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Impact des sectes sataniques sur la jeunesse en Croatie 

Le service de conseil pour les jeunes et pour leurs parents, «  Gardian Angels of Varazdin » a 

débuté le 1er fev. 2006. Depuis lors il a aidé pas seulement des jeunes ayant des difficultés 

classiques de l’adolescence, mais aussi plusieurs jeunes qui étaient sous l’influence de sectes 

sataniques. 

Voici un schéma typique : 

1ère phase : soit un jeune à l’enfance peut-être traumatisante ayant des difficultés familiales, 

ou quelques autre séquelles de sorte qu’il soit devenu déçu de la vie. Il (ou elle) trouve un ou 

plusieurs jeunes dans le même état d’esprit. Alors ils forment un groupe de sous-culture.  

Dans cette phase les choses sont encore relativement normales pour des adolescents. De tels 

jeunes ont besoin d’aide sous forme d’écoute, de conversations, et d’être acceptés sans 

conditions. 

2ème phase : Certains de ces jeunes rencontrent des hommes ou des femmes un peu plus âgés, 

lesquels prétendent détenir certains « secrets » attirants pour des jeunes. Ces gens plus âgés  

font partie des rangs inférieurs des ‘Loges Noires’, et leur tâche consiste à recruter de 

nouveaux adeptes. 

3ème phase : La phase suivante consiste à soumettre le jeune à la secte. Cela se fait au moyen 

de soi-disant « initiations », qui impliquent les jeunes dans des activités qui seraient 

considérées comme honteuses si le public les apprenait (orgies, messes noires, drogues,etc.) 

4ème phase : Après quelque temps les jeunes sont « prêts ». Certains admettent volontairement 

le système de valeurs de la secte, et continuent à la promouvoir. D’autres, qui  ont un 

sentiment de culpabilité veulent en sortir. Néanmoins ils subissent du chantage, ils sont 

manipulés et sont menacés de différentes façons au point de tomber dans des crises graves, 

lesquelles se terminent par des personnalités dépressives, des maladies mentales, et même par 

le suicide. 
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5ème phase : Les jeunes qui continuent à faire partie de la secte parviennent à des situations 

plus élevées. Ils apprennent d’autres techniques propres à influencer les autres et à vivre avec 

l’illusion d’une avancée. Pourtant ils vivent tous sous un système hiérarchique rigide, et seuls 

les « top-leaders » du groupe détiennent une certaine autorité sur les comportement et sur la 

vie [des adeptes]. 

Voici les symptômes qui, s’ils s’ajoutent les uns aux autres, indiquent l’influence d’une secte : 

1. dépression, idées sombres ;  

2. pensées suicidaires, auto-mutilations ; 

3. symboles sataniques, musique et livres au contenu satanique ; 

4. sensation d’isolement des amis et de la famille ; 

5. écriture d’agendas aux contenus morbides ; 

6. sentiments paranoïaques, et perte du contrôle de soi ; 

7. réunions avec des étrangers à des heures tardives ; 

8. recherche d’aide de la communauté en même temps que son rejet . Sautes d’humeur. 

9. perte générale d’intérêt pour tout ce qui est terre-à-terre (tels école, gagne-pain). 

10. perte de bonne humeur, parfois combinée à de l’agressivité.  

 

Nous avons agi pour tirer d’embarras presque tous les jeunes qui demandaient de l’aide à ce 

sujet. Nous coopérons aussi avec les parents, qui d’habitude sont très coopérants avec nous. 


