l’achat d’une propriété avec des bâtiments pour nous loger
dans un endroit suffisamment isolé à l’écart des grands axes et à proximité de
lieux positivement chargés tels que des commanderies templières ou des
châteaux cathares.
Nous devons faire des provisions alimentaires et de matériel comme par exemple
des groupes électrogènes, du carburant et surtout des armes pour nous défendre
contre des bandes armées qui pourraient nous attaquer car ce sera le chaos
général et il n’y aura plus aucune institution pour faire régner l’ordre.
Le gourou détient donc la Vérité et il a tous les pouvoirs.
Il nous fait vivre dans un état de siège permanent.
Pendant trente ans, j’ai tenu prêt un sac à dos rempli d’affaires de première
nécessité, s’il fallait partir précipitamment rejoindre notre base de repli.
Vous êtes constamment culpabilisé. Il prétend tout savoir et il vous est interdit
de le remettre en question.
Si vous osez émettre un doute, il vous accuse de mauvaises pensées qui polluent
l’égrégore du groupe et entravent la réussite de la mission.
Il divise pour régner : chacun des membres du groupe se doit de dénoncer un
adepte qui aurait des propos ou des comportements illicites
Il y a le groupe et le monde extérieur.
Le monde extérieur est perçu comme menaçant et impur.
Certains adeptes sont bien obligés de travailler pour subvenir aux besoins du
groupe. Ils sont du coup considérés avec méfiance car passibles de polluer les
autres.
Il nous interroge sur nos activités et nos rencontres en dehors du groupe.
Même notre vie affective est sous contrôle.

Nous avons effectué des fouilles dans la région de Rennes Le Château, en face du
Bugarach, pendant 18 ans, en campement permanent.
Le but était la recherche du trésor des Wisigoths qui comprend les attributs du
Temple de Salomon, principalement l’Arche d’Alliance.
D’après le gourou, l’Arche d’Alliance est d’un intérêt primordial étant issu d’une
technologie extra-terrestre.

Il y aurait une base extra-terrestre souterraine et des portes temporelles
permettant des voyages interstellaires.
Les humains seraient sous l’emprise d’un peuple extra-terrestre prédateur.
Nous serions sous contrôle et l’Arche d’Alliance serait une arme pour les
combattre.
D’où l’importance de ce lieu.

Les fouilles se sont arrêtées en 1998, le gourou prétendant que le lieu devait être
déserté pendant quelques temps. Il a continué à exercer sur nous son pouvoir et
nous a tenus en alerte pour l’apocalypse, nous assurant que les fouilles allaient
reprendre.
Le doute a commencé sérieusement à me travailler et j’ai enfin accepté l’idée
que j’ai pu être trompé et exploité comme une esclave pendant toutes ces
années.
En 2003, j’ai quitté ce groupe sectaire en réussissant à convaincre trois adeptes
de me suivre.

Quand vous sortez d’une telle épreuve, vous restez désemparé et vous avez
l’impression que votre vie n’a plus aucun sens.
Vous devez vous reconstruire et apprendre à vous connaître car vous avez subi
pendant des années un véritable lavage de cerveau.
Vous avez l’impression d’une énorme parenthèse dans votre vie, d’avoir été
plongé dans un univers fantasmagorique et d’enfin reprendre pied dans la
réalité.
Il faut beaucoup de temps et de travail sur soi pour réussir à se pardonner
à soi-même tant de crédulité.
Aujourd’hui, je me suis lavé de tout cela et j’ai repris le goût de vivre et d’aller
de l’avant.
J’espère que mon témoignage peut amener quelques éclaircissements sur le
phénomène de l’emprise sectaire.

