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« Les méthodes de promotion des sectes religieuses et des nouveaux mouvements religieux »
Hugo Stamm distingue cinq stades dans le processus d’endoctrinement :
1° Le stade de recrutement : Les victimes de sectes religieuses sont principalement des gens
instables, c'est-à-dire des gens qui souffrent d’une peur consciente ou inconsciente d’indépendance.
Le membre nouvellement recruté est traité avec grand soin et avec amour (« love bombing »),
louangé comme quelqu’un de choisi par la communauté à laquelle il ou elle adhère. David Berg
(« Moses David ») a initié une méthode dite du « flirty Fishing », pour chasser et attirer des âmes
pour Jésus. Il invites les femmes à user de leurs charmes afin de conduire des gens vers Dieu.
2° Stade d’introduction vers la doctrine du salut : le bombardement intellectuel : au cas où l’individu
rejette les idées de la secte, une sorte de « lavage de cerveau » est employée, ceci autant que
possible dans un environnement à l’écart avec l’objectif d’abandonner son ou ses croyances
précédentes, ses vieux amis et sa parenté. De plus pour forcer à l’adoption de la nouvelle doctrine,
ils cherchent à changer l’individualité de la personne.
3° On demande au nouveau membre de vouer toute sa personnalité aux intérêts de la secte, en
l’exposant à des pressions morales et souvent physiques.
4° Le stade d’isolement de leur environnement, et d’aliénation de celui-ci : l’isolement est prévu pour
protéger les membres de la secte des effets ‘déplaisants’(indésirables) du monde extérieur, et les
rend prêts à promouvoir sans réserves les objectifs de la secte. C’est pourquoi les sectes dures
envoient leurs membres au loin.
5° Le stade de fixation dans la doctrine de salut. Une fois que les mécanismes d’autodéfense sont
dépassés, la prise de contrôle de la conscience a été réussi, et une nouvelle identité suggérée est
imposée par la secte. La répétition sans fin d’un rituel (mantra) et l’obéissance inconditionnelle font
obstacle à l’identité de la personne. Un membre de secte décrit comment lorsqu’il se trouvait dans
un état de peur et de fatigue il avait à lire des textes du fondateur de la secte, lesquels décrivent les
destinées horribles des membres mécréants.

Conclusion
Le surgissement de nouveaux mouvements ‘religieux’ est un défi pour la société et quelquefois un
danger réel pour les citoyens, qu’ils soient croyants ou incroyants. Il y a des cas connus de meurtre et
de suicides de masse qui sont advenus dans certains environnements de sectes. Chaque Etat devrait
prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses citoyens face à des idées dangereuses et
destructrices, et face à des sectes quelle que soit leur provenance.
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