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Qui est Svali ?

Svali est une ancienne occultiste, qui était formatrice pour le compte des 'illuminati'. Elle apprenait aux 
membres de cette société secrète les techniques du contrôle mental. Après s'être convertie à Jésus-
Christ, tout en gardant l'anonymat, elle a décidé de dévoiler tout ce qu'elle savait sur ce réseau, et sur les 
dangers de ce mouvement luciférien.

Elle est sortie du groupe dont elle dépendait à San Diego à l'âge de 38 ans. 

Svali a disparu de la circulation en juillet 2006. Son site internet (http://www.suite101.com) a été effacé et 
sa ligne téléphonique coupée. Une partie des articles de son site sont archivés en PDF à cette adresse:  
http://www.fichier-pdf.fr/2012/11/24/ritual-abuse/

En janvier 2006, 6 mois avant sa disparition, elle donnait une interview radio exclusive à Greg Szymanski: 
http://www.dailymotion.com/video/xx76t4_svali_news

Comment la secte accomplit les programmations

Publié le 15 juin 2000 par Svali   -   Traduction Hélios pour pedopolis.com

Cet article, en corrélation avec ceux déjà écrits, est très difficile pour moi. Pourquoi ? Parce qu'il aborde certaines 
des choses dont j'ai le plus honte dans la vie. J'étais devenue programmeuse de secte, ou ''formatrice'' comme ils 
disaient et ici je vais partager certaines choses que j'ai accomplies ou dont j'ai été à l'occasion témoin. Je suis 
également passée par là étant enfant, cet article est donc aussi autobiographique. Une autobiographie peut être  
une occasion de fanfaronner, de ressentir de la joie ou bien de la souffrance. Quant à moi, je me retrouve dans la 
dernière catégorie, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais j'espère de tout mon cœur que partager ma souffrance 
aidera d'autres à l'éviter ou aidera la société à comprendre un peu mieux ce que les survivants ont traversé.

Cet article ne traitera en aucune manière de la totalité du sujet. La programmation d'une secte est un sujet 
complexe, qui remplirait des volumes et des volumes si on allait au fond des choses. Je n'écrirai donc qu'à partir 
de ma propre expérience avec des Illuminati, qui est l'un des nombreux groupes qui sévit aujourd'hui, et ne 
traiterait que les techniques utilisées dans la région de Washington, DC et de San Diego, Californie. Il est possible 
que d'autres localités se servent de techniques différentes.

Cet article NE remplace PAS les conseils d'un thérapeute qualifié et ne se veut qu'informatif. Si vous êtes un 
survivant d'abus dans une secte, soyez conscient s'il vous plaît que cet article et le sujet traité peuvent s'avérer 
extrêmement déclenchants, et donc protégez vous.

http://www.dailymotion.com/video/xx76t4_svali_news#.UQxSxejqAy4


En quoi consistent une formation de secte ou une programmation de gens ? Dans des articles précédents j'ai 
mentionné les buts visés:

Gagner de l'argent
Rester secret
Manifester une loyauté inconditionnelle aux membres du groupe

La programmation, ou formation, est une méthode que la secte a trouvé pour s'assurer que ces buts sont 
accomplis. Chez les Illuminati, les programmeurs sont appelés ''formateurs'' parce qu'on veut leur faire croire 
qu'ils ne pratiquent aucune maltraitance, mais ''forment'' juste la prochaine génération. Les formateurs pensent 
réellement qu'ils font du bon boulot, qu'ils ''renforcent'' les enfants, les aident à mettre l'accent sur leur ''potentiel''.

Certaines de ces méthodes se pratiquent depuis des centaines, peut-être des milliers d'années. Je vais diviser la 
programmation en 5 grandes catégories et aborderais chacune d'elle séparément :

1. Entraînement au silence
2. Entraînement à la force
3. Entraînement à la loyauté
4. Entraînement pour fonctionner au sein du groupe
5. Entraînement de l'esprit

La première catégorie, entraînement au silence, commence dès le plus jeune âge, souvent avant même de 
pouvoir parler. Cela s'accomplit de plusieurs manières, selon l'enfant et selon le formateur et peut comporter :

Interrogation de l'enfant après une cérémonie pour savoir ce qu'il a vu et entendu. Le tout jeune enfant qui 
parlerait de ces ''vilaines choses'' est puni sévèrement et brutalement, et il lui est dit que non, il n'a pas vu ces 
choses. C'est répété à de fréquents intervalles, jusqu'à ce que l'enfant apprenne à occulter les cérémonies. 
Souvent un alter se créera par maltraitance, ce sera un ''protecteur'' ou un ''gardien'', dont le travail sera de 
s'assurer que l'enfant ne se souviendra pas de ce qu'il a vu. On dit à ce protecteur que si l'enfant se souvient, il 
sera ensuite puni brutalement.

Une autre méthode est de faire un électrochoc à l'enfant, et de le mettre dans une profonde transe hypnotique, où 
on lui dit qu'il oubliera ce qu'il a vu ou entendu, que ce n'est qu'un ''mauvais rêve''. L'enfant VEUT oublier, et sera 
très vite d'accord.

On peut utiliser la torture psychologique, enfermement dans une cage, abandon, on le suspend au-dessus d'un 
pont, puis on le ''sauve'' plus tard et on lui dit qu'en cas de dénonciation, il sera de nouveau puni.

On peut l'obliger à regarder une parodie de punition ou une punition réelle ou la mort d'un traître qui a ''parlé''.
Quand j'avais 4 ans, j'ai été forcée de regarder une femme qu'on écorchait vive. Son crime : elle avait raconté les 
''affaires de famille'' à quelqu'un de l'extérieur. Parler aux gens de l'extérieur est considéré comme l'un des pires 
crimes ou trahisons qu'une personne puisse commettre. La ''mort d'un traître'' est l'une des pires chose 
imaginable dans son horreur et cela ira de la crucifixion la tête en bas à d'autres scénarios aussi épouvantables. 
Les jeunes enfants n'oublient pas ce qu'ils ont vu et ils deviennent convaincus que de rester muet est le moyen le 
plus sûr de rester en vie.

Ces mises en scène sont faites pour s'assurer que le jeune enfant ne dévoilera pas les activités criminelles 
auxquelles il assiste au cours des activités du groupe, ou même quand il sera adulte, quand ils seront engagés 
dedans plus activement. 

Une autre mise en scène est fréquemment utilisée : celle du ''personne ne croira à ton histoire'' (c'est pratiqué 
habituellement avec des enfants scolarisés). On répète maintes et maintes fois à l'enfant que même s'il fait des 
révélations personne ne le croira. On emmène l'enfant dans un hôpital psychiatrique ou on le fait rencontrer 
brièvement un interné. On dit plus tard à l'enfant que les gens qui parlent sont considérés comme ''fous'' et 
envoyés dans des instituts, où ils sont sévèrement punis et d'où ils ne peuvent jamais partir. On raconte ces 
mensonges pour renforcer encore une fois l'importance du silence.

Un autre scénario peut être que ''tout le monde participe''. On dit à l'enfant qu'en réalité tout le monde fait partie en 
secret du groupe, mais que les gens font juste semblant pendant la journée. On emmènera dîner l'enfant chez un 
membre du groupe, où tout le monde agit normalement, puis suivra ensuite un rituel ou une cérémonie. L'enfant 
croira alors qu'il n'y a pas d'échappatoire, puisque tout le monde fait partie du groupe. Comme la plupart des 
adultes proches de ses parents font partie du groupe, il n'a aucune raison de remettre en question ce qu'on lui a 
dit.

Les mises en scène et conditionnements psychologiques pour interdire de parler sont infinis, avec pour seules 
limites la créativité des adultes autour de lui.



Entraînement à la force :

Ce type d'entraînement va commencer aussi à un âge très jeune, souvent tout bébé. L'enfant est soumis à une 
série d'exercices de conditionnement dont les buts sont : 

augmenter la résistance à la douleur
augmenter la forme physique
augmenter la capacité de dissociation
obliger à une mémorisation rapide d'objets (pour les scolarisés)
créer peur et désir de plaire

Ces exercices peuvent inclure : entraînement militaire simulé, avec des marches et jeu de ''gendarmes et 
prisonniers'' ; faire subir des chocs ; maltraitance physique et torture, drogues pour enfants et adultes ; mise de 
l'enfant en cage, où il est brutalisé ; privation de nourriture, d'eau ou de sommeil ; abandon pendant des durées 
variables ; obligation d'assister à des brutalités et des maltraitances aux autres. On enseigne à l'enfant à rester 
totalement silencieux durant ces exhibitions, sinon il est rapidement et impitoyablement puni pour s'être exprimé. 
Les scènes durent encore et encore, ce qui est dit ci-dessus ne constitue qu'une petite partie des méthodes 
utilisées.

Entraînement à la loyauté

Le troisième domaine de formation occupe une grande place dans le comportement. La loyauté engage un accord 
avec le groupe, en épousant ses doctrines et ses croyances. Cet entraînement est parfois plus subtil, mais c'est 
aussi l'une des plus puissantes influences pour le groupe. Les adultes du groupe donnent l'exemple d'une entière 
loyauté à leurs enfants. S'échapper, partir ou remettre en question les croyances du groupe ne se voit que très 
rarement et les représailles d'une remise en cause de ceux qui détiennent l'autorité sont rapides et brutales. Une 
personne qui remet en question la justesse de certaines choses ou qui rechigne à faire son travail peut retourner 
se ''réentraîner'', c'est à dire être choquée et torturée jusqu'à ce qu'elle se soumette.

Mais les adultes trouvent souvent que les buts du groupe sont BONS. Ils sont convaincus qu'ils aident les enfants 
et pendant les cours on enseigne aux enfants pourquoi ces croyances sont bonnes ; on leur parle de l'évolution 
du groupe, où ils deviendront les nouveaux dirigeants. On discute beaucoup du moment où le groupe ''dirigera le 
monde'', pour prouver qu'il annonce en fait un nouvel ordre, quand les choses iront ''mieux pour tous''.

Position et leadership sont des carottes au bout du bâton pour que les membres du groupe travaillent plus dur et 
réussissent. Les récompenses sous forme de leadership et d'avancement sont réelles et chacun essaie de 
progresser. Avoir une position plus élevée signifie moins de maltraitance, pouvoir diriger les autres et plus de 
contrôle dans une vie qui a eu si peu de ce précieux contrôle. Une mise en scène où un enfant est autorisé à 
s'asseoir sur le siège d'un dirigeant et qu'il s'entend dire qu'un jour ce sera lui aussi qui dirigera est souvent 
pratiquée pour augmenter la loyauté au groupe. Des cérémonies de récompenses, où ceux qui travaillent bien 
reçoivent devant tout le monde des insignes, des bijoux ou autres récompenses sont aussi faites fréquemment. 
Un enfant qui travaille dur, qui est un bon exécutant reçoit des éloges et est autorisé à se joindre aux adultes pour 
un café ou un repas, sous l’œil envieux des autres enfants.

Les enfants qui progressent dans le système montent en grade mais un adulte a toujours un grade plus élevé 
qu'un jeune enfant. Maintenant l'enfant qui grandit peut diriger des enfants plus jeunes, leur dire ce qu'il faut faire 
et même les maltraiter avec l'approbation des adultes. Être très jeune veut dire être très maltraité et blessé pour 
ces  groupes ; grandir donne en fait la chance d'évacuer la rage d'avoir été maltraité. L'enfant commence à 
s'identifier aux adultes maltraitants car on le blesse moins et il est investi alors dans la secte d'une identité de 
bourreau. Ceci est fortement encouragé, tant que l'acte perpétré n'est pas dirigé contre des membres plus âgés 
ou plus élevés que l'enfant ou l'adolescent.

L'enfant se retrouve emprisonné en devenant ''l'un des leurs'', il est ''comme eux'', et est associé au groupe par sa 
propre culpabilité et honte, ainsi que par le besoin d'évacuer sa rage et sa douleur avec la permission du groupe. 
L'enfant peut vivre une ambivalence, mais aussi une extrême loyauté.

Le groupe ou le formateur dira aussi à l'enfant qu'ils sont les seuls à vraiment connaître l'enfant, l'ayant vu agir. 
Qu'ils sont les seuls à pouvoir le voir et qu'ils l'aiment toujours, que personne ne les aime autant que la ''famille''. 
L'enfant est bombardé de messages disant que le groupe l'accepte vraiment, les accepte tous, connaissant le pire 
à son sujet, afin de cimenter la loyauté. Le groupe utilise des techniques sophistiquées basées sur la psychologie 
du comportement pour s'assurer qu'il ne vienne même pas à l'idée de l'enfant/l'adolescent/l'adulte de quitter le 
groupe.

Une autre forme de programmation à la loyauté est ''le programme spécial''. C'est celui où les adultes ou le 
formateur disent à l'enfant qu'ils sont ''supérieurs'', ou venant d'une royauté cachée ou un membre secret ou 
adopté d'une lignée familiale élevée. On peut dire à l'enfant qu'il sera un leader mondial gardé caché pour 



l'instant, un agent spécial de la CIA, ou un enfant prodige qui dirigera quand il sera un adulte. On pourra lui dire 
qu'il n'y en a que très peu comme lui ; que personne d'autre ne pourra remplir son rôle hors du commun ; qu'il 
vient d'une lignée qui se poursuit depuis des milliers d'années. C'est fait pour accroître la loyauté de l'enfant au 
groupe. Si l'enfant croit qu'il n'a qu'à attendre simplement aujourd'hui qu'on lui révèle un jour sa position élevée, 
réelle, il sera plus susceptible de développer une loyauté au groupe. C'est l'une des farces les plus cruelles que 
joue le groupe sur les enfants, car ils sont privés de l'amour et des attentions normaux, remplacés par la fausse 
idée d'être ''spécial'' ou d'avoir une position. Très peu de survivants qui se sont sortis de ces groupes pensent à 
une quelconque infériorité ; presque tous se croient pour cette raison supérieurs ou qu'ils ont été adoptés mais 
que leur vraie famille est supérieure. Je l'ai vécu aussi et une fois adulte, quand je devais raconter des 
mensonges de ce genre aux enfants, je déchantais, c'est l'une des nombreuses raisons qui m'ont en fait fait 
choisir de partir. Je ne pouvais plus supporter d'écouter les autres formateurs et scientifiques rire de la naïveté 
des gens avec qui ils travaillaient. J'ai été autrefois une enfant, pressée de plaire et naïve moi-même. J'avais cru 
les mensonges et ce fut un rude réveil de découvrir que je N'ÉTAIS PAS  adoptée d'une lignée royale comme on 
me l'avait dit. Que j'avais été manipulée et trompée sciemment pour augmenter ma loyauté au groupe.

Formation à un travail dans la secte

La quatrième catégorie d'entraînement ou de programmation est orientée vers un travail au sein de la secte. 
Chaque personne a un travail spécifique qui lui est attribué depuis la petite enfance chez les Illuminati. On teste 
régulièrement l'enfant pendant ses premières années de vie pour ses aptitudes et capacités. Le statut des parents 
ainsi que l'intelligence de l'enfant et sa capacité à se dissocier joueront aussi un rôle dans le travail final. Les 
travaux possibles dans une secte sont de manière non exhaustive :

Ceux qui font le nettoyage (après les cérémonies, les mises en scène)
Ceux qui s'occupent du spirituel (direction des conférences, prêtres ou prêtresses ou acolytes)
Ceux qui punissent (les membres qui dépassent les bornes ou qui font des erreurs)
Ceux qui enseignent (l'histoire de la secte, de langues mortes, exposés et mises en scène historiques)
Les prostituées
Les messagers
Les assassins
Les formateurs
Les scientifiques (formés aux sciences du comportement)
Médecins, infirmières, personnel médical
Chef militaire (pour les exercices militaires)

La liste peut se poursuivre à l'infini. Les Illuminati constituent un groupe complexe, avec des rôles 
interchangeables. La longueur de l'entraînement qu'il faudra à l'enfant pour son futur rôle d'adulte dépendra 
souvent de la complexité de son travail final. Parfois les travaux se chevauchent ou une personne subira un 
entraînement pour plusieurs jobs. Un enfant élevé autour de la pornographie pourra apprendre plus tard le 
fonctionnement d'une caméra, par exemple. Une infirmière ou un médecin peut également jouer un rôle de 
formateur ou enseigner les sciences. Une personne formée comme chef militaire fera souvent aussi la formation 
d'assassin (MK-ULTRA).

On enseigne ces jobs par des principes de conditionnement dès la petite enfance. On montre à l'enfant comment 
l'adulte ou un adolescent remplit son rôle, c'est à dire qu'on en fait un ''modèle'' de comportement. L'enfant verra 
aussi les boulots faits au cours de ses participations dans le groupe. Une fois visualisés les modèles de 
comportement, on dit à l'enfant qu'on va lui apprendre. On lui donne des directives claires sur ce qu'on attend de 
lui. Le travail est morcelé en plusieurs étapes et chaque étape se déroule avec une chronologie. On peut 
brutaliser ou torturer l'enfant pour créer un ''état vierge'' ou une personnalité tabula rasa (où on a fait table rase, 
NdT) qui fera tout ce qu'on lui demande. Un comportement est ensuite provoqué. Si l'enfant se comporte bien, il 
est félicité et chouchouté. Sinon il est sévèrement puni. L'enfant apprend qu'il est beaucoup moins douloureux de 
faire ce qu'on lui demande. Ensuite, une fois le comportement intégré, le formateur s'attache l'enfant par des 
récompenses, en lui disant qu'il est doué et quel travail merveilleux ils font tous les deux pour la ''famille''. On 
donne à l'enfant les gratifications et le soin auxquels il aspire désespérément et un lien de trauma est créé. Un 
des états de la personnalité de l'enfant VOUDRA bien faire, il existe un lien avec le formateur ou l'adulte et il 
cherche constamment une approbation. Ce lien durera toute sa vie d'adulte et on voit souvent des états de 
personnalité à la recherche d'approbation qui restent au stade de départ dans un corps d'adulte.

Une fois le ''travail'' fait, ces états de perpétuelle recherche d'approbation seront de temps en temps à nouveau 
demandés. Une autre récompense sera perçue chez l'adulte sous la forme d'un avancement de son statut s'il se 
comporte bien.

Formation spirituelle

Dès le départ, les Illuminati est un groupe intensément spirituel. Ils vénèrent d'anciennes divinités comme celles 
de Babylone et d'Assyrie (Baal et Astarot) et d'Égypte (Ra, Horus, Isis, etc.). Ils croient que le spirituel est la racine 



nourricière de nombreuses manifestations d'aujourd'hui. C'est pour cette raison que tous les enfants vont suivre 
une quelconque forme d'entraînement ou de 
programmation spirituelle. C'est aussi pour s'assurer de leur attachement au groupe ainsi que les contraindre ou 
les effrayer pour qu'ils aient peur de partir.

La programmation spirituelle commence avec une première cérémonie qui consiste à dédier l'enfant à une 
divinité, cela même dès le stade prénatal, où on dédie le fœtus in utero à une ''mère céleste'' ou autre divinité. Le 
monde du petit enfant comprendra des visions d'adultes autour de lui participant à des cérémonies et on l'obligera 
à imiter les activités qui ont été vues.

Il peut y avoir des baptêmes avec du sang d'un animal. Il y aura de nombreuses consécrations et rites, 
comprenant le transfert d'esprits de la famille au jeune enfant, celui de sa mère, ou de son père ou de son grand-
père. Il pourra y avoir des expériences fortement terrifiantes. Je ne tiens pas à débattre ici de l'existence du 
démon, mais je dirais que le groupe le croit vraiment réel et que les manifestations vues pendant ces rites 
dépassent tout ce qu'on peut expliquer scientifiquement ou rationnellement. Quand j'étais enfant, je croyais 
fermement à la réalité du démon comme tous les adultes autour de moi.

Se dérouleront des cérémonies pendant lesquelles on invoque le démon et les manifestations de son pouvoir, 
comme des canalisations, des prédictions ou des meurtres d'animaux sous médiumnité. En faisant appel à des 
capacités démoniaques les objets se déplaçaient tout seuls ou des arbres étaient jetés à terre. Les adultes 
participaient à des luttes psychiques pour le pouvoir, des ''lectures'' étaient faites pour des gens. Et toute session 
de formation/programmation invoquait le démon pour guider le formateur ou insuffler de l'énergie à la 
programmation en cours. Et souvent une cérémonie d'invocation était faite avant une session importante de 
programmation. On disait à l'enfant que le démon était en lui et que s'il essayait de partir ou de gâcher la 
programmation, le démon viendrait le tuer. Tout enfant terrifié va le croire. Il pouvait y avoir de la ''chirurgie à 
mains nues'', où était injecté un ''œil'' dans l'abdomen et on disait à l'enfant que l’œil pouvait le voir partout où il va 
et le dénoncera s'il tente de s'échapper ou de mettre en doute le groupe. On pouvait introduire des implants, fines 
tiges de métal, servant à appeler les forces démoniaques. Si la personne tente de partir ou arrête la 
programmation, les implants causeront d'intenses douleurs.

L'enfant sera obligé de participer aux rites, qui incluent la mutilation ou le meurtre d'animaux ou même d'un bébé. 
Il peut y avoir des visites de bois ou lieux sacrés où des statues de divinités seront décorées de fleurs et où avant 
le rituel des participants chanteront habillés de robes.

Dans certains groupes un programme spécifique orientera l'enfant contre le christianisme. Comme le 
christianisme est l'antithèse des pratiques occultes des Illuminati, ils veulent souvent que leurs membres soient 
incapables d'entrer en contact avec l'espoir qu'il apporterait. Des sessions spéciales peuvent inclure de torturer 
l'enfant. L'enfant réclamera souvent de l'aide ou appellera Dieu. À ce moment-là, le programmeur dira à l'enfant, 
''Dieu t'a abandonné, Il ne pouvait pas t'aimer, c'est pourquoi tu as mal. S'Il était si puissant, Il pourrait arrêter ça.'' 
Ils demanderont même à l'enfant de prier Dieu d'arrêter ça. L'enfant va le faire et ensuite le formateur va frapper 
encore plus l'enfant. Cela va créer un profond sentiment de désespoir chez l'enfant. Il croira vraiment qu'il a été 
abandonné par Dieu, qu'Il est resté sourd à son appel. On peut torturer ou frapper l'enfant quand le nom de Jésus 
est prononcé, pour créer une barrière à l'évocation de Son nom. L'aversion peut aussi être créée par l'utilisation 
d'hymnes dans les sessions. La programmation spirituelle va recouvrir une grande variété de domaines. Je n'en ai 
décrit brièvement que quelques-uns.

Cela ne constitue qu'un survol des domaines de programmation de la secte, spécialement ceux des Illuminati. Ce 
n'est en aucune manière exhaustif, il existe de très nombreuses variantes de techniques spécifiques. Je suis sûre 
également que les différents groupes utilisent différentes méthodes. Si un survivant a des souvenirs qui diffèrent 
de ce que je viens de décrire, ils doivent avoir confiance en leurs propres souvenirs. Je ne fais que partager ce 
dont je me souviens sur les Illuminati, groupe spécifique dont j'ai fait partie à Washington, DC et à San Diego, 
Californie entre 1957 et 1995. 

Mon souhait est que cet article aidera ceux qui travaillent avec des survivants ou qui désirent en apprendre 
davantage sur la manière dont fonctionnent ces groupes. Cela augmentera la compassion pour la somme énorme 
de souffrances que subit un membre de ces groupes et pour le combat, une fois parti, qu'il devra surmonter après 
ces années de conditionnement datant de l'enfance. Il faut un courage remarquable pour quitter un tel groupe, 
pour dire ''non'' à la pression des gens connus, pour décider de remettre en question des valeurs qui ont été 
admises pendant des années. Regarder la souffrance sous-jacente à la programmation et pleurer pour les 
manipulations et trahisons accomplies depuis l'enfance. 

Svali - 15 juin 2000



Témoignage d'une survivante: Kim Campbell

Publié le 16 juin 2000  -  Traduction LaTrompette.net

Note préliminaire de Svali : J'ai voulu publier un article à la fois stimulant et courageux, écrit par un ancien 
Illuminatus qui est toujours en cours de guérison des sévices rituels sataniques qu'il a subis. Cet article est diffusé 
avec la permission de son auteur, Kim Campbell. Mon espoir est qu'il contribuera à éduquer les Chrétiens, et à 
donner un sujet d'espérance à d'autres victimes du satanisme. L'article lui-même a été écrit en avril 1999.

Témoignage de ma délivrance.

Je m'appelle Kim Campbell. J'ai 49 ans, et j'habite Tulsa, dans l'Oklahoma. Je suis marié et heureux de l'être. 
J'exerce la profession d'assistant médical, et j'appartiens à l'église Morning Star Testimony à Tulsa. Au cours des 
années passées, j'ai pu éprouver la réalité de ma conversion à Christ, par le choix personnel que j'avais fait.

En avril 1993, j'ai appris que j'étais atteint d'un trouble grave de la personnalité dû au fait que j'étais né dans une 
famille de satanistes et que j'avais subi des sévices rituels sataniques. Je souffrais d'un fractionnement de ma 
personnalité, qui était dissociée en personnalités multiples.

(Note du Traducteur : Ce trouble de la personnalité est très fréquent chez ceux qui ont subi des sévices rituels. 
Ces traumatismes visent à fractionner leur personnalité en un certain nombre de personnalités distinctes, ayant 
chacune une identité et un comportement propres. Ces personnalités, toutes différentes, avec leurs systèmes de 
valeurs, croyances, émotions et expériences propres, peuvent prendre à tour de rôle le contrôle du corps, au 
service du plan de Satan. Ces diverses personnalités ne sont pas des démons, bien que des démons puissent les 
contrôler. Ce fractionnement de la personnalité permet aux victimes de ces sévices rituels de mieux supporter les 
traumatismes très violents qu'ils ont subis, et d'accomplir des actes que leur personnalité "normale" apparente ne 
leur permettrait pas d'accomplir. Seul le Seigneur peut pleinement guérir et restaurer ces victimes. Voir la page: 
http://www.pedopolis.com/pages/themes/mk-mind-kontrol-sous-pages/dossier-trouble-dissociatif-de-l-identite-
anciennement-nomme-trouble-de-la-personnalite-multiple.html 

Je dois dire que ma délivrance de cette culture satanique fut la principale épreuve de ma vie. Les années que je 
viens de vivre ont été difficiles, mais je crois que mes problèmes ont été en grande partie résolus il y a environ 
trois ans. Cette crise profonde dans ma vie a marqué le commencement d'une foi authentique en Jésus-Christ, le 
Sauveur et le Seigneur de ma vie. J'avais toujours souhaité vivre une telle foi, mais je n'y étais jamais parvenu 
auparavant.

Cet article est donc mon témoignage. Je l'ai écrit une première fois en 1995. Je souhaite qu'il puisse instruire ceux 
qui exercent un ministère en faveur des rescapés des Illuminati, en particulier le Ministère Shield of Faith (Bouclier 
de la Foi) à Minneapolis, qui m'a invité à partager mon témoignage. Avant tout, je souhaite donner témoignage de 
l'amour de Dieu pour moi, et pour tous les membres du Corps de Son Fils. Je suis absolument émerveillé par ce 
Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, qui veut faire éclater Sa gloire divine, une gloire qu'Il Se réjouit de partager avec 
moi, Son fils. Avec moi, et avec tous Ses enfants ! ! Quelle grâce merveilleuse en vérité !

Mes racines sataniques remontent aux deux branches de ma famille. Ma famille "officielle" est composée de 
Texans de l'ouest du Texas, qui m'ont appris à lacer mes chaussures, à faire mes devoirs d'arithmétique et à être 
poli. Ce sont des choses normales que la plupart des parents font pour leurs enfants. Pourtant, un observateur 
averti aurait remarqué la tendance à la dépression, à l'agitation, et le comportement déséquilibré qui me 
caractérisaient. Mais, en un sens, j'étais privilégié. Personne n'avait diagnostiqué à cette époque mes troubles 
graves de la personnalité. J'étais donc apparemment un enfant comme les autres, quoique très étrange.

Toutefois, derrière ce vernis apparent, j'étais aussi le descendant direct d'une très ancienne famille plongée dans 
une antique culture satanique. Cette culture a secrètement survécu pendant des milliers d'années. Elle est aussi 
ancienne que l'humanité. Dans cette culture, les gens adorent Satan comme leur dieu. Le culte qu'ils lui rendent, 
ainsi que tout leur style de vie, ont toujours été imprégnés d'une terrible violence.

Par mon appartenance à cette culture, je fus exposé à toutes sortes de sévices, de traumatismes et d'influences 
démoniaques propres au satanisme. Cette culture est incroyablement malfaisante, parce qu'elle est contrôlée par 
le génie du mal. Presque tout ce qui se pratique dans cette culture est conçu pour détruire les êtres humains.

J'ai réagi comme tous les enfants réagissent dans cette culture : par la dissociation de ma personnalité.

Toute ma vie, dès ma plus tendre enfance, j'ai subi des traumatismes destinés à développer ma capacité à 



fragmenter ma personnalité. J'ai connu toutes sortes de violences forcées, à la fois comme victime et comme 
bourreau. On m'a fait passer par des programmes très sophistiqués de programmation mentale, ici aux USA, 
souvent dans des cliniques et des établissements publics, ainsi qu'à l'Institut Tavistock en Angleterre. On m'a 
endoctriné dans la Cabale, et l'on m'a fait passer par toutes sortes d'initiations occultes, pour m'introduire dans la 
forme la plus antique du satanisme, la religion à mystères suméro-akkadienne, celle qui se pratiquait à Babylone. 
On a donc délibérément fragmenté ma personnalité en éléments dissociés, et l'on a construit et développé toutes 
ces personnalités multiples qui constituaient mon identité globale.

Cette culture est, bien entendu, complètement imprégnée par la puissance des esprits démoniaques. Tous ces 
démons sont devenus partie intégrante de ma vie et même de ma nature. Dans une culture qui est vouée à la 
recherche de la puissance, les démons représentent le recours ultime. Dans la culture américaine, les gens 
recherchent le confort, le statut social et le prestige. Mais dans la culture satanique, les gens recherchent 
avidement la puissance des démons.

Le satanisme a envahi toute la civilisation occidentale. Le satanisme est à la base de ce que nous appelons 
aujourd'hui "paganisme", dans ses formes antiques ou contemporaines. Le satanisme s'est développé tout au 
long des millénaires, pour aboutir progressivement à la culture et aux structures de pouvoir de toutes les nations 
occidentales. Il a ses adhérents dans tous les domaines de la société, à tous les niveaux, et dans toutes les 
strates sociales. Le satanisme a exercé une profonde influence sur la vie intellectuelle de l'Occident au cours des 
siècles passés. Ses doctrines et ses écrits ont modelé la pensée occidentale, depuis les philosophes grecs, en 
passant par Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, les mystiques chrétiens du 13e siècle, et jusqu'au mouvement 
charismatique moderne. Descartes, Spinoza, Kant, les philosophes du siècle des lumières, et bien d'autres 
encore, sont issus de cette culture satanique. La religion polynésienne, l'animisme, le spiritisme, la religion des 
Indiens d'Amérique, les cultures Maya et Inca, la culture de l'Egypte et de la Grèce antiques, sont tous issus du 
satanisme.

Croire que la culture satanique se résume à des sévices rituels, c'est faire preuve d'une ignorance fondamentale 
en ce qui concerne le satanisme et son influence destructrice dans l'histoire de l'humanité. Le satanisme a 
influencé la politique, l'économie, l'art et la musique. Pour étendre son influence, le satanisme a toujours fait appel 
à ce processus psycho-spirituel appelé "dissociation de la personnalité". Cette pratique de la dissociation est 
aussi vieille que l'humanité.

Telle était la culture dans laquelle je suis né, et dans laquelle j'ai été élevé. Le moins que je puisse dire, c'est que 
cette culture est complètement opposée au Royaume de Dieu. Ces deux cultures n'ont jamais cessé de se 
combattre. Et je peux dire que, depuis ma naissance, j'ai vécu au cœur de ce combat. Tout en étant un sataniste 
pratiquant, j'ai aussi obtenu une Maîtrise en Théologie en 1976 ! Je prétendais ouvertement être Chrétien, mais 
ma vie publique démontrait les contradictions dues au fait que je vivais dans deux cultures irréconciliables. Mon 
amour pour le Seigneur était superficiel. Je désirais profondément L'aimer et être aimé par Lui, mais j'étais 
incapable de surmonter mes angoisses, ainsi que mes doutes concernant l'existence et le caractère de Dieu. Ma 
vie sociale traduisait une relative réussite apparente, mais ma vie spirituelle et mes relations avec les autres 
étaient un échec.

Lorsque j'ai appris que je souffrais de ce trouble de la personnalité causé par les sévices rituels, je ressentis un 
choc émotionnel profond. Mais ce fut aussi pour moi le point de départ véritable sur le chemin du Seigneur. Pour 
la première fois de ma vie, je décidai que la priorité pour moi était de devenir le Chrétien que j'avais toujours voulu 
être. Je savais que cela allait être très difficile, mais je savais, si je voulais devenir un disciple de Jésus-Christ, 
que je devais être complètement libéré de l'occultisme et guéri de la fragmentation de ma personnalité.

Si j'avais dû compter sur les meilleures méthodes et techniques de la psychologie et de la psychiatrie, je savais 
que je n'aurais jamais eu ni l'argent, ni le temps nécessaires. Les spécialistes traditionnels n'auraient d'ailleurs 
rien pu faire pour moi. Aujourd'hui encore, je suis persuadé qu'il n'existe aucune approche traditionnelle pour 
régler les problèmes d'une personnalité fragmentée par les sévices rituels sataniques. Pour être libéré, je n'avais 
d'autre choix que d'être affranchi par Jésus-Christ.

Pour cette raison, je pris très au sérieux ma relation de disciple de Jésus-Christ. Constamment, le Seigneur 
m'appelait à la sainteté et me parlait de la puissance de Son amour. Il m'avait pardonné par Son Fils, et pouvait 
me délivrer de la puissance du péché. Tous les jours, après mon travail, au lieu de "vivre normalement", je restais 
chez moi pour lire, prier, chasser les démons et revendiquer mon humanité. J'entrais en relation avec mes 
différentes personnalités fractionnées, celles qui m'étaient accessibles, pour les fusionner et les intégrer dans la 
réalité de ma vie. J'apprenais tout ce que je pouvais apprendre sur les sujets de la dissociation de la personnalité, 
des sévices rituels, et du processus de guérison, afin d'appliquer toutes ces connaissances à ma propre 
délivrance. Je me joignis à une église pour entendre parler du Seigneur, car mon Père céleste avait choisi 
d'employer la "folie de la prédication de la croix", comme moyen ultime de restructurer ma personnalité. Je 
participai à des réunions de prière, où la présence et la puissance du Seigneur produisirent des miracles, en moi 
et chez d'autres personnes. Je passai ma vie au peigne fin, à la lumière de la Parole Vivante de Dieu. Je soumis à 
l'œuvre sanctificatrice du Seigneur tout péché commis par mes diverses personnalités, consciemment ou 
passivement. Après tout, cette fragmentation de ma personnalité n'était autre que le péché par excellence. En tant 
que pécheur, j'avais avant tout besoin de me repentir et d'être pardonné. J'ai donc reçu ma délivrance dans 
l'obéissance au Seigneur.



Lorsque je me trouvais dans une impasse, ou que les obstacles étaient trop difficiles pour moi, je passais du 
temps avec mon pasteur, Doug Riggs, qui me transmettait l'amour et la puissance du Seigneur. Au lieu de passer 
des heures à faire parler mes différentes personnalités, le Seigneur nous permettait de pénétrer profondément 
jusqu'aux événements qui avaient modelé ma personnalité. En fait, cela consistait à chasser vigoureusement les 
démons, et à prier notre Père de me permettre de fusionner mes diverses personnalités. Mon pasteur me montrait 
aussi, à partir de la Bible, et à la lumière de la Personne de Jésus-Christ, comment les sévices que j'avais subis 
avaient modelé ma vie. Le Seigneur m'a permis, grâce à mon pasteur, d'aller beaucoup plus profondément que si 
j'avais été seul. Il s'est servi de lui pour me transmettre Sa Parole de grâce, moi qui étais un homme à la 
personnalité dissociée. Par la voix et la présence de mon pasteur, le Seigneur Se faisait plus réel pour moi. Bien 
souvent, le Seigneur a donné à mon pasteur des révélations et une direction qui m'ont été essentielles pour 
résoudre les crises que je traversais. Le Seigneur Se sert d'hommes comme lui, et comme tant d'autres dans le 
Corps de Christ, pour aider des hommes comme moi.

Le Seigneur n'est nullement intimidé par les ténèbres. Après tout, la Bonne Nouvelle, c'est qu'Il m'a aimé alors 
que j'étais encore dans les ténèbres. Le Seigneur a fait tout cela dans le cadre d'une petite église locale, 
apparemment insignifiante, de trente ou quarante personnes (en comptant les enfants), dont la plupart avaient 
subi des sévices rituels sataniques ou avaient une personnalité dissociée ! Nous nous étions regroupés pour 
travailler à hâter le retour du Seigneur pour Son Epouse, alors que, dans l'occultisme, notre travail était de lutter 
contre la volonté de Dieu pour l'Eglise, et de favoriser la venue de l'Antichrist. En tant que Chrétiens, nous priions 
les uns pour les autres, nous nous exhortions et nous nous conseillions mutuellement, alors qu'en tant que 
satanistes nous nous dominions et nous nous persécutions mutuellement.

En "travaillant à notre salut avec crainte et tremblement", nous avons souvent été contraints, par la Parole Vivante 
de Dieu, à enlever les poutres que nous avions dans nos propres yeux, alors que nous nous efforcions d'enlever 
les pailles dans les yeux de nos frères. Le Seigneur nous purifiait pour nous apprendre la repentance. C'était le 
Christ Vivant qui travaillait dans Son Corps, comme Il le faisait à Capernaüm avant Sa crucifixion, ou à Corinthe 
après la Pentecôte.

C'est ainsi que le Seigneur travaillait dans ma vie, moi qui étais l'un de Ses disciples. Peu à peu, mon Père 
Céleste me délivrait, littéralement, de la puissance morale et démoniaque du péché, par la Personne de Son Fils, 
Jésus de Nazareth ressuscité et vivant. Tout au long de ce processus, je ne cessais pas d'être émerveillé par la 
grâce et la puissance de Dieu, au travers de Son Fils Jésus-Christ.

Après dix-huit mois de dur labeur, je continuais toujours à avoir une personnalité multiple. Le Seigneur nous avait 
dit d'être hardis. J'avais appris à reconnaître que le seul véritable obstacle était moi-même. Non pas le moi 
intérieur spirituel caché, mais le moi extérieur conscient. Franchement, j'avais peur d'apprendre à quel point 
j'avais été mauvais et je l'étais peut-être encore. Aussi le Seigneur me fit-Il comprendre que je devais me regarder 
en face, et accepter d'être confronté à ce que je craignais le plus.

J'étais bien pire que ce que je pensais !

Dans ma pensée, je considérais les sévices rituels sataniques de la manière suivante : il s'agissait de gens 
extrêmement méchants, qui prenaient de gentils petits enfants pour en faire des satanistes. Je me trompais. Nous 
avions travaillé pendant dix-huit mois à décaper la surface. Mais, au-dessous, au cœur de ma personnalité 
humaine, il y avait bien la nature d'un sataniste ! En vérité, et aussi loin que je pouvais m'en souvenir, j'avais été 
endoctriné dans une culture digne de Sodome et Gomorrhe, dans une petite maison de brique du Texas 
occidental. Les sévices sataniques que j'avais subis ne changeaient rien au fait que je vivais déjà au sein d'une 
culture païenne "normale" ! Tout ce que j'avais vécu pendant ces premiers dix-huit mois de travail de délivrance 
n'était en fait qu'un moyen de protéger et de cacher la nature réelle de mon moi charnel véritable. J'étais à présent 
confronté au cœur du problème : j'appartenais à des générations de satanistes. Il s'agissait de bien plus qu'une 
possession démoniaque. Je touchais la réalité profonde de ma personnalité humaine. C'était le monde dans 
lequel j'avais vécu. J'étais le descendant historique d'ancêtres qui avaient tous pratiqué l'inceste, la violence et 
l'idolâtrie. En tant que tel, j'étais tout autant démonisé que le pire des Cananéens !

Mais, là encore, la grâce du Seigneur fut merveilleuse. Quoi que l'on ait fait, mon Dieu, mon Père Céleste, croit 
absolument en l'efficacité du Sacrifice de Son propre Fils sur la Croix, pour laver tout notre péché. Malgré le 
dégoût et la répulsion que j'éprouvais pour moi-même, cela ne changeait rien à l'amour et à la tendresse du 
Seigneur pour moi. Bien au contraire, cette tendresse et cet amour devinrent plus profonds, plus riches et plus 
puissants. Le Seigneur Jésus ne voulait pas appeler mon péché autrement que ce qu'il était. Il ne me permettait 
aucune excuse, et ne tolérait aucune irresponsabilité de ma part. Il n'avait pas besoin de diminuer la gravité de 
mon péché, car Son sacrifice était plus que suffisant pour l'effacer et me donner une vie nouvelle.

J'appris donc que le mal n'était pas la plus grande puissance de l'univers. A mesure que la grâce et la puissance 
de Dieu libéraient mes facultés, pour que je puisse entendre Sa voix et croire, je pouvais mieux comprendre la 
nature de Sa relation avec moi. Ce n'est que grâce à cet encouragement que j'ai pu continuer à regarder en face 
la vérité concernant ma vie, et persévérer sur le chemin de la délivrance.

Voici donc la structure de ma personnalité, telle que le Seigneur me l'a révélée. Il y avait tout d'abord, à la surface, 
un "bon moi" composé de mes diverses personnalités qui travaillaient, agissaient, étaient passées par le mariage 
et le divorce, et qui vivaient ensemble en se comportant de manière "chrétienne". C'était aussi ce "moi" qui avait 
dû redécouvrir tout mon passé profond. Au-dessous de cette surface, il y avait ce que j'appellerai une "couche 



dissociative". Elle était constituée des conséquences résiduelles de toutes les violences et de tous les 
traumatismes démoniaques que j'avais subis, et qui étaient destinés à renforcer mes multiples personnalités 
dissociées. C'était cette "couche" qui donnait beaucoup de mal aux divers thérapeutes qui s'étaient occupés de 
moi, qui croyaient avancer vers une solution, alors que le cœur du problème restait caché, sans être détecté. Au 
niveau le plus profond, se trouvait enfin le centre caché de ma personnalité humaine, dépositaire de toutes les 
choses abominables pratiquées par mes ancêtres au cours des générations passées. J'avais oublié que ce 
"centre caché" était complètement opposé à ce "bon moi" de surface que je croyais être ma vraie personnalité.

Certains prétendent que les hommes peuvent être définis par ce qui les limite ou les enchaîne, et je crois que cela 
est vrai. Le cœur de ma personnalité avait été marqué par mon attachement émotionnel et affectif aux êtres qui 
avaient joué le rôle le plus important dans ma vie. Mon identité originelle avait été façonnée par les liens affectifs 
tissés avec ceux qui m'étaient les plus proches.

Ma mère s'appelait Lula Vieta Pauline Russell Campbell. Elle est née en 1917 à Farmersville, au Texas, et est 
morte en 1977. Celui que j'ai connu comme mon père n'était pas mon vrai père biologique. Mon père véritable, 
l'homme que j'aimais et que j'appelais "papa", était Edouard Philippe de Rothschild. J'étais son fils naturel, appelé 
Philippe Eugène. Cet homme était mon père. Quant à moi, j'étais le fruit d'un inceste occulte, l'un des centaines 
de milliers de descendants, à la fois légitimes et illégitimes, de cette puissante dynastie financière et occulte.

Comment se passait ma vie dans cette famille ? Au cours de la plus grande partie de mon enfance et de mon 
adolescence, j'ai vécu avec mon père dans son domaine, en France. Je peux me rappeler comment il me parlait 
quand j'étais un jeune garçon. Je me rappelle son amour de la vie et sa passion pour tout ce qui était humain. Son 
dieu, c'était l'humanité. Il le croyait de toute son âme. Il pouvait parler pendant des heures des réalisations 
phénoménales de l'espèce humaine. Il m'emmenait dans sa bibliothèque et passait de longs moments à me parler 
des miracles accomplis par l'homme. J'aimais aussi la relation physique que nous avions. Il croyait fermement à la 
puissance émotionnelle de l'inceste. Dans sa culture, c'était quelque chose de "normal", qui était même digne 
d'admiration. Je l'écoutais, et il m'a transmis son goût intense pour le pouvoir, et même sa haine de Dieu. Cet 
homme se délectait à haïr Dieu, et moi, j'étais son fils naturel. Telle était la nature profonde de l'iniquité que j'avais 
héritée de mes ancêtres. Etant un descendant des Rothschild, je ne pouvais pas être plus habité par les démons !

Comment se peut-il donc qu'un enfant appartenant à une telle famille puisse devenir Chrétien ? Il faut savoir que 
les familles de satanistes ont ceci de particulier, à savoir qu'elles mettent leurs propres enfants au contact de 
l'Evangile, afin de pouvoir détruire par la suite tout ce qui fait la puissance émotionnelle d'une foi véritable. Je me 
rappelle comment mon père, conseillé par le Docteur Joseph Mengele lui-même, m'a conduit à Christ. (NDT : Le 
Docteur Joseph Mengele est ce fameux médecin nazi qui organisa l'élimination des Juifs dans les camps de la 
mort, et qui dirigeait les abominables expériences "médicales" pratiquées sur les prisonniers. Il est resté 
introuvable après la guerre).

Ses premières tentatives maladroites échouèrent souvent, ce qui lui valait les reproches acerbes de Monsieur le 
Docteur. Mais, un jour, il y parvint. Je compris ce miracle par lequel Dieu peut devenir notre Père. Mon cœur 
s'ouvrit ardemment à ce Dieu Saint, qui devint mon Père, mon "Abba". Ensuite, mon père et le Docteur Mengele, 
par une perversion du message de l'Ecriture, me conduisirent à "mettre à mort le vieil homme" (notre nature 
humaine non régénérée, selon la théologie de l'apôtre Paul). Ils me firent effectivement passer par une mort 
clinique, et me "ressuscitèrent" par des moyens médicaux. J'avais tout juste l'âge tendre de deux ans. Puis ils me 
placèrent devant le "choix" d'aimer mon Père Céleste, qui m'avait conduit à la mort, ou mon père terrestre, qui 
m'avait ramené à la vie. Pendant longtemps, mon père a renforcé ces deux désirs contradictoires en moi : 
appartenir au Seigneur, ou appartenir à mon père terrestre. Il travailla ainsi à créer en moi une incroyable tension 
interne, entre ces deux liens affectifs diamétralement opposés. Il ne m'a pas permis de régler cette tension au 
niveau de ma personnalité. Ce fut le plus grand combat de ma vie, qui entraîna en moi un désordre émotionnel et 
psychologique de première magnitude. A ce conflit s'ajoutèrent par la suite des sévices programmés et un 
conditionnement soigneusement contrôlé de ma personnalité, à l'aide de techniques médicales sophistiquées. 
Tout cela finit par produire un véritable dédoublement de ma personnalité.

Ainsi, bien qu'étant réellement devenu Chrétien, après avoir ressenti la merveilleuse expérience de la présence du 
Saint-Esprit en moi, et après avoir reçu la vie éternelle en Christ, on me priva aussitôt, délibérément, de ces 
réalités glorieuses, qui ne me furent plus disponibles pour fonder le développement de ma personnalité. Après 
avoir réellement expérimenté mon identité de Chrétien, je fus aussitôt endoctriné à nouveau dans la culture 
satanique. Les sévices rituels que je subis par la suite devaient permettre de construire un édifice entièrement 
satanique sur ce fondement chrétien !

J'étais présent quand mon père est mort en 1988. J'ai reçu sa puissance, et il me confia la mission de poursuivre 
mon destin dans la grande conspiration familiale. Comme les autres enfants de la dynastie des Rothschild, je 
jouai un rôle essentiel dans la révolte de ma famille contre Dieu. Lorsque je regarde les nouvelles à la télévision, 
je suis étonné de voir tant de visages familiers occuper le devant de la scène dans tous les domaines de la 
politique, des arts, de la finance, de la mode et des affaires. J'ai grandi avec tous ces gens, et je les rencontrais 
dans des endroits où nous pratiquions nos rituels sataniques, ainsi que dans les "centres de puissance". 
Financiers, artistes, membres des familles royales, et même Présidents et Chefs d'Etats, tous étaient des gens à 
la personnalité dissociée, qui travaillent et conspirent aujourd'hui pour introduire l'humanité dans un Nouvel Ordre 
Mondial, où l'être humain occupe la place la plus élevée, et Dieu n'est qu'une abstraction sans visage. Toutes ces 
personnes avaient, comme moi, subi des sévices rituels sataniques qui avaient dissocié leur personnalité. Comme 



les centaines de milliers d'autres enfants biologiques de ma famille occulte, j'avais ma place et ma fonction au 
sein de notre projet familial de contrôle du monde. Mes efforts, comme ceux de ma famille, tendaient 
constamment à recruter un membre de la noblesse européenne de la famille des Habsbourg, pour lui faire 
occuper la première place à la tête de l'humanité, place qui n'est autre que celle de l'Antichrist de la Bible.

Alors que d'autres membres de ma famille étaient chargés d'infiltrer le gouvernement, les universités, les milieux 
économiques et artistiques, la place qui m'avait été assignée se trouvait au sein de l'Eglise, Corps de Christ. Je 
devais être un centre de puissance spirituelle, et contrôler l'activité satanique dans l'Eglise. Toute ma vie, j'avais 
été en contact avec des personnes qui faisaient partie de l'Eglise, tout en canalisant et diffusant la puissance 
satanique du Faux Prophète et de l'Antichrist, par l'intermédiaire de la famille Rothschild. Dès mon enfance, j'avais 
été consacré et formé à la tâche vitale qui consistait à garder soigneusement le contact avec la puissance 
spirituelle ancestrale du Faux Prophète et de l'Antichrist. Nous tous, qui étions nés dans des familles de 
satanistes, et qui avions été formés pendant des dizaines d'années pour exercer cette influence dans l'Eglise, 
nous étions tous en contact au sein d'une église locale. Notre objectif était de nous servir de l'Eglise, Corps de 
Christ, comme moyen de manifester le Faux prophète et l'Antichrist. Etonnant !

Il y a dans l'Eglise beaucoup de Chrétiens à la personnalité dissociée, qui occupent de semblables positions 
spirituelles occultes, et qui travaillent pour le Nouvel Ordre Mondial satanique. Je représentais "l'étoile du matin" 
de Lucifer, infiltrée dans l'Eglise. J'étais le représentant de tous les autres satanistes qui étaient en relation avec 
moi, et qui constituaient ensemble cette "étoile du matin". Dans l'Eglise, leurs esprits étaient présents en moi. 
J'étais donc, dans le Corps de Christ, un simple être humain, mais aussi un centre spirituel d'énergie satanique 
collective. J'avais été formé pour cela par toutes sortes de rituels, et j'étais habité par de puissantes légions 
d'esprits méchants.

Ce sont les Rothschild de ma famille qui m'ont formé pour occuper cette position spirituelle occulte, en tant 
"qu'étoile du matin". Tout cet édifice satanique était construit sur le fondement de mon expérience initiale de 
Chrétien ! Extérieurement, j'étais un faux Chrétien, programmé pour être hyper pieux, hypocrite et super spirituel. 
Mais, en tant que sataniste appartenant à la famille Rothschild, j'avais dû quand même passer par une réelle 
expérience d'acceptation de Jésus-Christ comme mon Seigneur, à l'âge tendre de deux ans et quatre mois. C'est 
cela qui formait le fondement de ma personnalité.

Toutefois, c'est justement cette expérience qui fut cruciale dans ma délivrance, ainsi que dans ma vie de Chrétien. 
C'est ma conversion à Christ qui représentait tout de même l'événement fondamental de ma vie. Par la suite, on 
m'avait délibérément privé des bénéfices de cet événement et de mon identité véritable. On m'avait empêché de 
laisser ma foi chrétienne se manifester dans mon comportement. J'avais donc perdu l'élément moteur le plus 
important de ma personnalité.

Je me demande si ma délivrance aurait été plus rapide, si ceux qui m'ont conseillé s'étaient d'abord occupés de 
mon identité biologique et affective, en tant que Rothschild, et de ma conversion à Christ lorsque j'étais enfant, 
avec tous les événements qui avaient accompagné cette conversion. Car ces éléments représentaient les 
facteurs initiaux qui avaient été la cause de la dissociation de ma personnalité. Si nous avions résolu ce problème 
de base, je crois que ma personnalité dissociée aurait été privée de tous les éléments démoniaques, 
psychologiques et biologiques qui l'avaient constituée, et que ce système démoniaque se serait pratiquement 
effondré.

Mon expérience est loin d'être unique. Tous ceux qui sont passés par une délivrance similaire sont passés par des 
expériences identiques. Nous avons tous reçu Christ dans notre enfance, puis nous avons été soumis à 
d'énormes conflits affectifs, partagés entre notre attachement à Dieu et notre attachement à nos parents. Ce 
conflit a entraîné une fracture, une dissociation de notre personnalité. Cela a abouti à nous faire envahir par des 
légions de mauvais esprits. Ce sont les personnalités multiples créées à la suite de cette dissociation qui ont été 
utilisées par Satan. Par la suite, de nouvelles personnalités furent créées, pour former tout un système 
psychologique complexe au service du Malin.

Pour les Rothschild, comme pour Satan lui-même, j'en suis certain, cette manière d'agir traduisait la perfection de 
l'ironie et du sadisme démoniaques. Il y a une forme de génie satanique dans le fait d'utiliser des Chrétiens pour 
travailler à la manifestation de l'Antichrist ! En infiltrant tout le Corps de Christ, par ses serviteurs voués à 
l'occultisme, Satan a été en mesure de générer les forces spirituelles et sociologiques requises pour instaurer le 
règne du Faux Prophète et de l'Antichrist. Une telle conspiration empêche aussi le Corps de Christ de croître à la 
mesure de la stature parfaite de Christ, et de satisfaire pleinement le cœur de Dieu à l'égard de Son peuple. Ce 
sont toutes ces infiltrations sataniques, à l'intérieur comme à l'extérieur du Corps de Christ, qui sont la source de 
l'énergie démoniaque, des hérésies, et de toutes les actions qui vont aboutir à la grande apostasie annoncée 
dans 2 Thessaloniciens 2 :3. C'est alors que se manifestera l'Antichrist, le fils de la perdition.

A l'intérieur de toutes les dénominations historiques, dans le Mouvement Œcuménique, dans le Mouvement de la 
Parole de Foi, dans certaines parties du Mouvement Vineyard, et tout particulièrement dans les hérésies 
charismatiques transmises au sein du "renouveau spirituel" chez les Méthodistes et les Presbytériens (parmi bien 
d'autres), dans toutes les pratiques "chrétiennes occultes" des mouvements qui recherchent "l'unité de l'Eglise par 
les signes, les prodiges et les miracles", dont le ministère hérétique d'Oral Roberts a été l'initiateur, partout Satan 
a réussi à séduire et à se faire adorer comme dieu.

Les visions et les messages proclamés par tous ces "ministères" ne sont que les projections démoniaques 



d'esprits séducteurs, qui s'expriment par la bouche de tous ces faux prophètes. Leurs miracles ne sont que les 
actes produits par des sorciers qui ne connaissent ni le Père, ni le Fils. Dans Matthieu 7, Jésus a parlé de ces 
faux prophètes, en disant :

"Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous 
pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur 
dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité" (Matthieu 7 :
22-23).

Quelle que soit la sincérité des personnes qui suivent ces mouvements, quel que soit le caractère sublime, 
merveilleux et extatique des expériences qu'ils peuvent vivre, ces mouvements ne viennent pas de Dieu. Si le 
jugement commence par la maison de Dieu, c'est qu'il y a de bonnes raisons à cela. Satan a utilisé les sévices 
rituels occultes, et le phénomène de la dissociation de la personnalité, pour infiltrer l'Eglise par ses faux 
prophètes, accompagnés de leurs faux dons spirituels. Le diable a pratiquement réussi à s'emparer de l'Eglise et 
à la garder en otage pour servir ses intérêts, comme un pirate de l'air s'empare d'un avion de ligne.

Ainsi, non seulement tous les domaines de la politique, de la vie sociale et de l'économie sont prêts à recevoir 
l'Antichrist, mais ceux de la religion et de la vie spirituelle le sont également, y compris dans l'Eglise visible de 
Christ.

Le tableau d'un monde qui se dirige vers l'Enfer, entraînant avec lui l'Eglise, est un tableau plutôt morne et 
décourageant. Mais la Bible est parfaitement claire à ce sujet : la période qui précède immédiatement le retour de 
Jésus-Christ correspond à ce tableau qui est sous nos yeux. Si vous croyez que l'Eglise véritable sera autre 
chose qu'un faible reste fidèle au milieu de la violence et de profondes ténèbres, vous vous trompez lourdement, 
et vous ne savez pas lire les Ecritures.

Le Seigneur Dieu sait ce qu'Il fait. Son omniscience, et la grâce qui coule de Son Etre, sont plus que suffisantes 
pour que Sa véritable Eglise persévère dans la foi et supporte une telle puissance de mal. Ma vie en est une 
preuve vivante. Que pourraient donc signifier ma délivrance, et celle d'autres personnes comme moi, délivrances 
opérées dans une si petite église, si ce n'est que Jésus-Christ est Vivant et agissant aujourd'hui ? Et qu'Il a 
décidé, dans Sa grâce souveraine, d'accorder les richesses incompréhensibles de Christ aux paralytiques, aux 
boiteux, à ceux qui sont méprisés et dont la vie a été fracassée, afin de faire de nous le peuple de Son alliance, 
"et que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Eglise la sagesse 
infiniment variée de Dieu" (Ephésiens 3 :8-10).

La victoire complète n'a pas été obtenue par le simple fait de venir à bout des liens démoniaques et dissociatifs 
provenant de cette conspiration satanique. Je crois que la joie véritable éprouvée par notre Père, lorsqu'Il nous a 
conduits à nous débarrasser de nos problèmes et à accomplir une telle tâche, Lui a été donnée par le fait que 
c'est Lui-même qui nous a donné cette victoire morale sur Satan et ses puissances maléfiques, grâce à notre 
relation avec notre Père Céleste, et à nos relations mutuelles. Cette victoire morale peut se constater dans 
l'amour que nous éprouvons les uns pour les autres, au sein de notre petite assemblée.

Les obstacles sont certes formidables quand il s'agit d'être libéré de nos racines profondément démoniaques, et 
de continuer à être fidèle au Seigneur au milieu d'un monde qui court vers l'Enfer. Mais tout cela en vaut la peine. 
Car notre Père nous a fait sortir des marécages où nous nous enfoncions, pour former des disciples qui, dans leur 
vie personnelle comme dans leurs relations mutuelles, ont fait subir à Satan une défaite morale et spirituelle. Dans 
ce combat, à la fois personnel et collectif, le Seigneur est en train d'accomplir Son désir : "afin que tous soient un, 
comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde 
croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous 
sommes un, - moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as 
envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé" (Jean 17 :21-23).

A cause du fractionnement de ma personnalité, je n'avais jamais pu entrer dans une vie chrétienne réelle, ni dans 
la volonté de Dieu pour moi. Par la grâce de Dieu, j'y suis maintenant entré, et j'ai choisi de vaincre le mal en moi. 
"Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai son Dieu, et il sera mon fils" (Apoc. 21 :7). En dépit des 
manipulations et de la trahison dont j'avais été la victime, la décision de faire confiance à Jésus-Christ, décision 
que j'avais prise dans ma petite enfance, était la bonne. Je suis un être ordinaire. En tant que Chrétien, je ne suis 
pas un surhomme. Il y a des gens dans notre petite assemblée, et dans d'autres, qui ont fait preuve de plus 
grandes qualités de persévérance, de courage, d'honnêteté et d'humilité. Il y a bien d'autres Chrétiens, à la 
personnalité dissociée ou non, qui, en répondant à l'appel de Jésus à être Ses disciples, ont été conduits à des 
profondeurs extraordinaires de souffrance et d'amour pour le Nom de Jésus-Christ. Le monde n'est pas digne de 
tels Chrétiens.

Toute ma vie, le Seigneur m'a appelé à Lui faire confiance et à Lui obéir, comme Il appelle tout homme à le faire. 
Comment pourrais-je Lui dire : "Non !" Le Fils de Dieu notre Père, dans Sa grâce, m'a "emprisonné" et m'a gardé 
captif. C'est parce qu'Il a revendiqué ma vie que j'ai pu garder suffisamment le sens des réalités pour croire qu'Il 
existait vraiment, que je Lui devais ma vie et l'amour, et que Sa grâce dépassait tout ce qui avait jamais pu exister.

Source: LaTrompette.net



La polyfragmentation: 
Mécanisme d'adaptation pour le survivant

Note Pedopolis: L'article suivant pourra paraître comme du charabia pour quelqu'un qui n'a jamais entendu 
parler auparavant de dissociation et d'alters indépendants les uns des autres..... J'imagine que pour l'auteur de 
l'article (Svali - 2000), exprimer par des mots ces différentes personnalités possibles chez un être est déjà 
compliqué, la traduction en français l'est tout autant.

Ce sujet de la programmation mentale par fragmentation d'une personnalité est surement l'un des plus complexe 
à saisir. Certain(e)s le rejetteront d'emblée car paraissant trop farfelu. À ceux-là, nous les invitons à se pencher 
tout d'abord sur ce qui est nommé en psychiatrie Trouble Dissociatif de l'Identité, anciennement nommé 
"Personnalité multiple". C'est un point de départ pour pouvoir comprendre qu'un humain peut éventuellement être 
programmé méthodiquement en subissant des traumatismes répétitifs, création de personnalités indépendantes 
les unes des autres. Si vous souhaitez approfondir la question afin de déterminer si cela relève du fantasme ou 
d'une certaine réalité, vous pouvez consulter ces pages et nous faire part de vos réactions:

___________________________________________________________________________________________
_______________________

Publié le 27 août 2000  -  Traduction Pedopolis.com

Note importante: Cet article n'est pas destiné à être une thérapie ni ne remplace un suivi avec une personne 
qualifiée et compétente, ce qui est essentiel pour la guérison d'un traumatisme sévère. Cet article n'est que 
l'opinion d'une rescapée. Avertissement sur les déclencheurs: contenu sur les abus rituel, la dissociation et les 
traumatismes.

Pour survivre aux abus rituel, un enfant apprend à se dissocier, il se dissocie fortement. L'enfant subit des abus 
les plus horribles que l'on puisse humainement imaginer et la plupart trouvent un moyen de se protéger. L'un des 
moyens qui est encouragé dans certains groupes, est de créer un système de défense complexe. En termes 
psychologique, il s'agit de fragmenter l'enfant, encore et encore.... Finalement l'enfant devient polyfragmenté.

Qu'est ce que la polyfragmentation ? Le terme vient de la racine 'poly', qui signifie 'plusieurs' fragments. En 
polyfragmentation complexe, la victime aura un système d'alters, des centaines voir des milliers de fragments. Ce 
sont des morceaux de leur esprit isolés et crées pour effectuer un travail de manière efficace et sans réfléchir. 
Souvent ce travail serait quelque chose d'odieux pour la personnalité principale. Au plus loin on est des 
croyances/morale de cette personnalité principale, le noyau, et plus la dissociation/fragmentation doit se produire. 
En d'autres termes, une personne doit subir beaucoup de traumatismes pour arriver à lui faire effectuer des 
choses dont elle n'aurait jamais accepté de faire. Et la personne doit se sentir très loin d'elle-même lorsqu'elle fera 
ces actes. Le culte/secte créera volontairement cette polyfragmentation pour cette raison même, et c'est 
également un moyen de facilité le contrôle.

Comment sont structurés ces systèmes polyfragmentés ?

Ce sont des individualités, elles varient non pas seulement d'une personne à l'autre mais aussi par rapport au 
groupe auxquel appartient la personne, par rapport au formateur, aux capacités de l'enfant et des tâches que 
l'enfant devra accomplir. Il n'existe pas une recette type pour créer une polyfragmentation mais il y a certaines 
caractéristiques qui sont communes.

À quoi ressemble un système polyfragmenté ?

Je vais partager avec vous quelques bases de mes souvenirs lorsque j'étais moi-même formatrice dans ce 
groupe, ainsi que certaines choses sur ma propre guérison.

1 - Les alters protecteurs:

Ce sont des fragments qui ont été crées pour pour faire le travail qui doit être fait, et sauver la vie du petit enfant. 
Les protecteurs doivent avoir l'air effrayant, tout comme les bourreaux de l'enfant. Il deviendront également 
bourreaux lorsque l'enfant sera adulte car ils n'ont pas le choix. Ils peuvent être sans pitié, colériques ou faire 
croire qu'ils sont des démons. Certains grognent, sifflent, pensent qu'ils sont des animaux puissants. À la base ils 
étaient tous un petit enfant à qui l'on a demandé de faire l'impensable, qui a été forcé d'agir d'une manière qu'il ou 
elle ne voulait pas. Ils se moquent de la vulnérabilité et ne font confiance à personne, cela pour une bonne raison, 
celle de leur propre expérience dans la secte, le culte. Avec la thérapie et du temps, ils peuvent aussi aider la 
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victime à se mettre à l'abris des bourreaux.

2 - Les alters intellectuels:

La secte VEUT des alters intellectuels qui peuvent observer, aller d'un système à l'autre, apprendre rapidement de 
l'information pour l'envoyer à l'extérieur. Cela peut-être par des enregistreurs, des ordinateurs, des chercheurs. Ils 
peuvent connaître plusieurs langues, maîtriser différentes philosophies. Brillant et cognitif, ils pensent souvent 
qu'ils peuvent déjouer leur entourage, y compris les thérapeutes. Ils connaissent très bien "l'histoire de la vie", 
mieux que quiconque car ils ont rarement de forts sentiments. Ces alters peuvent "lire l'histoire de la vie" sans 
verser une larme d'émotion. Quand ils sont sortis, la personne semble "plate", c'est le moins que l'on puisse dire.

3 - Les alters du déni:

Ce sont des intellectuels et ils sont créées pour nier que quelque chose de mauvais s'est un jour passé. La vie 
était merveilleuse, des parents parfaits et aimants et pour ces alters, les tendances suicidaires et le PTSD: http://
www.pedopolis.com/blog/l-etat-de-stress-post-traumatique-espt.html sont des artefacts étranges sans véritable 
raison d'être. Une personne peut avoir une abréaction épanouie, et 5 minutes plus tard, le déni va arriver pour dire 
que tout était affabulation. Ils sont souvent effrayé par la peine que pourrait avoir la personne en se souvenant des 
graves traumatismes, c'est ce qui les motive.

4 - Les alters controleurs/ "Head Honchos"/ "Top Dogs":

Ce sont les dirigeants du système, ils savent ce qui se passe à tout moment dans le système. Dans un système 
militaire, ce pourrait-être le général. Dans un système protecteur, le plus puissant protecteur. Dans un système de 
métaux: le platine. Ou dans un système de bijoux, le plus haut bijoux comme le diamand, le ruby ou l'émeraude. 
Habituellement il y a plusieurs leaders qui se partagent la responsabilité dans un système. Ils peuvent aussi 
devenir une aide précieuse au fil du temps s'ils choisissent de renoncer à la fidélité à la secte, au culte.

5 - Les alters enfants:

Ceux-ci veulent les éloges de leurs responsables adultes, qui donnent souvent des récompenses ou des 
bonbons...... Ils sont aussi "le coeur" d'un système polyfragmenté et peuvent ressentir de l'amour, de la joie ou de 
la terreur. Souvent ils veulent des câlins/hugs et se faire dire qu'ils sont "okay" (dans le droit chemin).

6 - Les alters qui punissent:

Pourquoi attendre qu'une personne extérieure vienne punir si vous pouvez créer quelqu'un à l'intérieur qui puisse 
le faire ? Les enfants vont souvent s'identifier fortement avec leurs bourreaux, et si la peine est sévère et 
fréquente, ils intériorisent ce bourreaux pour essayer de se maintenir "en droit chemin" et éviter la punition venant 
de l'extérieur. La secte misera sur ce point et souvent le programmeur laissera comme "carte de visite" un alter 
nommé par lui-même. Celui-ci sera un formateur interne, un 'punisher' ou un exécuteur. Leur travail sera 
d'essayer de garder les choses dans le droit chemin, et ils essaieront souvent de saboter la thérapie. Ils ont 
souvent peur de la punition extérieure s'ils n'exécutent pas leur travail. L'alter qui punit activera également des 
séquences d'auto-punitions: programmation de 'flood', d'auto-destruction ou de suicide si la personne commence 
à rompre avec la secte/culte et ses règles. Ces fragments/alters peuvent prendre du temps avant d'être convaincu 
qu'ils peuvent changer ces anciennes façons de faire car ils sont tenu pour responsable auprès du programmeur 
si les choses ne vont pas dans le droit chemin.

7 - Les alters de sentiments:

Les sentiments ont été accablant et infiniment traumatisant durant l'enfance. Ils menaçaient la survie et la santé 
mentale. La solution ? Diviser le sentiment en plusieurs parties internes/fragments. Diviser le sentiment de façon à 
ce qu'il soit gèrable. Ces sentiments alter sont souvent enfoui profondément, et lorsqu'ils sortent en thérapie, cela 
peut-être violent dans un premier temps. Un alter d'enfant peut sortir en criant, terrorisé, ou en gémissant d'une 
douleur incontrôlable jusqu'à ce qu'il soit ramené dans le moment présent. Souvent, les sentiments sont 
lourdement sanctionnés dans la secte, il était donc psychologiquement nécessaire de les enfouir profondément 
dans la psyché afin de survivre. Ces fragments peuvent-être très séparés/éloignés des autres alters qui savent ce 
qui est arrivé pour avoir provoqué de tels sentiments, de sorte que ceux-ci sembleront sortir de nulle part, sans 
aucun motif. Avec le temps et la guérison, ils peuvent se brancher avec les alters intellectuels qui ont observé cela 
de l'intérieur, et avec d'autres qui sont passés par le même traumatisme, ce qui donne un sens aux sentiments et 
aide à les résoudre.

8 - Conseils internes:

La plupart des sectes ont des Conseils et beaucoup de membres les ont intériorisé, directement en eux. Encore 
un exemple d'intériorisation des bourreaux, et ces alters ont tout intéret à maintenir les choses en place/dans le 
droit chemin, jusqu'au moment ou ils réaliseront qu'ils peuvent quitter la secte/culte pour être en sécurité. Ensuite 
ils pourront devenir une force immense pour la guérison. Une personne peut avoir un conseil de direction local 
intériorisé, ou bien un conseil spirituel représentant les personnes extérieures, comme un conseil interne 
druidique ou un groupe de maîtres ascensionnés aidant à faire fonctionner les choses de l'intérieur.

9 - Les alters sexuels:

Ils sont créés pour pouvoir gérer à la majorité sexuelle les traumatismes/viols arrivés pendant de la petite enfance. 



Ils ont le sentiment que cela est trop pénible à comprendre pour un petit enfant. Certains ont du apprendre à 
"apprécier" l'abus, ou faire semblant de l'apprécier, et ainsi en être fortement récompensé.

10 - Les alters amnésiques:

Ceux-ci sont nommés "les paumés", "ceux qui ne savent rien" etc. Ils ont pour tâche de ne pas se souvenir, sinon, 
comme pour un enfant, ils sont lourdement sanctionnés. Habituellement ils sont très heureux de ne se souvenir de 
rien, et parfois les autres alters qui ont été maltraités les envie ou n'aiment pas leur parcour "protégé". Cela peut 
créer une hostilité ou une guerre à l'intérieur du système jusqu'à ce que les alters amnésiques commencent à 
accepter qu'il y a eu de la violence. Rappelant aux alters ayant subit de la violence que l'amnésie a sauvé l'enfant 
(et leur vie) et ainsi aidé le système.

11 - Les alters travailleurs:

Ceux-ci ont des emplois dans la vie quotidienne et sont généralement une partie du système représentant (Mode 
public/"politiquement correct"). Ils gèrent les tâches ménagères, se sont mariés, prennent soin des enfants et 
peuvent occuper des emplois à haute responsabilité. Ce sont des alters compétent créés pour cacher le fait qu'ils 
ont fait l'objet de violences traumatiques et d'humiliations/dégradations. Ces parties peuvent-être d'une grande 
aide pour les autres alters les plus traumatisés et enfouis car elles montrent que la vie peut-être "bonne".

12 - Les alters hôtes:

Il peut y avoir un "hôte de la journée" (voir ci-dessus), un "hôte de nuit" (pour le culte), ou des hôtes pour divers 
moments de la vie de la personne. Occasionnellement, le survivant peut découvrir à sa grande consternation 
qu'une grande partie de sa vie a été consacrée à des activités sectaires, ou l'hôte de la nuit est plus fort que celui 
du jour. C'est ce qui m'est arrivé. Heureusement, mon hôte de nuit est celui qui a quitté la secte, il avait beaucoup 
de force pour nous tirer à l'écart du groupe. J'ai aussi eu un hôte qui a été créé lors des étés passés en Europe, 
durant mon enfance. Également un 'hôte caché' qui ne s'est jamais totalement présenté, ceci afin de se protéger 
des autres (il a manipulé les alters travailleurs pour leur dire ce qu'ils devaient faire). Chaque système se chargera 
de cette tâche différement. En général, plus le trauma est sévère, plus il y aura méfiance des gens de l'extérieur et 
plus l'hôte aura une façade, une forte protection.

13 - Le noyau de base:

C'est l'enfant d'origine, celui qui a créé tous les autres à l'intérieur. Le système de l'enfant dépendra des 
traumatismes et de la créativité de l'enfant d'origine, ainsi que son besoin de se protéger contre les abus des 
autres qui auraient pu le détruire. Dans certains systèmes, le noyau est très jeune, si l'abus et la sévérité ont 
débuté à un âge extrêment précoce. Ces noyaux impliquent souvent les parents ou des figures parentales ayant 
causé ces graves traumatismes. Cela inclu des formes d'abandon, de tortures et autres cruautés envers le jeune 
enfant.

14 - Le noyau de base divisé:

Cela peut être fait encore une fois par de graves traumatismes durant la petite enfance. Cela est habituellement 
pratiqué par certains groupes pour créer des systèmes plus grands, encore plus dissociés. (fragmentation de 
fragments de la personnalité.....)

15 - Les codes de fonctions, codes d'accès:

Ce sont des fragments créés pour accomplir certaines tâches, ils sont créés pour effectuer un travail uniquement 
lorsqu'il est appelé par un déclencheur (trigger), tel que des lettres, des nombres, des expressions ou autres 
stimuli sonores. Ceux-ci sont créés avec un traumatisme profond.

16 - Les alters spirituels:

Ces alters peuvent avoir une variété de croyances couvrant différentes spiritualités. Il peut y avoir une croyance 
spirituelle dominante dans le système, voir plusieurs. Pour exemple, un système spirituel crée par la secte peut 
inclure des aspects liés au luciférianisme, au druidisme, aux enseignements du Temple de Set, aux religions du 
mystère babyloniennes..... etc. Un alter 'hôte' ou 'travailleur' peuvent avoir un système de croyance totalement 
contradictoire et il peut y avoir des hostilités entre des alters ayant des croyances opposées. Dans ma propre vie, 
mes 'présentateurs' (alters travailleurs, figure publique) étaient de fervents chrétiens, ce qui a apporté une stabilité 
pour la guérison des alters enfouis. Cela a également ouvert la voie au pardon, l'une des tâches les plus difficile et 
importante dans ce processus de guérison.

___________________________________________________________________________________________

Cela était un aperçu de quelques-un des types de personnalités qui peuvent se trouver dans un système 
polyfragmenté. Il est important de comprendre que chaque personne est unique, que les gens font face à un 
traumatisme à leur manière. Il ne s'agit pas de dire que chaque rescapé de ces sectes a toutes ces personnalités/
alters en lui..... Mon espoir est que cet article vous aidera à éduquer les autres sur ce sujet et cette question.

Svali - 27 août 2000



Interview de Brice Taylor

02 janvier 2001 par Svali -   Traduction Hélios pour pedopolis.com 

Brice Taylor est une survivante d'un programme MK-ULTRA dont elle a dénoncé les abus rituels. Elle est l'auteur 
du livre ''Thanks for the memories : the truth has set me free'' (Merci aux souvenirs : la vérité m'a libérée), où elle 
expose les intrigues du gouvernement et l'emploi ''d'esclaves sexuelles'' par des gens haut placés. Elle est 
également propriétaire de EEG Spectrum, centre de soins par travail sur les ondes cérébrales, situé en Caroline 
du nord. Elle a gentiment accepté d'être interviewée pour cet article et de partager ses sentiment sur ce sujet. Ça 
vaut le coup de l'écouter, c'est une personne courageuse et son combat pour elle-même et sa fille est des plus 
inspirants.

Question : Brice, comment en es-tu venue à dénoncer les abus rituels et/ou le contrôle mental ? Qu'est-ce qui a 
motivé ta décision ? Comment as-tu trouvé le courage de parler ?

Réponse : J'ai commencé à dénoncer les abus rituels parce que j'étais en cours de guérison de mon passé de 
victime et ma récupération semblait l'exiger. Étant mère de trois enfants, je me suis sentie obligée d'en parler pour 
alerter le public de ce qui se passait et pour venir en aide à ceux qui souffraient des mêmes abus. Je n'ai jamais 
emprunté les voies de la prudence. Ma vie me semblait toujours en danger et j'ai donc continué à parler pour me 
mettre en sécurité et apporter de l'aide à mes enfants et aux autres. Je ne sais pas si j'ai agi avec ce qu'on 
appelle ''courage'' pour faire ces dénonciations, mais mon instinct maternel était et est toujours si profond que je 
n'ai fait que ce que je devais faire – et cela m'a demandé de faire des choses que la plupart des gens trouveraient 
effrayantes. Comme de vouloir risquer ma vie en disant les choses publiquement. Ne rien faire était bien plus 
terrible pour moi, parce que je savais que ces abus continueraient encore et encore sauf s'ils étaient exposés et 
stoppés. L'amour de mes enfants et de l'humanité reste mon seul moteur. Et Dieu reste ma force. 

Question : De quelle manière as-tu commencé à retrouver les souvenirs de ton propre trauma ? Quels sont les 
facteurs qui ont déclenché le processus de ces souvenirs ? As-tu cherché à confirmer tes souvenirs ? Si oui, 
qu'as-tu trouvé ?
.
Réponse : Au début des années 80, je pense avoir commencé à me souvenir ''inconsciemment'', mais à cette 
époque il m'était toujours difficile de faire remonter des souvenirs vers mon esprit conscient, à cause du 
programme de contrôle mental qui, à ce moment-là, dictait ma vie. Les premières tentatives de mon esprit 
conscient pour divulguer les activités dans lesquelles j'étais impliquées se soldèrent par des migraines en relation 
avec la programmation. Dès que les expériences de mon inconscient eurent créé une menace de divulgation de 
secrets bien verrouillés pour raison de sécurité nationale. J'ai eu un accident, un choc frontal, ma tête heurta le 
pare-brise de la voiture. Bien que n'étant pas gravement blessée en apparence, il semble que ce coup sur le front 
a engendré un début de communication entre mes deux hémisphères cérébraux d'une manière nouvelle. Les 
souvenirs ont commencé à affluer à ma conscience, suivis de près par les ordres programmés me faisant penser 
que j'étais folle, me donnant des migraines, me poussant à appeler mes contrôleurs et rapporter ce dont je me 
souvenais et/ou m'incitant à me suicider. 

Au début il m'a fallu affronter mes parents. Ce fut ardu, mais la vérité était dite. Ma mère pleura quand je lui 
racontais mes souvenirs. Je lui ai dit qu'elle et le reste de la famille faisaient tous partie des abus dont je me 
souvenais. Elle n'a jamais renié mes souvenirs, elle disait qu'elle me croyait mais que de son côté elle avait 
oublié. Elle m'a accompagnée pendant toutes ces années et comme elle a financé mes deux premiers livres et 
m'a conseillé de dire la vérité quelle qu'elle soit, je pense qu'elle croit que tout est vrai, malgré son absence de 
souvenirs. Ses larmes étaient éloquentes. Elle a écrit en fait un chapitre de mon dernier livre, qui explique ce 
qu'elle a vécu avec les troubles de personnalités multiples dont mon père est atteint et tous ces abus vécus par la 
famille. Je suis reconnaissante à ma mère de son aide en ce sens, car ce qu'elle a écrit a été d'un grand recours 
pour les autres survivants et leurs familles. 

Mes souvenirs ont été confirmés en partie par des sources connues. Mes souvenirs au gouvernement m'ont été 
d'autant plus confirmés personnellement quand des agents des services secrets m'ont approchée. À une 
occasion, un agent des services secrets de la Maison Blanche s'est retrouvé (mystérieusement!?) assis à côté de 
moi dans un avion pour me dire de ne pas donner de noms dont je me souviendrais ni de parler. Je n'ai pas 
donné de noms pendant plusieurs années lors de mes témoignages dans des églises ou mes rencontres avec 
des spécialistes de la santé mentale. L'une de mes plus grandes confirmations fut de me conformer aux désirs de 
l'agent des services secrets de la Maison Blanche et de ne pas citer de noms. 



Souvent après mes entretiens (où je ne donnais pas le nom des coupables), des survivants et des thérapeutes 
me rencontraient pour que je donne (en privé) le nom de ces gens-mêmes qui m'avaient abusée. Il y eut toute 
sorte de menaces pendant ces années, beaucoup trop pour les mentionner mais l'une d'entre elles qui m'a fait 
savoir que j'étais absolument sur la bonne piste fut lors de l'incendie de mon bureau, où se trouvait mon 
équipement d'EEG Spectrum qui me servait à pratiquer avec les survivants le dernier stade d'entraînement par 
ondes cérébrales. Je suppose que cette technologie qui aide les survivants de traumas à apprendre comment 
rester alertes et attentifs et ne pas se dissocier est efficace, montre qu'ils ne souhaitaient pas vraiment voir cette 
possibilité de guérison et de libération au service d'autres. Pour s'assurer que j'avais compris que ce n'était pas un 
accident, mais un avertissement pour cesser et renoncer, ils avaient placé deux sacs de cendre provenant de 
l'incendie devant chez moi, que je pouvais voir depuis la fenêtre de la cuisine. Au lieu de renoncer, j'ai commandé 
trois autres machines EEG et pu ouvrir un bureau de huit pièces, où je pourrai recevoir davantage de gens pour 
les effets bénéfiques de cet entraînement par les ondes cérébrales ! 

En tant que survivants, il nous faut presque jouer au plus fin pour traverser en un seul morceau les retours de 
bâton et il est certain que depuis les tortures et le conditionnement par la torture, nous avons plus l'habitude des 
coups durs que la plupart des gens. Nous sommes capables d'encaisser les coups si nous le voulons. Je choisis 
cette solution. Je n'aurai jamais survécu autrement. Mais c'était avant. Aujourd'hui il semble plus facile de sortir 
des groupes organisés de manipulateurs qui tentent de contrôler autrui parce qu'il y a de plus en plus de 
professionnels qui révèlent les abus rituels et le contrôle mental, et de survivants qui guérissent. Nous survivants 
accédons à un rôle important – rôle qui ne peut être passé sous silence. Je pense que la vérité émerge comme 
jamais auparavant et c'est une période très intéressante. Je n'aurais jamais pu imaginer il y a des années qu'en 
l'an 2000 on me donnerait la possibilité de toucher des millions de gens sur le Channel 13 News pour parler des 
abus rituels et du contrôle mental et de voir validé mon discours par un chef du FBI à la retraite et une thérapeute 
qui a parlé des 60 survivants qu'elle a aidés qui disent les mêmes choses que moi ! Le psychiatre de la FMSF 
(False Memory Syndrome Foundation = fondation pour le syndrome des faux souvenirs) interviewé, lorsqu'on lui a 
demandé tout de go s'il faisait partie de la CIA a répondu, ''Je ne sais pas si je fais partie de la CIA, peut-être le 
savent-ils.'' Ça veut dire quoi ce type de réponse ?

De nombreux, nombreux survivants sont aidés de plus en plus pour guérir et leur guérison a pavé le chemin de la 
grande révélation des faits à révéler au public. Je pense que les expériences des survivants, mises toutes 
ensemble, identifient clairement les nombreux problèmes qui doivent être ramenés au premier plan pour être 
résolus. De plus en plus de gens écoutent et la vérité émerge par des moyens auxquels je n'aurai sincèrement 
jamais pensé de mon vivant. J'en suis encouragée. (Fin de la première partie)

02 janvier 2001 par Svali

Survivre à la torture

14 janvier 2001 par Svali -   Traduction Hélios pour pedopolis.com

J'avais quatre ans et j'étais ligotée sur une chaise. Des sangles rembourrées immobilisaient mes bras, mes 
poignets et mes pieds, mon cou et ma tête étaient coincés dans un système empêchant tout mouvement. Une 
femme s'avança vers moi, en me parlant tout bas en allemand d'une voix dure. Quand je ne répondais pas 
correctement, elle s'approchait de moi, son visage coléreux juste au-dessus du mien terrifié. Lentement, 
méthodiquement, elle prenait la cigarette coincée entre ses lèvres et la dirigeait vers ma cuisse nue. Elle gardait la 
cigarette là pendant que je hurlais. La femme était ma mère et la petite cicatrice ronde est toujours là aujourd'hui.

C'est l'un des sujets les plus difficiles à écrire pour moi, mais toute discussion sur les abus rituels est incomplète si 
on ne l'aborde pas. C'est un sujet pas très populaire, l'un de ceux que beaucoup préféreraient éviter. Un sujet sur 
lequel on passe rapidement dans des discussions sur les abus rituels en parlant de ''dysfonction'', de 
''traumatisme'',  de ''souffrance'' ou ''d'abus''. Mais pour un enfant qui grandit dans une secte satanique ou 
luciférienne, il n'y a qu'un seul mot qui décrive la réalité vécue. Ce mot est torture.

Dans ces groupes, les enfants sont victimes de tortures physiques, psychologiques et sexuelles sous sa forme la 
plus extrême et doivent apprendre à se débrouiller avec cette réalité accablante. Ils doivent vivre en réalisant que 
les gens qui les torturent sont leurs parents, grand-parents, tantes, oncles, cousins et leurs frères et sœurs et 
gérer les conséquences de la honte et de la trahison. Cet article donne une vision des effets de la torture par celui 



qui la vit.

Le Centre Canadien pour les Victimes de Torture (CCVT) possède une liste de symptômes psychologiques qui 
surviennent à la suite de torture, en vrac : ''anxiété, dépression, irritabilité,  paranoïa, culpabilité, méfiance, 
troubles sexuels, perte de concentration, confusion, insomnie, cauchemars, déficit et pertes de mémoire.''

''Ces symptômes apparaissent lorsqu'un individu se révolte rageusement contre la violation de son territoire 
légitime, qu'il soit physique ou psychologique.'' Les cauchemars représentent une recherche inconsciente pour 
résoudre l'affreuse souffrance de ce traumatisme ; la méfiance et la paranoïa parlent de la confiance instinctive en 
l'humanité qui a été irrévocablement ruinée. La personne qui a enduré et survécu à la torture ne sera plus jamais 
la même. Les pertes de mémoire se produisent lorsque la psyché tente désespérément de faire obstacle aux 
horreurs endurées, souvent par une dissociation ou autre mécanisme bloquant. L'auteur poursuit :

''Les survivants de tortures sont souvent peu désireux de livrer les informations de leurs expériences. Ils peuvent 
être méfiants, effrayés ou s'efforcer d'oublier ce qui est arrivé. Leur ressenti peut les décourager de demander 
l'aide dont ils ont besoin.''

Cet article a été écrit pour du personnel médical face à des victimes de torture sous les régimes totalitaires 
d'Amérique du sud et d'autres pays, mais les symptômes sont les mêmes pour le survivant d'un abus rituel. 
L'individu rejette souvent sur lui-même la responsabilité de son passé de torture, surtout si cela s'est passé dans 
la petite enfance. La torture grave à l'intérieur le profond sentiment  que quelque chose ne tourne pas rond, 
quelque chose qui fait que les autres l'agressent ou abusent d'elle. On conseille aux infirmiers : ''Par exemple, il 
est important de se souvenir que ceux qui cherchent une aide psychiatrique sont des gens au départ en bonne 
santé qui ont été systématiquement soumis à un traitement prévu pour détruire leur personnalité, le sens de leur 
identité, leur confiance et leur capacité à fonctionner en société...''

Les survivants d'abus rituel combattent souvent ces mêmes choses. Ce sont souvent des personnes claires, 
compétentes, qui fonctionnent parfaitement et qu'on qualifierait de douées, mais la destruction de leur soi a fait 
tellement de dégâts qu'elles seront rarement capables d'atteindre leur potentiel social ou émotionnel. Les 
survivants de torture peuvent craindre les procédures médicales :

''Des médecins (parfois croisés en prison qui viennent s'informer du nombre d'abus que les tortionnaires peuvent 
faire endurer à leur victime ou la manière de causer le maximum de souffrance sans tuer la victime)...''

Les médecins ritualistes accomplissent cette même fonction, et aussi se serviront de leurs compétences 
médicales pour réparer les dégâts faits après une séance particulièrement intense.
''Les thérapeutes ont besoin de comprendre que les instruments chirurgicaux et d'examen ainsi que  les 
procédures médicales peuvent être les mêmes que ceux utilisés pour torturer, toutes les procédures devraient 
donc être soigneusement expliquées. Certains traitements, comme la kinésithérapie, ont besoin d'être faits en 
prenant particulièrement conscience de la possibilité d'un seuil de souffrance très limité.''

''Les survivants de torture et leurs familles peuvent aussi perdre certaines valeurs et croyances auxquelles elles 
adhéraient avant qu'ils ne subissent le traumatisme. Ils peuvent être incapables de faire confiance et deviennent 
de ce fait désillusionnés.''

L'une des luttes courantes dont témoignent les survivants d'abus rituel et de torture est une difficulté dans le 
domaine de la confiance et de l'intimité. Même pour ceux qui échappent aux abus rituels, la peur constante d'être 
enlevés ou renvoyés à leurs tortionnaires va instiller une méfiance des autres. Seuls les personnes qui avec le 
temps prouveront qu'elles sont sécurisantes et fiables feront partie du souvent très petit cercle de ceux auxquels 
le survivant fait confiance. 

''Le Dr Philip Berger, l'un des fondateurs du CCVT, a exposé que lorsqu'il a démarré en 1977 ses sessions sur la 
torture pour les professionnels de la médecine, on ne le croyait pas. On lui disait que la torture a probablement 
existé quelque part et a été pratiquée parfois, mais pas au point de nécessiter une réponse spécialisée. Ce déni 
fonctionne à plusieurs niveaux. La torture est une pratique barbare, que la plupart des gens préfèrent éviter. Ce 
refus se passe à au moins trois niveaux : déni de la part de la victime ; déni de la part de celui qui aide ; et déni de 
la part de la société dans son ensemble. C'est l'étendue de ce déni qui autorise autant la pratique de la torture 
que la continuation et la survivance de ses effets.

Si ceci est vrai pour une torture documentée des victimes de régimes totalitaires autour du monde, combien 
convaincante est la défiance et le déni pour la poursuite de tortures sur des enfants innocents perpétrées dans 
des groupes occultes. La société pratique souvent un refus total de ce sujet, ou même sa négation, parce que le 
reconnaître signifierait perdre la ''zone de confort'' où vit presque tout le monde. Le défi de guérir pour un individu 
qui a subi une vie de torture est cela : Reconnaître des sentiments, y compris la rage,  vécus en reconnaissant 
l'impuissance ayant entraîné une lutte contre la profonde résistance intérieure à se souvenir ou reconnaître ce qui 
est arrivé (il n'est pas nécessaire de se rappeler tous les souvenirs mais une certaine reconnaissance de ce qui 
est arrivé est une part importante de la guérison et de l'intégration). Apprendre que le survivant a les outils pour 



changer. Apprendre que ce n'était PAS  de la faute du survivant (les survivants traîneront souvent une faible 
image d'eux-mêmes en réponse à la torture). Apprendre à annuler les messages donnés sous la torture, et les 
remplacer par un vrai enseignement pour surmonter la peur induite par la torture, à faire face à un vieux système 
de croyances et d'anciens moyens d'agir. Réaliser que ce n'était pas la faute de Dieu (de nombreux survivants 
luttent contre cette idée, se demandant pourquoi Il a permis la torture, ou pourquoi c'était EUX qui devaient la 
subir). Pardonner à ceux qui ont tourmenté le survivant (seulement après avoir franchi les étapes ci-dessus). 
Reconnaître le passé et ensuite regarder devant vers un aujourd'hui meilleur.

La torture laisse souvent des marques durables, tant physiques que psychologiques sur le survivant, mais avec 
du temps et un soutien, il est possible de guérir. L'un des aspects de la guérison est de prendre conscience des 
effets durables de la torture, qui ne commence à être documentée qu'aujourd'hui dans la littérature médicale, de 
reconnaître ces symptômes s'ils se produisent, et de franchir les étapes vers le soulagement et la guérison des 
causes sous-jacentes. 

Un autre aspect de la guérison viendra lorsque les survivants de cette forme extrême d'abus seront capables d'en 
parler et lorsque la société arrêtera de nier ce qui se passe et commencera à agir pour stopper ces abus.

Svali

Interview de Jeannie Riseman

Occasionnellement il y a des survivants avec un don spécial qui choisissent d'utiliser cette capacité pour aider 
d'autres survivants. Jeannie Riseman est dans ce cas. C'est un écrivain et un éditeur talentueux et le fruit de son 
travail est visible dans le magazine ''Survivance'' Survivorship.org créé par Caryn Stardancer, que Jeannie édite 
aujourd'hui.

Jeannie a aussi créé la page d'accueil de RitualAbuse.us, l'un des sites ressource les plus anciens (et l'un des 
meilleurs!) du web, que vous soyez un survivant qui veut témoigner sur les abus rituels ou une personne-
ressource ou un thérapeute qui veut trouver de plus amples informations. Elle a passé des heures à rassembler 
des informations et à les classer par index sur son site.

Jeannie a gracieusement accepté d'être interviewée et de partager des éléments de son passé avec nous.

Question : Jeannie, comment en es-tu venue à dénoncer les abus rituels et/ou le contrôle mental ? Qu'est-ce qui 
t'a fait prendre cette décision ? Comment as-tu trouvé le courage de parler ?

Réponse : Cela fut instinctif. Quand je me suis souvenue de mon tout premier abus, l'une de mes premières 
pensées a été ''C'est un homme politique.'' J'ai commencé à en parler à tout le monde sous le soleil et n'ai pas 
cessé de parler depuis.

Q : De quelle façon as-tu commencé à te souvenir de ton propre trauma ? Y-a-t-il eu des facteurs qui ont 
déclenché ce processus du souvenir ? As-tu cherché à valider tes souvenirs ? Si c'est le cas, qu'as-tu trouvé ?

R : Mes parents et mon mari étaient décédés et mes enfants étaient élevés et autonomes. Je n'étais responsable 
que de moi-même, ce qui m'a semblé vraiment déterminant.
Je suis en fait une des rares personnes que je connaisse qui a découvert en thérapie les abus vécus. Mon 
thérapeute, à qui je faisais confiance et que j'aimais, a décidé de tenter un petit exercice de type Gestalt, où deux 
personnes se repoussent avec les mains (ce qui est supposé pouvoir dire ''non'' plus facilement ou quelque chose 
du genre). Comme il était très grand, il s'est agenouillé pour se mettre à mon niveau et je me suis revue dans un 
flash à l'âge de 4 ans avec un homme à genoux en train de faire son affaire. Mon pauvre thérapeute n'a pas 
compris pourquoi je sanglotais et restais muette ! 

Cela a libéré une foule de souvenirs, mon premier viol par un homme, ensuite des souvenirs du groupe et le vécu 
dans la secte. Je ne peux valider aucun souvenir, peut-être parce que ceux de la génération avant moi sont morts 
pour la plupart. Et la nôtre était une tradition orale ; nous ne gardions rien par écrit.

Q : Quelles ont été tes expériences avec l'une ou l'autre ou les deux combinaisons pour: a) contrôle et 



programmation par la secte b) contrôle mental par le gouvernement c) tout autre genre d'abus intentionnel ?

R : Il y a environ cinq ans, j'ai pu reconstituer un système de programmation élaboré, que j'ai ensuite rédigé. J'en 
suis venue peu à peu à croire que j'ai été un des premiers sujets d'expérimentation du contrôle mental de New 
York (dans les années 40). Au début de mon adolescence, j'ai été virée avant d'avoir reçu la programmation 
complète. Je pense que ce projet, ou ce sous-projet, a été abandonné. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec 
une programmation qui ressemble à la mienne. 
Je ne sais pas le nom des gens impliqués ni les endroits où cela a eu lieu, mais je pense que les personnes et 
le(s) site(s) avaient à voir avec le milieu universitaire.

Q :Penses-tu qu'il existe des groupes organisés qui sont engagés dans ceci ? Pourquoi font-ils cela aux gens, à 
ton avis ?
 
R : Oui, sans l'ombre d'un doute. Ils font ça pour le pouvoir soit pour leur avancement personnel soit pour la 
''sécurité nationale''. 

Q : De nombreux survivants doivent lutter pour leur traitement avec une société qui ne les croit pas,  avec leur 
propre souffrance intérieure, et l'absence de validation par les membres de leur famille. Que leur diriez-vous ? 
Que pensez-vous de ces problèmes ?

R : J'ai fait le choix de m'entourer de gens qui me croient, au moins la plupart du temps. Je ne fréquente pas ceux 
qui doutent de moi – je n'ai qu'à dire ''bien, je pense que nous ne sommes pas d'accord'' et je laisse tomber. Il y a 
un certain pouvoir à dire à une personne qui peut penser si elle en a envie que tu es psychotique, que tu t'en 
fiches, et à agir ensuite de manière complètement sensée et rationnelle. J'ai la chance que tous les gens que 
j'aime vraiment me croient.

Finalement, Jeannie nous fait partager quelques excellentes idées sur la manière dont des survivants peuvent se 
soutenir mutuellement et sur les pièges à éviter :

Il est important de communiquer nos expériences autant que possible – aussi bien sur les abus et les façons de 
guérir. Plus nous en savons, plus nous pouvons replacer nos expériences dans leur contexte, mieux c'est. La 
communication touche la base même de la programmation en démontrant qu'il est possible de parler et de vivre 
pour parler de nouveau. Cela contrebalance l'isolement, les impressions d'être ''fou'' et le mensonge que nous 
''leur'' appartenons éternellement.

Je pense qu'il est important d'éviter le regard des autres si nous voulons éliminer notre souffrance ou nous 
''réparer'', et il est également important de ne pas essayer de contrôler les autres survivants. Aucun de nous ne 
possède toutes les réponses : il n'y a que collectivement que nous pouvons bâtir une base de connaissances sur 
la manière de vivre avec dignité après des abus aussi extrêmes.

23 janvier 2001 par Svali

Comment aider un survivant

Pubilé le 10 mars 2001 -   Traduction Hélios pour pedopolis.com

L'une des plus fréquentes questions que l'on me pose est, ''comment puis-je aider un survivant ?'' Elle est posée 
par des épouses, des amis, des membres de l'église, et représente le désir de vouloir être d'une aide quelconque. 
Cachée derrière cette question se trouve souvent la demande voilée, ''Je ne veux rien faire de nuisible par erreur.''

Il n'existe pas de formule magique ou un ensemble d'actes qui garantissent cette aide. Chaque personne est 
particulière et il ou elle a des besoins variés. Moi, par exemple, je NE suis PAS une experte en assistance.  Je 
sais en même temps que dans mon entreprise personnelle de guérison et celle de ceux avec qui je me suis 
entretenue, certaines choses se sont révélées utiles, alors que pour d'autres c'était le contraire. Cela ne doit rester 
qu'un discussion informelle d'aide et non un conseil thérapeutique.

Bon, donc qu'est-ce qui sera utile à une personne survivante d'abus rituels, qui commence juste à se souvenir, ou 
qui a retrouvé depuis plusieurs années des souvenirs ou qui est en train d'essayer de quitter un groupe de secte 



destructif ? Voici quelques idées.

1) Écouter. Le survivant qui a subi des dommages dans un groupe de secte a entendu toute sa vie qu'il ne devait 
pas parler des abus subis, qu'il ne devait rien dire. On appelle ça ''le code du silence''. Dès que le survivant 
commence à se souvenir, il aura malgré tout besoin de partager avec une personne de confiance. Idéalement, 
cette personne sera son thérapeute, mais il pourra vouloir partager avec un ami son ressenti, ses doutes, ses 
ressentis d'horreur, son désespoir et sa joie de franchir les petites étapes de guérison et de libération qui 
commencent à se produire. Par dessus tout, ce qui importe c'est que la personne qui l'écoute SOIT PRÉSENTE 
et ne le rejette pas. Mais soyez conscients que ce qu'elle dévoile peut la paniquer ou remettre en service une 
programmation. Donc ne bousculez pas la personne. Laissez-là se livrer à un rythme qui lui semble confortable.

2) Croire. On a dit aux survivants de groupes occultes que personne ne les croira s'ils parlent (et pour une bonne 
raison : une grande partie de la société d'aujourd'hui est dans le déni de ce type d'abus!). Les chefs du groupe lui 
ont dit qu'ils seraient étiquetés comme ''fous'' et envoyés dans un hôpital, ou taxés de menteurs. Ceci, de même 
que la menace de sévères punitions s'ils parlent, rend de nombreux survivants peu enclins à se souvenir et à 
raconter leurs abus. Si un survivant franchit cette importante étape, il est important de la ratifier, même si ce qu'ils 
révèlent vous horrifie ou teste votre propre croyance sur la nature humaine. Ce qui s'est passé semble 
insupportable et la cruauté au-delà de toute capacité humaine, mais souvent, ces premiers faits ne sont que le 
sommet de l'iceberg. Essayez de ne jamais dire à la personne que vous ne la croyez pas, sinon, vous pouvez 
dire, au cas où elle vous demande si vous la croyez, ''Je sais que tu y crois et ce que j'en pense personnellement 
n'a aucune importance'' (elle posera maintes et maintes fois la question du fait de la programmation mentionnée 
ci-dessus qu'elle ne sera pas crue. À chaque fois que vous dites ''oui'', vous l'aidez à rompre le pouvoir du cercle 
vicieux.

3) Apprenez à connaître les abus rituels. Que vous écoutiez l'histoire d'une personne qui teste votre capacité à 
la croire est une chose. Mais lire ce qu'ont écrit des milliers de gens qui se remémorent ces choses, fera jouer 
votre crédulité et vous allez pouvoir vous informer. Aussi le fait d'en apprendre un peu plus sur les abus rituels 
vous aidera à connaître les possibles pièges et problèmes auxquels le survivant fait face durant son parcours. La 
meilleure source d'information est un thérapeute bienveillant qui s'y connaît en abus rituels. Si vous voulez en 
contacter un, faites-lui savoir que vous êtes une personne-ressource et demandez si pouvez le rencontrer et lui 
poser quelques questions.

D'autres sources peuvent provenir de sites web (comme celui-ci!). Mais n'allez pas en voir qu'un seul; cherchez 
sur plusieurs sites, car les différents survivants auront des perspectives différentes. 

À la bibliothèque près de chez vous, il y a au moins quelques livres sur le sujet. (note pedopolis: En France, 
vous pouvez toujours chercher dans une médiathèque ne serait-ce qu'on ouvrage sur les personnalités multiples/
TDI, ce qui serait déjà un point de départ pour aborder le sujet, alors pour ce qui est d'un ouvrage francophone sur 
les abus rituel/programmation mentale.....) Lire l'histoire d'un survivant et la manière dont il a guéri peut être une 
aide.
Des conférences sur les abus rituels peuvent être d'excellentes sources d'information. Vous pouvez prendre 
contact avec des groupes nationaux qui traitent de la dissociation et assister à leurs conférences.

4) Informez-vous sur la programmation. De nombreux survivants d'abus sévères de sectes auront vécu 
différentes formes de programmation. Vous n'avez pas besoin d'être expert en programmation pour être un 
soutien. Mais il est important d'être conscient que des programmations d'auto-mutilation et de suicide, ainsi que le 
désir de recontacter la secte (programmation du contact) peuvent se présenter. Si votre ami déclare qu'il se sent 
capable d'auto-mutilation, de se suicider ou d'aller à une réunion de la secte et qu'il pense ne pas pouvoir 
contrôler ses impulsions, vous devez le mettre immédiatement en contact avec son thérapeute. Une 
hospitalisation peut être nécessaire si ce désir pressant est sévère et un endroit sûr pour réduire à néant une 
programmation. Le thérapeute peut aussi travailler avec lui en tant que patient ambulatoire pour rompre l'emprise 
de la programmation.
Si la personne recontacte la secte, lui faire savoir qu'elle peut vivre une vie agréable en dehors de la secte est 
important pour échapper à la programmation. Que retourner là-bas ne fera que les enfoncer et qu'ils peuvent 
changer leurs mauvaises habitudes.

5) Prendre du bon temps, s'amuser, se sentir en sécurité, partager des distractions, comme participer à un 
barbecue, faire des courses dans les magasins, penser à des réalisations d'artisanat pour le plaisir sont toutes 
choses qui peuvent aider un survivant qui a été emprisonné dans une vie privée d'émotions (qui le rend 
dépendant de la secte). En découvrant une réalité différente sans maltraitance pour la PREMIÈRE fois de sa vie, 
des côtés infantiles peuvent resurgir. Laissez-lui la possibilité de les exprimer et soyez conscient qu'il peut agir 
d'une manière sans rapport avec son âge réel, c'est à dire facilement infantile. Plus il vivra des expériences 
saines, appropriées, plus rapide sera la guérison, parce que son infantilisme empêche le survivant de manifester 
ses capacités émotionnelles. Il va se dépêcher de partager ce recours et bientôt d'autres éléments vont sortir pour 
''vérifier ce qu'il se passe''. En réalité il va tester la fiabilité de l'ami et s'il est vraiment possible d'avoir un ami qui 
n'abuse pas de lui et qui n'essaie pas de l'utiliser. 



6) Donner un coup de main quand les choses vont mal : occasionnellement le survivant peut vivre des 
moments chaotiques, ou avoir fait un gros travail intérieur qui ne laisse autrement pas de place pour grand-chose. 
Un ami proche peut l'aider en l'emmenant à sa thérapie ces jours-là s'il ne peut pas conduire. De petites choses 
peuvent faire la différence, comme le prendre en charge un jour difficile et lui faire la cuisine. Ou juste sortir 
ensemble et assumer le rôle d'une personne extérieure sécurisante peut souvent suffire.

7) Établir de bonnes marques : il est important de ne pas faire à la place du survivant ce qu'il peut faire lui-
même. L'idée est de NE PAS jouer le rôle d'un parent, sinon se crée une dynamique malsaine dans la relation. Le 
survivant aurait de forts besoin de dépendance non satisfaits provenant de sa vie privée d'émotions. Faites-lui 
savoir que vous êtes son AMI. Mais pas une nounou. Il y a un équilibre à trouver entre donner un coup de main 
une fois de temps en temps les très mauvais jours et rendre trop dépendant. Beaucoup de  survivants peuvent 
très bien fonctionner pour les tâches de la vie courante, au moins la plupart du temps. Encouragez-les dans ce 
sens. Si le côté infantile s'exprime constamment, sans qu'aucun côté adulte n'apparaisse, cela peut être signe de 
stress dans un système surchargé, le signe qu'il en a besoin (les côtés adultes étaient abusés ou punis et se sont 
détruits) ou le signe d'une dépendance malsaine. C'est le survivant lui-même qui va apprendre à se soutenir et un 
ami bienveillant encouragera cette attitude.

8) Prier pour lui : j'ai laissé pour la fin ce que je pense le plus important. Guérir d'abus rituels et quitter un groupe 
occulte est le combat spirituel le plus intense dans le genre. Toute personne-ressource peut subir une attaque 
spirituelle (et dans de rares cas également des menaces physiques). Une foi sans faille, une connaissance des 
moyens de combat spirituel pour vous et votre ami est le plus grand des cadeaux. S'il est ouvert au christianisme, 
partager son amour et l'amour de Dieu peuvent faire beaucoup pour annuler les fausses croyances à Son sujet 
enseignées par la secte au survivant. Ils montreront souvent de la colère, de la rage, de l'amertume et même de la 
haine pour Dieu et Jésus. Ne vous en choquez pas ou éloignez-vous quelque temps du survivant parce qu'il a 
subi une vie entière d'abus et de coups montés avec Dieu qui était un violeur (il est difficile d'aimer Jésus quand 
quelqu'un habillé comme lui vous a violé quand vous étiez un petit enfant et qu'on vous a dit que c'est ce que fait 
Jésus aux enfants).
Avec de l'amour, des prières et de la patience, cette colère va s'atténuer et une vraie guérison du plus grand 
espace de souffrance du survivant, le spirituel, va pouvoir commencer. Un survivant a besoin de voir l'amour de 
Dieu en action chez les autres, de voir que la secte leur a menti, que la chrétienté est réelle, pas juste de 
l'hypocrisie et que les chrétiens tiennent parole par la prière et des actes de charité.

Svali

Pubilé le 10 mars 2001

MK-Ultra - Programmation d'un assassin

05 mai 2001 par Svali -   Traduction Hélios pour pedopolis.com

Dans les prochains mois, je prévois d'écrire des articles sur les méthodes Illuminati pour des formes plus 
complexes de programmation. Celui-ci est le premier de la série et j'espère que son information sera utile.

Comme il est impossible d'aborder une programmation sans mentionner la manière dont elle est faite, s'il vous 
plaît soyez conscient, vous qui êtes survivant de ce type d'abus, que cette lecture peut être un déclencheur. 
Protégez-vous s'il vous plaît et ne lisez que si vous êtes avec votre thérapeute ou dans un endroit sécurisant.

L'une des plus cruelles formes d'entraînement qu'un jeune enfant ait à subir est celui en vue de devenir assassin, 
ou de pouvoir de sang-froid prendre la vie d'un autre être humain sur ordre. Dans le groupe Illuminati auquel 
j'appartenais, presque tous les enfants et les adolescents devaient se  plier à cet entraînement militaire.

Ses résultats sont dramatiques. L'enfant doit fortement se dissocier pour supporter l'épreuve de la programmation  
ainsi que les exigences impossibles pour sa psyché. On peut enseigner et entraîner un enfant à cela mais il ne 
pourra jamais apprendre à se sentir à l'aise avec la culpabilité engendrée.

L'entraînement commence souvent à un âge très jeune. Un enfant de deux ans est mis dans une cage métallique 



reliée à des électrodes ou on le torture sur une table ou une chaise. Au bout d'un long moment, on le libère. Il se 
sentira hébété et pourra à peine marcher. On lui donnera un petit animal, souvent un chaton et on lui dira de lui 
tordre le cou. L'enfant va refuser. On le remettra alors dans la cage ou on lui attachera de nouveau des électrodes 
et il subira un autre électrochoc en punition. Il sera libéré de nouveau et on lui dira de tordre le cou d'un jeune 
animal. L'enfant va pleurer et il aura peur d'une autre torture. En tremblant il fera finalement ce qu'on lui a 
ordonné. Après quoi il ira souvent dans un coin pour vomir, félicité pendant tout ce temps par son formateur pour 
le ''bon travail'' effectué. L'enfant aura créé une fragmentation qui obéit au formateur, pour éviter l'horrible 
souffrance de la désobéissance (plus la programmation est importante, plus elle s'éloigne des valeurs naturelles 
fondamentales de l'enfant, plus sévère sera le niveau de souffrance utilisé pour créer la programmation.)

C'est la première d'une horrible série d'étapes. Cela se poursuit au cours des années et les animaux seront de 
plus en plus grands. C'est pour désensibiliser l'enfant au concept de prendre une vie. Pendant l'entraînement 
militaire, les plus âgés (entre 7 et 10 ans) apprendront à manier un fusil avec précision. Ils apprennent à nettoyer 
une arme, à la recharger, à la décharger, et à tirer sur des cibles. On les récompense énormément pour leur 
précision et réprimandés et punis s'ils font des erreurs. À douze ans, la plupart des enfants se débrouillent très 
bien avec un petit pistolet ou un fusil. On les emmène ensuite dans une enceinte et on leur apprend à tirer sur des 
animaux qui ont été drogués pour ralentir légèrement leurs mouvements. L'enfant apprend à viser la tête ou le 
cœur. Les cibles se transforment ensuite en photos de modèles humains réalistes.

Et pendant tout ce temps ils accroissent leur niveau de colère avec la continuation des tortures et abus. On dit à 
l'enfant ''d'utiliser sa colère'' pour augmenter ses performances. Pendant les exercices de réalité virtuelle, les 
cibles animales sont remplacées par des cibles humaines. L'enfant va apprendre à toucher les ''sales types'' et à 
diriger sa rage contre eux. La précision dans ces exercices est récompensée et félicitée et les erreurs sont punies.

L'enfant apprend à obéir à un code de commande pour démarrer la séquence de la ''recherche de la cible'' et pour 
ensuite exécuter la séquence ''de liquider'', qui implique de tuer la cible. Sous drogues et par hypnose, le jeune 
adolescent sera convaincu que c'est la réalité. Un jour il sera testé et on lui dira (en réalité virtuelle, mais il ne le 
réalise pas sous état d'hypnose) de tirer sur ses parents ou ses frères et sœurs, qui sont simulés graphiquement 
dans le programme de réalité virtuelle. Ce qu'ils font.

À ce moment-là, l'enfant est considéré comme ''fiable'' sur ''commande''. S'il tire sur commande sur la personne 
qu'il aime le plus, la programmation est considérée comme ''gravée'', et n'a besoin désormais que d'être renforcée 
périodiquement. 

Ceci semble horrible, mais c'est comme cela qu'on faisait l'entraînement d'un assassin dans le groupe où j'étais. 
Je l'ai subi et ai du le faire subir à d'autres. Je le regrette tellement aujourd'hui. C'était un processus parfaitement 
planifié, avec une progression par étapes. Personne ne donne un fusil à un adolescent en lui disant, ''Va tuer 
quelqu'un'' dans ces groupes, parce que l'enfant refuserait et en serait incapable. Ils commencent à un âge pré-
verbal et développent chaque compétence pour qu'elle empiète sur les autres.

Ils tablent sur l'impuissance du jeune enfant et sa rage envers les autres pour alimenter la programmation. 
Plusieurs de ces techniques sont basées sur les recherches MK ULTRA  faites par la CIA dans les années 60 et 
70. Les formateurs Illuminati étaient en contact rapproché avec des membres des services secrets de l'armée qui 
travaillaient sur ces projets, comme le Col. Aquinos, Sidney Gottlieb et Alan Dulles, parmi d'autres. Cette 
connaissance sur la manière de conditionner un sujet s'est transmise aux formateurs des différents groupes et a 
été mise en pratique avec des modifications en fonction de l'âge.

On attend des enfants, au sein des Illuminati, de remplir par étapes des tâches de ce genre et d'avancer vers le 
niveau suivant dès qu'ils peuvent démontrer leur maîtrise. Un commandant de l'armée demandera à un jeune chef 
adolescent de tuer quelqu'un devant les autres, à mains nues, pour démontrer sa loyauté et son obéissance. 
L'adolescent recevra un statut plus élevé et des récompenses s'il fait vite et bien.

Ce type de programmation peut être démonté, avec du temps, une thérapie et un effort concerté et surtout par la 
prière, afin de dissoudre les horribles traumas qui ont été induits. Aucun être humain ne devrait être forcé à 
commettre ces choses ou à subir cette forme d'entraînement. Il génère une dissociation massive et un intense 
chagrin quand la personne réalise ce qu'elle a fait. Cela m'a aidé à réaliser que :

    •    Je n'avais pas le choix à l'époque. Quand j'étais une jeune enfant, les plus âgés m'y ont obligée. Les alters 
créés qui ont appris à accepter ou même à apprécier cet entraînement, ont été mis en place par le besoin de 
dissociation et de fuite psychologique causés par cet horrible trauma et ces éléments contiennent une profonde 
souffrance et des blessures.
    •    Je peux déposer mon fardeau aux pieds de Dieu et Lui déposer ma souffrance et les blessures de toute une 
vie d'intense peine et de culpabilité que ces expériences ont causé aux autres et connaître Son pardon
    •    J'ai maintenant le choix et j'ai choisi de m'éloigner de ce type d'activités
    •    Je peux prier pour que les autres s'en sortent et échappent à cet horrible genre d'abus
    •    Je peux exprimer à Dieu la colère et le sentiment d'outrage que cette manipulation délibérée a entraîné sur 
moi et sur les autres, et trouver la guérison. Cette rage a souvent permis de supporter les abus du passé et en 



diminuant, l'emprise de la programmation peut s'affaiblir aussi.

Ce type de programmation est un contrôle mental des plus insidieux et une guérison est possible. C'est un 
processus long et lent mais il vaut le coup de s'y appliquer.

05 mai 2001 par Svali

Expériences aux frontières de la mort 
Programmation par NDE

09 juillet 2001 par Svali -   Traduction Hélios pour pedopolis.com

Programmation de NDE

(Note : le contenu de cet article aborde en détails une programmation traumatisante et pourrait être un important 
déclencheur pour des survivants qui ont subi ce type d'abus. Si vous êtes un survivant, ne lisez pas s'il vous plaît, 
à moins de vous trouver avec une personne rassurante ou votre thérapeute)

Cet article fait partie d'une série en cours que je suis en train d'écrire comme ébauche sur les programmations 
complexes pour la suite de mon premier livre, ''Briser les chaînes''. Je vais parler de l'une des formes  de 
programmation les plus traumatisantes que peut subir un survivant. Cette programmation implique l'utilisation 
d'expériences aux frontières de la mort. Les Illuminati ont étudié pendant des années la neurophysiologie 
humaine et les effets d'un conditionnement traumatisant sur le cerveau et la psyché. En cherchant des méthodes 
meilleures et plus fiables pour instiller les programmations, ils ont utilisé des recherches provenant de diverses 
sources : agences du gouvernement, régimes totalitaires, et leurs propres expérimentations continuelles (et 
secrètes).

Mais certains fondements de ce type de programmation existent depuis des siècles. L'un des plus anciens rituels 
qu'utilisent les Illuminati est la ''cérémonie de résurrection''. Le phénix, symbole de mort et de vie nouvelle, est en 
fait l'un de leurs symboles les plus appréciés, il symbolise la venue du Nouvel Ordre et de son dirigeant.

Comment se passe une programmation de résurrection ou ses variantes ? Je vais partager ce que j'ai subi et/ou 
dont j'ai été témoin.

Un jeune enfant d'environ deux ou trois ans va être très fortement traumatisé pendant une cérémonie occulte. Il 
sera violé, frappé, électrochoqué et même asphyxié et il recevra des drogues qui vont créer un état proche de la 
mort. L'enfant sentira toujours à ce moment-là des présences suspendues au-dessus de son corps, observant le 
corps inconscient qui a été torturé au point d'être presque mort. Du personnel médical compétent participera 
toujours à la programmation de cette mort, surveillant l'état physique de l'enfant pour le ressusciter.

Ils ont  un équipement de résurrection et des médicaments sous la main en permanence. L'enfant arrivé à cette 
extrémité pleurera au fond de son cœur et il reprendra conscience dans d'extrêmes souffrances. On lui dira 
ensuite qu'il a le ''choix'' : faire face à une mort certaine ou choisir de vivre en invitant en lui un puissant démon. 
L'enfant choisit la vie. Un démon entre, l'enfant sombre dans l'inconscience et s'éveille ensuite dans des 
vêtements propres, dans un lit douillet, enduit d'onguents guérisseurs. Il est extrêmement faible et secoué et une 
voix féminine (ou masculine) douce, attentionnée lui raconte qu'il est mort, mais que le démon ''l'a ramené à la 
vie'', qu'il lui est redevable ainsi qu'à ceux qui l'ont ''sauvé'' de sa vie et des battements de son cœur. On dit aussi 
à l'enfant que s'il demande à l'entité démoniaque de partir, on le ramènera dans l'état proche de la mort où il se 
trouvait quand elle a fait son entrée.

C'est l'un des types d'expérience de NDE utilisée pour contrôler et terrifier un très jeune enfant et pour l'obliger à 
accepter une spiritualité démoniaque dans les circonstances les plus traumatiques et coercitives imaginables. 



L'enfant se sent marqué et choisi pour la vie par cette expérience et elle influence profondément les propres 
croyances intérieures de l'enfant et sa réalité la plus fondamentale. C'est également l'une des plus horribles 
manipulations que doit subir un jeune enfant et elle est prévue pour leur enlever son libre-arbitre ou sa volonté. 
Une autre forme de programmation aux frontières de la mort se passera dans les conditions qui ont été souvent 
appelées ''contrôle mental du gouvernement'' mais que j'ai toujours vu reliées à la programmation Illuminati (car 
les formateurs/scientifiques de part et d'autre ont échangé et partagé leurs informations).

Par exemple, au Centre Médical Tulane, il y avait tout à côté un endroit nommé ''l'Institut''. L'Institut s'occupait 
d'expérimenter des techniques de contrôle mental effectuées dans les circonstances les plus extrêmes, incluant à 
un moment une presque mort physique. Pour certaines de ces programmations, le ''sujet'' (comme je hais ce mot 
utilisé par les formateurs pour se distancer émotionnellement  du fait que c'est un être humain avec des 
sentiments et des émotions sur lesquels on travaille) va dans une pièce de l'hôpital isolée des autres par des murs 
nus gris clair. Le sujet est attaché à quatre endroits et aussi à la taille et au cou. On l'enveloppe ensuite dans une 
sorte de cocon de bandages souples qui limite les mouvements ou supprime toute sensation dans les membres. 
Les ''sujets'' sont habituellement nourris par intraveineuse et ils subissent ensuite une forte privation sensorielle, 
bombardés par des bruits extrêmement violents. L'obscurité de la pièce sera entrecoupée en pleine nuit de 
lumières blanches éblouissantes, et le ''sujet'' va perdre le sens du jour et de la nuit.

Le sujet, presque brisé, est ensuite électrochoqué fortement et drogué. Il peut être mis sous respirateur et recevoir 
des drogues paralysantes. Le niveau d'angoisse atteint des points extrêmes à mesure de l'avancement des abus 
et j'ai entendu dire que des gens faisaient littéralement des crises cardiaques à cause de la peur vécue à ce 
moment-là. La personne est droguée et choquée de nouveau et on lui dit qu'elle est en train de mourir. Elle voit 
son corps par au-dessus et elle est en fait heureuse à ce moment-là d'être enfin libérée de ses jours de torture.

Puis un formateur à la douce voix gentille arrive et lui répète sans arrêt ''tu mérites de vivre, je ne te laisserai pas 
mourir. Tu me dois la vie.'' Des messages enregistrés sont également diffusés en permanence qui décrivent la 
future destinée des ''sujets'' envers la ''famille'', etc. Finalement, avec lenteur, on autorise le sujet à se réveiller, à 
sortir de son inconscience, accompagné du constant message qu'il est ''re-né'' pour le groupe familial. Des gens 
au visage aimable réconfortent le sujet pendant qu'il récupère de cette séquence de programmation horriblement 
traumatisante. La personne se sent extrêmement reconnaissante d'être en vie, d'être libérée des horreurs de ces 
journées où elles gisaient à l'Institut dans un état proche de la mort et elle agrippera comme un petit enfant les 
adultes autour d'elle. Elle est très vulnérable à ce moment-là et extrêmement réceptive aux messages intégrés 
sous trauma. Je devrais le savoir. J'ai été un ''sujet'' de l'Institut en tant qu'enfant dans les années 60 et au début 
des années 70 et ensuite comme adulte, en tant que ''consultante''.

C'est une programmation d'un niveau intense exécutée dans des circonstances extrêmes et le niveau de peur 
d'un survivant qui commence à se souvenir de ce type de trauma peut être extrêmement élevé. Je voudrais 
pouvoir enjoliver, dire que ce n'est pas si méchant, mais ça l'est réellement. Je sais que certains seront 
incrédules, mais ce type de programmation existe réellement (avec d'autres types de méthodes sophistiquées de 
contrôle mental). La programmation aux frontières de la mort possède de nombreuses variantes et je n'en aborde 
que deux (il en existe aussi d'autres formes).

Une programmation installée dans un état proche de la mort existera au niveau le plus fondamental, car le niveau 
de survie à ce moment-là touche le cœur de l'être, peu importe que le sujet soit bien protégé ou non. La personne 
l'ayant subi peut penser qu'elle va en mourir si elle tente de la rompre. Qu'elle va se retrouver dans un état proche 
de la mort. Que son cœur va s'arrêter. J'ai traversé toutes ces peurs et d'autres en affrontant ce type de 
programmation intérieure et aujourd'hui je combats de temps en temps la terreur résiduelle qu'elle a laissée. Les 
mensonges proférés dans cet état presque inconscient seront crus à un niveau profond, car l'enfant qui le subit a 
un besoin désespéré de croire les adultes qui tiennent littéralement sa vie et sa mort entre leurs mains. L'enfant a 
été complètement brisé par l'horrible trauma programmé et adoptera ces messages comme vrais.

Voilà pourquoi des croyances et messages intégrés sont si difficiles à supprimer à ce niveau. Cela nécessite un 
excellent soutien, un environnement sécuritaire et une connaissance et un discernement spirituels, car le bastion 
démoniaque sera également très sérieux. L'aide d'un thérapeute averti sur les programmations et un suivi spirituel 
par des personnes qui connaissent les moyens de l''exorciser seront des éléments vitaux de la thérapie. Le 
survivant qui a atteint ce niveau de programmation intérieure aura touché le fond du fond. Cette programmation 
sera l'une des plus intégrées et restera impossible à cerner à un niveau conscient, sauf s'il existe une coopération 
profonde, un climat sécurisant et une mise en confiance de la part des personnes extérieures qui aident le 
survivant. C'est là aussi que la foi en Dieu, en Sa capacité de TOUT guérir, même les traumas physiques, 
émotionnels et spirituels les plus sévères fera toute la différence. Ce type de programmation peut nécessiter un 
cadre sécurisant hospitalier ou un climat d'extrême sécurité en extérieur, car la peur peut engendrer de la panique 
et son extériorisation quand elle commence à s'évacuer. Une perte de la réalité peut se produire quand les 
séquences de programmation font surface et il faudra une puissante aide pour que les souvenirs surgissent 
lentement et qu'ils soient gérables. Des médicaments seront probablement nécessaires pour contrer une forte 
tendance à la dépression, un sentiment de perte, d'abandon et de trahison qu'implique ce type de programmation. 
Se manifesteront du désespoir pour les choix qui ont été faits et une interrogation sur la possibilité de survivre aux 
souvenirs. Une attitude compassionnelle d'encouragement peut faire la différence. Seront aussi très importants la 



lecture de passages des Écritures qui rappelleront à la personne l'amour de Dieu et sa capacité à guérir, Son 
attention et les promesses de pardon. Se déconnecter de ce genre de programmation est extrêmement fatigant et 
il faut beaucoup de repos et une alimentation nutritive. Ce N'EST PAS le moment d'ajouter des causes de stress 
extérieures. Permettre au survivant d'évacuer sa peur, le rassurer, prier avec lui et rester attentif deviendront des 
guides de vie. Écouter sa colère sur ce qui a été fait quand il parle des ''fils de pute qui lui ont fait ça'' sera 
guérisseur et ne pas le précipiter vers un pardon prématuré ou faux. Le survivant devra regarder le trauma et les 
blessures et les reconnaître et ensuite découvrir qu'il y a un espoir de survie aux souvenirs du trauma intégré. Lui 
faire vivre de bonnes expériences non obligatoires comme des jeux, du dessin ou une promenade dans la nature 
seront des éléments de guérison. Des débouchés comme un journal intime et des discussions sur ses sensations 
seront très importants dans le processus de ce type de programmation.

Je viens de décrire une des plus traumatisantes programmation qui puisse être faite dans ce groupe à un enfant 
ou un jeune adolescent. Il est possible d'en venir à bout, lentement, avec du temps et un soutien affectueux et des 
prières. Je souhaite en l'évoquant ne pas avoir été trop gore ou trop crue, mais avoir aidé d'autres gens à 
comprendre que ce type de programmation se pratique et que le survivant d'abus occultes ritualisés a le besoin 
de le surmonter.

09 juillet 2001 par Svali

Troubles de l'alimentation et abus rituels

11 septembre 2001 par Svali -   Traduction Hélios pour pedopolis.com

''Tu prends un peu de poids,'' fit remarquer mon beau-père. Je revenais de l'école cette année-là et j'avais pris 
cinq livres. Il se moquait de moi quand je revenais à la maison. J'avais 14 ans et décidais de commencer un 
régime. Mon régime énergique fut une réussite immédiate, car l'auto-contrôle et une discipline de fer m'avaient 
appris dès mon enfance à ignorer les signaux de mon corps. J'étais fière de ma capacité à ne manger que de 
minuscules quantités malgré une faim lancinante. Je perdis rapidement du poids. ''Tu es trop mince, je peux voir 
toutes tes côtes,'' me disait ma camarade de chambre cette année-là à l'école. ''Je me fais du souci pour toi'' 
''Non, je suis trop grosse,'' insistais-je. Je regardais le miroir et voyait quelqu'un d'obèse, qui devait perdre encore 
du poids pour être bien. Pourquoi les autres ne voyaient-ils pas que j'étais trop grosse ? Plusieurs semaines plus 
tard, ma mère a dû venir me chercher. Mon foie a lâché et j'ai été hospitalisée. Je mesurais 1,77 m et pesais 90 
livres (41 kilos).

Je persistais à dire que j'étais trop grosse. J'ai failli mourir de ce trouble au début de mon adolescence et il faudra 
des années avant de me rapprocher de mon poids normal. Je n'ai jamais reçu de traitement thérapeutique pour 
ça, parce que mes parents n'y croyaient pas. Ma mère me donna à la place une commande de programmation, 
''mange, ne meurs pas'' quand je refusais de manger. On me fit rentrer à la maison. Je tremblais pendant des 
heures et attrapais finalement la cuillère et avalais la soupe. Un jeune enfant privé systématiquement de 
nourriture et d'eau pour lui apprendre une leçon ou pour le briser et le rendre plus accessible à des messages de 
programmation, va vivre ces effets à long terme. Laisser mourir de faim ou priver de nourriture sont chez les 
Illuminati les éléments primaires de nombreuses séquences de programmation infligées à des enfants dès l'âge 
de deux ans. 

L'enfant va désespérer de manger une fois la privation terminée et associera le fait de manger au réconfort des 
adultes autour de lui. La nourriture devient une zone supplémentaire contrôlée par les adultes et les formateurs et 
l'enfant commence très tôt à le réaliser. Bien que très jeune, l'enfant ne peut contrôler la quantité de nourriture 
permise ou s'il est autorisé à manger.

Les parents de sectes, en se basant sur les leçons apprises la nuit, peuvent aussi affamer l'enfant pendant la 
journée ou le punir s'il ose manger parce qu'il a faim.

Il n'est pas surprenant qu'on trouve plus tard de nombreux survivants d'abus rituels et de programmations de 
secte avec des troubles de l'alimentation.

Il existe plusieurs types de troubles. L'un d'entre eux est l'anorexie, où la personne qui se débat avec ce trouble se 
laisse mourir de faim. L'anorexie a de nombreuses causes, mais un besoin basique de contrôle et une dépression 
sous-jacente ont été notés par les thérapeutes qui travaillent sur ce problème, combiné avec une image négative 



et une haine de soi. La haine de soi se polarise sur l'image corporelle et la graisse. Certaines survivantes avec ce 
trouble ont confié qu'elles s'affamaient adolescentes pour retarder l'apparition des règles, retarder le 
développement de la poitrine ou autres caractéristiques. D'autres avec des alters masculins voulaient avoir la 
plate poitrine que procure la minceur. Et d'autres s'affamaient pour atténuer la douleur. Une recherche actuelle sur 
l'anorexie montre que des niveaux élevés de sérotonine sont associés à l'anxiété et au sentiment de détresse et 
certains chercheurs ont émis la théorie que le refus de nourriture diminue cette sérotonine excessive et aide 
efficacement à bloquer ces sensations désagréables. 

Un autre trouble de l'alimentation est connu sous le nom de boulimie. Ce trouble est caractérisé par une 
alternance de goinfrerie ou ingestion de grosses quantités de nourriture (souvent au-delà du point d'inconfort) en 
très peu de temps, et ensuite l'évacuation de la nourriture. L'évacuation se fait par la prise de  laxatifs, en se 
faisant vomir, en prenant des diurétiques, par une activité physique excessive ou en arrêtant de manger après la 
goinfrerie. La personne affligée de boulimie sent qu'elle ne peut contrôler sa goinfrerie et a honte ensuite. 
L'évacuation est la ''punition'' pour avoir mangé.  

Janna s'est débattue avec la boulimie pendant des années. Elle n'en a jamais parlé, même pas à sa sœur ni à ses 
meilleures amies. Cela a démarré à son entrée au collège après qu'elle ait grossi. N'arrivant pas à perdre de 
poids, elle commença à se faire vomir après avoir mangé de gros repas. Elle commença aussi à utiliser des 
laxatifs pour ''évacuer'' les calories. ''Je savais que j'avais besoin d'aide,'' déclare-t-elle, ''Mais j'avais trop honte 
pour en parler.'' À l'âge de 27 ans, sa boulimie devint finalement incontrôlable. Il semblait que cela empirait quand 
elle était stressée, ce qui fut le cas en  obtenant une promotion vers un poste de responsabilité. Au point qu'elle 
commença une thérapie pour trouver les causes de la dépression et de la souffrance qui avaient empli sa vie 
aussi loin que remontaient ses souvenirs.

Le troisième trouble de l'alimentation reconnu par les experts se nomme le trouble du gavage. Comme la 
boulimie, la personne a une envie incontrôlable de nourriture et se gavera au point d'en avoir des douleurs 
abdominales dans certains cas. Elle fait des réserves de nourriture et elle se gave souvent en secret, en ne 
mangeant que très peu devant les autres. La personne affligée de ce trouble est souvent en pleine détresse parce 
qu'elle sent qu'il lui est impossible de s'arrêter. Cette personne est habituellement en surpoids, et doit se battre 
avec les problèmes que cela entraîne.

Sarah cache des beignets chez elle et d'autres aliments favoris aussi. ''J'ai mangé une fois un cheesecake entier 
d'un seul coup'' admet-elle. Elle déteste être en surpoids et reconnaît, ''Mon médecin a dit que ce poids est en 
train de me tuer, qu'il met ma vie en danger. Je donnerai n'importe quoi pour pouvoir maigrir.'' Mais elle se bat 
aussi contre d'autres ressentis. ''D'être aussi forte me fait me sentir en sécurité, malgré tout,''confie-t-elle. ''Je sais 
que les hommes ne me regarderont pas.'' C'est important pour elle, car elle a été violée par tous les hommes de 
sa famille d'origine.

La programmation, les abus sexuels et la souffrance du trauma dans le cadre de la secte, tout cela contribue à 
des troubles alimentaires contre lesquels se battent les survivants. Les raisons obligeant à faire face à un trouble 
de l'alimentation sont souvent complexes et fréquemment inconscientes. Un enfant qui a été affamé pendant les 
années pré-scolaires peut garder une anxiété vis à vis de la nourriture, il va faire des réserves dans la maison 
pour s'assurer qu'il n'aura plus jamais faim. Les alters d'un enfant qui sont constamment affamés en raison de ces 
expériences pourront éteindre la lumière le soir et le survivant va se réveiller pour vider un sac de bonbons ou des 
restes de desserts gardés sur la table de nuit. 

Dans certains cas, en dépit des risques de santé (tous les troubles de l'alimentation sont dangereux), le survivant 
conservera un désir inconscient de punir son corps et de s'infliger des maladies ou des souffrances. Chez d'autres 
le désir peut même aller jusqu'à un désir de mort et faire partie d'un programme suicidaire.

Cindy a 34 ans, femme intelligente et un modèle de beauté. Son cœur lâche parce qu'elle continue de s'affamer. 
''Je sais que je peux en mourir, que je dois manger, mon médecin me le répète sans arrêt,'' elle hausse les 
épaules et sourit. ''Ce ne serait pas une grande perte, n'est-ce pas ?'' Il lui est difficile de croire qu'on s'occupe 
d'elle et que les autres la considèrent comme une personne merveilleuse, car elle se bat avec ses messages 
intérieurs de dévalorisation et de souffrance. ''Ma mère me frappait à répétition si je mangeais trop étant petite,'' 
partage-t-elle. ''C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai du mal aujourd'hui à me donner la permission de 
manger.''

La guérison d'un trouble alimentaire est souvent un processus long qui oblige à surmonter le déni existant (le 
survivant pense souvent qu'il n'y a pas de réel problème, que les amis et la famille s'en font beaucoup trop).

Une thérapie avec quelqu'un qui comprend le trauma sous-jacent et travaille en collaboration avec un diététicien 
qualifié peut être un apport inestimable. Comprendre ce que le survivant ressent à propos de la nourriture, ce qui 
a donné forme à ces ressentis et le sentiment qu'il a de lui font partie du protocole.

Si c'est une programmation qui dirige le trouble, il est également important de regarder comment elle a été faite et 
pourquoi. Des survivants ont décrit de nombreux cas de programmations de ''suralimentation à mort'' ou de 



''s'affamer à mort'', surtout s'ils essaient de quitter le groupe/secte. 

On peut les aider en rectifiant une fausse image corporelle, en leur apprenant à s'aimer et en retrouvant des 
modèles alimentaires normaux. Les alters d'un enfant traumatisé pourront être rassurés si le survivant ne tolère 
pas qu'il devienne affamé et prévoir des repas qui donnent une occasion à ces éléments de choisir leurs mets 
favoris peut aider à limiter les goinfreries nocturnes. Chaque personne étant unique, il lui faudra pour guérir gérer 
ses propres problèmes individuels. La guérison est possible avec l'accompagnement d'un thérapeute qualifié et 
au fil d'une coopération grandissante.

11 septembre 2001 par Svali

Une journée dans la vie d'un formateur

03 novembre 2001 par Svali -   Traduction Hélios pour pedopolis.com

Avertissement : cet article contient des descriptions imagées des activités de la secte. Ne lisez pas s'il vous plaît 
si cette lecture présente un risque déclencheur.

Beaucoup de gens m'ont écrit pour me poser des questions du style, ''Quand alliez-vous aux réunions ?'' ou 
''Qu'advenait-il de vos enfants quand vous étiez dans le groupe ?'' et même ''Comment sépariez-vous l'activité de 
la secte de celle de votre vie normale ?''

Cet article va tenter de donner une réponse à ces questions et de mieux faire comprendre comment fonctionne la 
dissociation chez une personne qui a une activité dans une secte. Cette ''journée'' se base sur plus de 12 ans de 
thérapie et c'est un collage regroupant plusieurs souvenirs différents sur ce qu'était en gros ma vie il y a sept ans 
quand j'étais toujours en activité dans le groupe de San Diego. J'espère qu'il aidera les personnes-ressource et 
les thérapeutes à mieux comprendre le fossé d'amnésie sévère séparant les activités de la secte et celles de la 
vie de tous les jours, et qu'il expliquera qu'un membre d'une secte occulte pratiquant des abus peut être un gentil 
chrétien dans la vie quotidienne.

7H00 : Je me réveille fatiguée, comme d'habitude. C'est comme si la fatigue ne me lâchait pas d'une semelle, 
même en allant me coucher de bonne heure. Je me réveille avec la sonnerie du réveil et me lève. Je suis déjà 
habillée, parce que depuis plus de deux ans mon mari et moi avons commencé à aller nous coucher tout habillés. 
Nous en rions et convenons que cela économise du temps d'habillement le matin. Je suis dans la tenue de toute 
maîtresse de maison américaine : confortable pantalon de jogging et haut assorti, et chaussures de tennis. Je me 
vêts de manière plus élégante au travail. Je fais lever mes deux enfants et prépare un petit déjeuner tout simple : 
céréales et toasts. Ils se préparent ensuite pour l'école et je les conduis à la petite école catholique. J'y suis 
institutrice de cours préparatoire ; ma fille est en dernière année de primaire. J'ai un mal de tête tenace que je 
m'oblige à ignorer en arrivant à l'école.

8H45 : Le cours commence. Je fais la classe aux trois premiers niveaux du primaire dans une école catholique à 
laquelle sont inscrits mes enfants. Avant je leur ai fait l'école à la maison pendant plusieurs années. On m'a 
proposé un remplacement dans cette école quand l'un des enseignants habituels est parti et on m'a bientôt 
demandé d'enseigner à plein temps. J'adore enseigner et me débrouille bien avec plusieurs niveaux scolaires en 
même temps ; je passe du cours préparatoire aux niveaux suivants, donnant à chacun des activités à faire. Mon 
programme de cours est préparé pour tout le semestre. On me trouve gentille et patiente, les enfants m'aiment et 
je les aime, malgré les maux de tête chroniques. Ils sont parfois intenses en fin de journée.

15H30 : La journée de classe est terminée. Ma fille a invité une amie à la maison pour jouer, je leur rappelle 
d'attacher leur ceinture pour rentrer à la maison. Je suis fatiguée mais je me dis aussi qu'il est important que mes 
enfants aient une occasion de contacts. Leur tendance à se replier sur eux-mêmes m'ennuie parfois et je les 
encourage à avoir plus d'amis. Nous faisons du cheval dans l'enclos derrière la maison. Mon fils fait ce 
commentaire, ''Eh bien, Maman, tu es beaucoup plus gentille avec moi à la maison que quand tu es ma prof,'' et je 
rigole et lui dis, ''c'est parce que je ne veux pas faire de favoritisme à l'école.''

17H30 : je ramène l'amie chez elle. Le dîner est dans le four. Jusqu'ici ma journée a été exactement celle de 
n'importe quelle personne ne souffrant pas de troubles dissociatifs d'identité ou qui ne fait pas partie d'une secte. 
C'est parce que ce sont mes personnalités de journée qui s'expriment. Elles sont douces, attentionnées, 
chrétiennes et complètement inconscientes d'une autre vie que je mène. Si vous m'arrêtiez à ce moment-là et me 



demandiez, ''Participez-vous à des activités nocturnes ?'', je n'aurai absolument aucune idée de ce que vous me 
racontez. J'ai été fabriquée spécialement pour paraître, agir et être normale à tous niveaux pendant la journée. 
Vous auriez pu me suivre partout toute la journée et il n'y aurait eu absolument aucune indication que je menais 
une autre vie par ailleurs. Le seul indice, ce sont les migraines et d'occasionnels accès inexpliqués de dépression 
où je ne peux m'empêcher de trembler. Ces deux choses m'ont poursuivie toute ma vie.

18H30 : Mon mari rentre à la maison et nous dînons tous ensemble. Lui et moi sommes bons amis, bien que 
distants par certains côtés : il vit sa vie et je vis la mienne. Nous discutons ou nous disputons rarement 
ouvertement. J'aide les enfants à faire leurs devoirs pendant qu'il travaille sur le dossier d'un client.

19H45 : Coup de téléphone et quand je réponds, quelqu'un dit, ''Samantha est là ?'' C'est l'un de mes noms de 
code et je me retrouve branchée immédiatement. ''Rappelez dans quelques minutes'', lui dis-je. ''Quinze minutes,'' 
dit la voix. J'envoie les enfants en haut prendre leur bain. 8H00 : nouvel appel. ''Samantha ?'' Je change 
instantanément. Ma voix devient monocorde et je réponds d'une voix atone. ''Oui, qu'y-a-t-il ?'' ''Pensez à apporter 
les objets dont nous avons parlé hier soir,'' me dit-on. Je récite ensuite un code à cette personne, qui est le chef 
des formateurs, qui s'assure que je vais me souvenir de son message. Je raccroche après lui.

20H30 : Je lis une histoire à mes enfants. Ils ont très très peur du noir, même à six et dix ans, et insistent pour 
qu'on laisse une lumière dans leur chambre toute la nuit. Avec la soirée qui avance, ils deviennent de plus en plus 
anxieux. ''Maman, j'ai peur,'' me dit ma fille. ''De quoi ?'' je demande. ''Je ne sais pas,'' répond-elle. Elle le répète 
plusieurs fois et je me fais du souci pour ma fille hypersensible et anxieuse. À l'intérieur de moi, je sais que ces 
peurs ne sont pas normales et qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais je ne sais pas quoi. Mon mari me dit 
que je m'inquiète beaucoup trop et que notre fille en rajoute. Je reste avec les enfants jusqu'à ce qu'ils soient 
endormis. C'est notre routine du soir et je pense que c'est le moins que je puisse faire.

21H30 : Je me prépare à aller au lit. Il me faut dix à douze heures de sommeil par nuit, sinon je suis totalement 
épuisée. Combien de fois me suis-je endormie en faisant la lecture à mes enfants. Juste avant de m'endormir, je 
dis à mon mari, ''N'oublie pas'' et lui donne un code qui nous fera savoir que nous devons nous lever plus tard. Il 
répond en allemand qu'il se souviendra.

1H00 : Mon mari me réveille. Lui et moi réveillons les autres chacun notre tour. Nous n'avons pas besoin de 
sonnerie, parce que notre horloge intérieure nous réveille. Je suis en jogging, je m'endors habillée pour faciliter le 
lever au milieu de la nuit. Je suis enfin moi, je peux maintenant m'extérioriser et regarder le monde extérieur sans 
les barreaux de ma cage comme dans la journée. ''Va chercher les enfants,'' dit-il à voix basse. Je monte et leur 
dis, ''préparez-vous''. Ils sont debout instantanément, totalement obéissants, ce qui est très différent de la journée. 
Rapidement, silencieusement ils mettent leurs chaussures et je les fais monter dans la voiture.
Mon mari conduit, je suis sur le siège passager. Il conduit phares éteints jusqu'à ce que nous soyons sur la route 
pour ne pas réveiller nos voisins. Nous vivons au pays des routes en terre et il y a quelques maisons dont il faut 
se méfier. Mon boulot est de rester en alerte, de guetter si quelqu'un nous suit, et de l'alerter si quelqu'un arrive.
Une fois sur la route goudronnée, il allume les phares et nous nous dirigeons vers la réunion. ''Je n'ai pas fini mes 
devoirs,'' dit mon fils. Mon mari et moi nous tournons brièvement vers lui, furieux. ''Nous ne parlons pas de la 
journée pendant la nuit, JAMAIS !'', lui rappelons-nous. ''Tu veux être battu ?'' Il semble mal à l'aise, puis le reste 
du trajet se fait en silence, les enfants regardent par la vitre de la voiture pendant que nous glissons 
silencieusement vers notre destination.

1H20 : Nous arrivons au premier poste de contrôle de la base militaire. Nous passons par l'entrée de derrière et 
on nous fait un signe de main, les hommes de guet reconnaissent notre voiture et notre plaque d'immatriculation. 
Ils arrêteraient tout inconnu ou personne non autorisée. Nous passerons deux autres postes avant d'arriver dans 
la zone de la réunion. Elle se trouve près d'un grand champ sur une très grande base de la marine qui occupe des 
dizaines d'hectares. De petites tentes ont été installées et des bases temporaires montées pour les exercices de 
nuit. Nous venons soit ici, soit à l'un des trois autres lieux de réunion, trois fois par semaine. Les gens bavardent 
et boivent du café. Il y a beaucoup d'amis ici, car tout le monde travaille pour le même but. Le travail est intensif et 
les amitiés le sont tout autant. Je rejoins un groupe de formateurs que je connais bien. 
''On dirait qu'il manque Chrysa'', dis-je. ''Je parie que cette s...pe de paresseuse n'a pu sortir du lit.'' Je suis très 
différente la nuit. J'emploie des mots qui m'horrifieraient la journée et je suis vache et méchante. Les autres 
rigolent. ''Elle était en retard aussi il y a deux semaines'', dit quelqu'un d'autre. ''Il va peut-être falloir la 
DÉNONCER.'' Il plaisante mais est en partie sérieux. Personne n'a le droit d'être en retard ou malade. Ou trop en 
avance. Il y a une fenêtre de dix minutes pour que les membres se présentent aux réunions. Sinon, ils sont 
ensuite punis s'il n'y a pas une bonne excuse. Forte fièvre, opération chirurgicale, ou accident de voiture sont 
considérés comme des excuses. 
Un syndrome prémenstruel, de la fatigue ou une panne de voiture ne le sont pas. Nous buvons du café pour 
rester éveillés, car même en état dissocié le corps proteste d'être éveillé au beau milieu de la nuit après une 
journée remplie d'activités. Je vais me changer au vestiaire et mettre mon uniforme. Nous portons tous des 
uniformes la nuit et nous avons aussi des grades, basés selon notre position dans le groupe et nos états de 
service. 

1H45 : Nous commençons les tâches qui nous sont assignées. J'ai apporté les registres avec moi, le fameux 



''objet'' qu'on m'a demandé de ne pas oublier. Je les garde cachés dans un placard à la maison, enfermés à clé 
dans une boîte en métal. Ces livres contiennent les données de différents ''sujets'' sur lesquels nous travaillons.
Je vais dans le bureau du formateur chef dans un bâtiment proche. Je travaille avec lui, je suis la deuxième 
formatrice en chef après lui. Nous nous détestons et je soupçonne qu'il aimerait me nuire car j'ai fait plusieurs 
plaisanteries cruelles à ses dépens. Je suis supposée en avoir peur et c'est le cas, mais je ne peux non plus le 
respecter et il le sait. Je fais remarquer ses erreurs devant les autres et il essaie souvent de se venger.

1H50 : La pièce à l'intérieur d'un bâtiment qui ressemble à un hangar est installée pour le travail sur les sujets. 
Elle comporte une table, une lampe et des équipements. La pièce est séparée des activités extérieures, pour que 
les autres ne soient pas distraits par ce que nous faisons ici. Le sujet est là, prêt pour un travail sur lui. Il y a 
quelqu'un d'autre, une formatrice plus jeune qui donne un coup de main et je lui dis d'administrer la drogue. Nous 
travaillons sur les drogues qui aident à induire des états hypnotiques et étudions les effets de ces médications, en 
combinaison avec l'hypnose et les chocs électriques. On injecte la drogue en sous-cutané et attendons. En dix 
minutes le sujet s'assoupit et sa respiration se ralentit et s'alourdit, mais ses yeux sont ouverts, ce que nous 
voulons. (Je ne décrirai pas le reste de la session ici, c'est trop douloureux pour moi de l'évoquer. Je pense que 
l'expérimentation humaine est cruelle et devrait être stoppée, mais le groupe auquel j'appartenais la pratiquait 
régulièrement). Nous couchons les données dans le registre tout au long de la session et j'ai aussi un ordinateur 
portable où j'enregistre aussi des informations. Nous ne faisons pas uniquement le profil de la drogue mais aussi 
la réponse individuelle de la personne. Nous avons des profils très complets et minutieux sur cette personne, 
démarrés depuis son enfance. Je peux extraire un profil spécial qui me dit tout de lui : ses couleurs préférées, ce 
qu'il mange, ses préférences sexuelles, les techniques qui l'apaisent et une liste de tous les codes qui 
entraîneront une réponse de sa part. Il existe aussi un diagramme de son monde intérieur qui a été créé pendant 
des années. Ce sujet est facile à travailler et les choses vont bon train. Je corrige à un moment la jeune formatrice 
qui démarre quelque chose trop tôt. ''Il faut apprendre la patience,'' dis-je en la réprimandant en allemand. La nuit, 
nous parlons tous allemand, cette langue et l'anglais étant les deux langues de ce groupe. ''Je suis désolée, je 
pensais que c'était le moment,'' dit-elle. Je lui apprends ensuite les signes qui montrent que le sujet est prêt. Voilà 
pourquoi je suis une formatrice en chef. J'entraîne les jeunes recrues, parce qu'au bout de tant d'années, je 
connais l'anatomie, la physiologie et la psychologie. Par chance j'ai repris cette jeune formatrice avant qu'elle ne 
fasse une erreur ; si elle l'avait faite, j'aurai dû la punir. La nuit les erreurs ne sont pas acceptées, jamais. Passé 
l'âge de deux ou trois ans, on attend des enfants qu'ils soient performants sinon ils sont brutalisés. Cela se 
poursuit à l'âge adulte. 

2H35 : La session est presque terminée et le sujet récupère. La médication a des effets rapides et il aura récupéré 
à temps pour rentrer chez lui. Je le laisse aux soins de la jeune formatrice et me dirige vers la cafétéria pour faire 
une pause. Je fume une cigarette en buvant le café avec les autres formateurs. Je n'ai jamais fumé de jour et le 
café me rend malade, mais ici, la nuit, c'est complètement différent. ''Comment se passe ta nuit ?'', me demande 
Jamie, une amie. Je ne la connais que sous le nom de Jamie, ce n'est pas son vrai nom, mais la nuit nous 
n'utilisons que nos surnoms. Elle est également l'une des institutrices de l'école durant la journée, mais là-bas 
nous ne sommes pas amies. ''Lentement. J'ai dû corriger une autre stupide gamine,'' dis-je. Je ne suis pas gentille 
la nuit, parce que personne ne l'a jamais été avec moi. Il règne une atmosphère style ''l'homme est un loup pour 
l'homme'' et très politisée où le plus cruel gagne.
''Et toi ?'', je lui demande. Elle fait une grimace. ''J'ai dû faire marcher de sales mômes'', dit-elle, en parlant 
d'exercices militaires avec des enfants entre 8 et 10 ans. Il y en a toutes les nuits, parce que le groupe prépare un 
possible coup d'état. Les enfants sont divisés en groupes selon leur âge et différents adultes se relaient pour les 
instruire. Nous bavardons pendant quelques minutes et retournons ensuite à nos ''travaux''.

2H45 : C'est une session courte. C'est l'''harmonisation'' d'un membre faisant partie des chefs militaires. Je sors 
son profil et le passe en revue avant de démarrer. Le formateur en chef et un autre formateur travaillent avec moi. 
L'induction hypnotique se fait rapidement, et il se remémore son programme. On le renforce avec un électrochoc 
et nous contrôlons tous les paramètres. Ils sont tous actifs et bien positionnés. Je soupire de soulagement. C'était 
un cas facile et sans agressivité contre nous. Après, je le réconforte et suis gentille. ''Bon boulot,'' lui dis-je. Une 
petite partie de mon estomac se révolte à cause des brutalités utilisées pour enseigner. Il fait oui de la tête, encore 
un peu hébété par la session. ''Tu peux être fier de toi,'' lui dis-je en lui tapotant la main. On lui donne sa 
récompense ensuite, il passera quelque temps avec un enfant. C'est un pédophile et voilà comment il se 
réconforte après sa session.

3H30 : Nous nous sommes changés, nos uniformes partent dans un panier à linge spécial avant le nettoyage. Je 
remets mes vêtements, qui étaient pliés avec soin sur une étagère et nous nous retrouvons tous dans la voiture 
pour rentrer à la maison. Ma fille commente, ''J'aurai une promotion la semaine prochaine,'' dit-elle fièrement. ''Ils 
ont dit que j'ai très bien fait les exercices ce soir''.
Elle sait que moi et d'autres adultes seront à la cérémonie qui honore les promotions. Je lui dis que je suis 
heureuse pour elle. Je suis très lasse pour je ne sais quelle raison. Habituellement, je serai heureuse, mais ce 
soir, malgré une nuit de routine, cela a été difficile. J'ai senti un froid s'insinuer en moi ces derniers temps et j'ai eu 
des accès de terreur. J'entends parfois pleurer un enfant à l'intérieur, profondément enfoui et je transpire en 
travaillant sur des enfants ou des adultes. Et je me demande combien de temps je vais tenir comme ça. J'ai 
entendu parler de formateurs qui craquent ou qui ne peuvent plus faire leur travail et on m'a aussi chuchoté le 
récit de ce qu'il leur arrive. Voilà des cauchemars en substance et je refoule mon anxiété.



4H00 : Nous sommes rentrés et nous effondrons dans le lit, instantanément endormis. Les enfants se sont 
endormis pendant le trajet et mon mari et moi les emmenons dans leur lit. Nous dormons tous d'un sommeil 
profond et sans rêves.

7H00 : Je me réveille avec la sonnerie, fatiguée. Il semble que je suis toujours fatiguée et ce matin j'ai un léger 
mal de tête. Je me dépêche de faire lever les enfants et me prépare pour une autre journée d'école. Je me 
demande si j'ai un problème car je semble avoir besoin de plus en plus de sommeil et me réveille toujours 
fatiguée. Je n'ai pas la moindre idée que la nuit précédente j'étais debout à vivre une autre vie.

Il peut sembler incroyable à des lecteurs qu'une personne puisse vivre une autre vie et n'en avoir absolument 
aucune idée mais c'est la nature même de l'amnésie. Si la programmation est faite correctement, c'est presque 
indétectable et la personne vivra une complète amnésie de ses autres activités. C'est ce qu'on appelle une 
dissociation et elle existe chez presque tous les membres victime de la maltraitance de sectes, comme celle que 
je viens de décrire.

Svali, 03 novembre 2001

Noël dans la secte

Svali 23 décembre 2001   -   Traduction Hélios pour pedopolis.com

Noël est le temps des chaleureux rassemblements familiaux autour de l'arbre de noël, du partage souriant de 
cadeaux et de l'excitation d'enfants aux yeux endormis pour voir ce que le Père Noël a apporté pendant que les 
adultes boivent du lait de poule et festoient en suivant de joyeuses 
traditions.

Mais pour un enfant élevé dans une secte satanique, Noël revêt une signification bien différente. La journée est 
occupée par les activités normales de courses et de réceptions et la famille pourra se retrouver 
''chaleureusement'' pendant la journée.

Mais le soir les choses sont très différentes. L'enfant qui attend pendant la journée le Père Noël et ses cadeaux à 
la lumière du jour, tremble de terreur à la pensée de ce qui va suivre la nuit.
Le solstice d'hiver se situe le 21 décembre et c'est l'un des jours sacrés les plus forts dans la tradition païenne 
celte, car pour la secte, le ''Nouvel An'' démarre après cette date. Des cérémonies spéciales sont prévues pour 
s'assurer d'une nouvelle année pleine d'énergie et c'est le retour solaire de l'allongement des jours (de 
nombreuses cérémonies occultes sont également basées sur la vénération d'une antique divinité solaire). De plus 
c'est une fête chrétienne de célébration de la naissance du Christ, méprisé par le groupe occulte, et des 
cérémonies spéciales sont au programme pour désacraliser et déformer la signification de ce jour. Pour de 
nombreuses familles occultistes, la semaine du 21 au 26 décembre est remplie d'activités, car les familles sont 
rassemblées et nul besoin d'expliquer les absences scolaires des enfants.

La cruauté entourant Noël et le solstice est intense. Les enfants sont souvent soumis aux sévices des membres 
de la secte déguisés en Père Noël ; ou une parodie de nativité se joue avec en résultat ''un  roi Hérode'' qui 
réussit à occire l'enfant Jésus (accompagné du meurtre rituel d'un nourrisson). Un enfant peut être violé sous le 
sapin de Noël, et tout un attirail donne une tournure nouvelle et macabre à ce jour de fête religieuse.

Au lieu de célébrer la naissance, l'enfant élevé dans une secte familiale va vivre Noël comme une période 
d'horreur et de mort. Une programmation est faite parfois, où on implante des images en rapport avec la fête 
religieuse, et on dit à l'enfant que la vision de ces images (comme un arbre de Noël illuminé ou une scène de la 
nativité) signifiera un contact avec la ''famille'' ou autres messages induits par traumatismes.

Les enfants (et les adultes) peuvent recevoir des cadeaux renfermant des messages cachés qui leur rappellent 
les Noël du passé et les traumas se rapportant au lien ''familial''. Une parodie de fête sacrée est possible, mais au 
lieu de lait de poule et de jambon, le repas se compose de mets repoussants.



Cela ne constitue que quelques-unes des associations qui se produisent dans les alters dissociés de l'enfant 
élevé dans une secte familiale et c'est la raison pour laquelle de nombreux survivants ressentent un mélange 
d'excitation et de peur quand la période de fête arrive. Ajoutons que l'enfant une fois grand, les membres familiaux 
de la secte feront d'immenses efforts pour le recontacter à l'époque de ces fêtes religieuses auxquelles tous les 
membres de la famille sont obligatoirement attendus.

Panique et anxiété peuvent se produire chez le survivant adulte aux dates anniversaires d'intenses traumas et 
rituels, et il peut se demander pourquoi un jour de fête associé à la convivialité signifie pour lui se recroqueviller 
de peur.

Si le survivant comprend par lui-même d'où provient la panique et quels en sont les déclencheurs, il peut y trouver 
de l'aide. Cela se fera habituellement en thérapie ou en écrivant un journal. 

Si le survivant a stoppé les relations avec les membres de sa famille, il recevra alors un déluge de cartes et de 
cadeaux de Noël, et il doit être très circonspect à ce sujet et conscient que ces objets peuvent se révéler 
d'intenses déclencheurs.  Le désir ''d'appeler et recontacter'' les membres de la famille se réveillera souvent par 
ce biais et le survivant aura besoin de surmonter cela en thérapie. Les alters de l'enfant détiennent les souvenirs 
les plus horribles et l'écouter, lui permettre d'aborder son trauma et ses peurs en thérapie, par un journal et par un 
travail d'artisanat peuvent aussi l'aider. 

Créer de nouvelles traditions de fêtes qui sont vécues comme sécurisantes peut être également une aide. 
Certains survivants célébreront Noël en faisant des choses très différentes de leur famille d'origine pour les aider 
à se persuader qu'ils sont capables de se libérer de toutes les traditions reliées à elle. Et bien sûr un soutien et 
une sécurité extérieurs seront le mieux pendant toute cette période. 

Noël est une époque particulièrement difficile pour de nombreux survivants. Adultes, ils peuvent choisir de se 
libérer de la signification traumatisante d'autrefois et se créer un Noël rassurant.

Svali

À quoi servent vos impôts

Publié le 10 février 2002 par Svali   -   Traduction Hélios pour pedopolis.com

J'écris cet article pour exprimer quelque peu de la colère, mais je ne peux m'en empêcher. Je suis en colère que 
mes impôts servent, et les vôtres aussi, à financer certains projets. Je prends le risque que mes articles ici sur ce 
site soient retirés en écrivant ceci, mais je ne peux me taire.

Il existe des projets chapeautés par la CIA à Langley en Virginie. Ces projets sont des études sur des techniques 
pour différentes formes de contrôle mental et la manière de contraindre facilement des ''sujets'', de les droguer, les 
hypnotiser, les traumatiser ou autrement de les amener sous contrôle et de les transformer en manœuvres dociles 
qui pensent vraiment faire de ''bonnes choses'' pour leur ''pays'' ou leur ''famille''.

Je devrais le savoir. J'ai été victime de ces expériences brutales et les ai expérimentées sur d'autres plus tard 
dans ma vie.

Il y a une tonne de documentations et de preuves aussi bien par des archives du gouvernement que sur internet 
que ce truc se passe réellement. Ces projets MK-ULTRA, BLUEBIRD, ARTICHOKE, MONARCH et autres projets 
financés par vos dollars ont été et sont toujours utilisés secrètement pour abuser et torturer d'innocents enfants, 
puis plus tard en tant qu'adultes. Le fait qu'il EXISTE une documentation disponible malgré la quantité 
monumentale  de papiers qui partent dans les déchiqueteuses du gouvernement montre la masse même de 
documents et de notes qui ont été conservés et ne pouvaient être complètement éliminés des archives publiques.

On sait par le projet PAPERCLIP qu'on a fait venir aux USA des médecins nazis (vous savez, ceux qui ont fait des 
expériences sur des gens en Allemagne pendant la seconde guerre mondiale). Alors qu'ils semblaient être là 
ostensiblement pour aider les US à développer leur technologie, nombre d'entre eux ont aussi partagé leur 



connaissance de la neurophysiologie humaine, et ont été recrutés pour superviser de futures expériences. 

Assez de parler à la troisième personne. Je veux partager mes propres souvenirs personnels.
À l'âge de 8 ans, le soir, le Dr Timothy Brogan de l'université George Washington, mon formateur principal et ma 
mère m'emmenaient à Langley. Je me souviens d'arbres sombres dans les champs derrière de longs bâtiments et 
que nous allions toujours dans le même bâtiment. 

En bas il y avait des salles de classe, qui servaient à la formation. Je m'asseyais dans un groupe avec d'autres 
enfants et regardais des films dont le sujet était : comment tuer quelqu'un (nous étions obligés d'analyser ces 
films, interrogés par le ''professeur'' sur ce que le ''sujet'' ou ''cible'' qui était tué avait fait de mal, et comment le 
meurtre avait été organisé. Nous analysions et discutions tout, y compris la direction du vent, le type d'arme 
utilisé, la lunette utilisée, etc. 
Exercices de tir : il y avait un stand de tir et nous passions des heures au tir. Nous apprenions à démonter un 
pistolet et à le remonter en dix secondes maximum. Nous étions chronométrés. 

Films d'entraînement : on nous projetait des films sur tous les sujets imaginables, comme ceux sur ''voici vos 
dirigeants'' avec une table ronde et où les dirigeants Illuminati US se levaient quand un  chef entrait dans la pièce. 
Les films étaient explicites sexuellement, des films de violence et des films qui parlaient de loyauté. Nous nous 
entraînions à brouiller les repères (avec quelqu'un qui nous suivait) et la manière de suivre quelqu'un sans être 
détecté. Il y avait un caisson d'isolation dans une pièce. Il ne servait pas dans les exercices de groupe mais pour 
des sessions spéciales d'entraînement. Sinon la pièce était fermée par des scellés quand elle n'était pas en 
service. Entraînement aux langues : différentes personnes entraient et nous apprenaient plusieurs langues aussi 
bien avec la classe qu'en individuel. Parfois ma mère s'asseyait et bavardait avec son ami, Sidney Gottlieb ou 
avec le Dr G. Steiner, un médecin qui travaillait sur ce projet avec des enfants. Je ne sais pas qui étaient les 
autres enfants ni d'où ils venaient. Leurs familles les accompagnaient et revenaient les chercher ensuite, 
habituellement la mère ou le père ou un ami de la famille. Les exercices se terminaient à 4h30 du matin. 

Le centre médical Tulane ( où réside ''L'Institut'') était réputé comme l'une des installations de recherche 
américaines les plus pointues en matière de techniques de contrôle mental et d'exploration du paranormal, des 
NDE et de l'utilisation indéfiniment répétée de messages enregistrés. Ils pensaient que l'état aux frontières de la 
mort aiderait à incruster un message ou une croyance aux niveaux les plus profonds de l'inconscient et 
l'expérience de ''renaissance'' (qui créait un nouvel alter à un niveau très profond) donnait un ''sujet'' très très 
loyal. C'était le cas. Le sujet était terrifié et on lui disait que s'il désobéissait un jour, on le ramènerait dans cet état 
''aux portes de la mort'', donc il n'y en avait pas beaucoup qui se montraientt ''déloyal'' dans ces circonstances.

L'équipement que l'argent de nos impôts servait à acheter pour ces organisations fonctionnant sous couvert du 
gouvernement était très sophistiqué : équipement de réalité virtuelle et usage des techniques de neurolinguistique 
les plus élaborées. Et on enseignait aux gens comment les utiliser avec un maximum d'efficacité.
 
L'année de mes 23 ans j'étais formatrice en chef à San Diego. La nuit je poursuivais les expériences sur d'autres, 
sous la supervision de Jonathan Meier et à la fin du Colonel Aquinos, qui était directeur régional de notre groupe. 
Et bien sûr, à chaque fin de soirée, nous téléchargions nos données extrêmement codées vers les banques de 
données de Langley. Au centre de données de la CIA, nous devions traverser six niveaux de mots de passe de 
sécurité avant d'accéder à l'endroit où les données pourraient être téléchargées. Ils voulaient connaître les 
résultats des expériences partout en cours, et il y avaient des protocoles stricts pour faire les compte-rendus de 
toute réaction inhabituelle, anomalie ou nouvelle combinaison de médicaments qui se révélait particulièrement 
efficace.

Je pense que la majorité du public américain n'a aucune idée de la manière dont est utilisé leur argent pour 
certaines organisations du gouvernement. Je pense aussi que la plupart de ceux qui lisent ceci ne croiront pas 
que la CIA et un centre médical respecté pourraient être le siège de telles expériences sur l'esprit et la psyché 
d'enfants et d'adultes (c'était pratiqué sur les deux). Mais c'est la vérité et j'en suis désolée, parce que cela me 
met en colère que les impôts prélevés sur mon travail aillent subventionner des sévices. Mon seul désir est qu'un 
jour ceci soit découvert, ramené au grand jour et que le public puisse examiner minutieusement ce qui s'est passé 
et se passe toujours, et qu'on y mette un terme.

Svali

Pâques dans la secte



25 mars 2002 par Svali   -   Traduction Hélios pour pedopolis.com

Il y a certaines époques de l'année qui sont particulièrement difficiles pour ceux qui ont survécu à des rituels 
occultes. Ce sont les ''jours fériés'' qui correspondent à des rituels célébrés par les groupes occultes. Bien que les 
vrais rites et pratiques puissent varier quelque peu selon les groupes, il existe entre eux certaines similitudes.

Pâques est une de ces époques. Dans le groupe où j'ai grandi, j'étais autorisée pendant la journée à vivre 
normalement. Pâques était une célébration du printemps, de l'allongement des jours et des premières fleurs 
signalant la fin de l'hiver. J'aimais bien jouer avec les branches de buis le jour du Dimanche des Rameaux, et 
chercher les œufs de Pâques autour de l'église. Et bien sûr apparaissait un petit panier de Pâques avec un lapin 
ou un agneau en chocolat.

Mais la nuit, le jour sacré était célébré d'une manière très différente. Une bonne partie de la semaine précédente 
était consacrée à sa préparation (il n'y avait pas d'école pendant la semaine de Pâques quand j'étais enfant, dans 
les années précédant la ''pause de printemps'' qui s'est généralisée ensuite. La plupart des écoles étaient fermées 
pendant une semaine, voire dix jours pendant cette semaine-là). Les événements de cette période était assez 
douloureux, et comprenaient des brutalités, des sévices sexuels et autres rituels entourant les rites de fertilité, qui 
culminaient à la fin de la semaine avec la parodie de crucifixion. C'est souvent un enfant qui était choisi pour subir 
la crucifixion, sinistre caricature de la célébration chrétienne, et les adultes déclaraient que ce rituel était une 
offrande pour avilir la tradition chrétienne et pour montrer son absence de signification. Je sais avec certitude que 
de jeunes garçons étaient choisis pour ce rituel et c'était horrible à voir. Une cérémonie de parodie de 
''résurrection'' pouvait parfois se faire, mais le ressuscité n'était pas Jésus, mais une entité démoniaque qui allait 
s'introduire dans la personne amenée dans un état proche de la mort.

Les racines spirituelles de ces cérémonies ont été créées pour permettre le passage du démon chez les 
participants, et pour leur apposer un ''sceau'' en tant que participants. Parfois un calice d'or circulait parmi les 
participants qui buvaient dans une coupe remplie du sang d'un enfant. 

Je découvre de plus en plus en thérapie que j'ai participé à ces cérémonies occultes noires en tant qu'enfant, 
telles que celles décrites ici. Ces cérémonies permettaient l'entrée d'un démon, et l'un des éléments les plus 
difficiles à démonter dans la programmation faite par le groupe a été l'emprise que ces souvenirs, et la destruction 
spirituelle qui suivit, ont eu sur moi. Une partie de mon processus de guérison implique la délivrance de ce que j'ai 
subi et de remplacer l'épouvantable spiritualité négative de mon enfance par une croyance en l'amour, la 
compassion et le pardon, antithèses des cérémonies brutales et éprouvantes que j'ai vécues. L'une des tâches les 
plus importantes des survivants quand ils se remémorent ce genre d'événements (et les dates anniversaires font 
souvent remonter les souvenirs) est de pouvoir cicatriser et se pardonner d'avoir participé, et de mettre en place 
un système de croyances qui peut suppléer au négatif. Pour moi, cette croyance est le christianisme et mon 
souhait est que d'autres trouveront ce réconfort à cette difficile époque de l'année. 

Réaliser que très souvent le groupe fait apparaître certaines choses comme définitives peut être aussi d'une 
grande aide. ''Tu es condamné pour la vie'', disent-ils aux enfants, ou ''Tu as accepté et maintenant tu es l'un de 
nous pour toujours.'' C'est absurde. Aucun contrat ne lie définitivement, surtout celui créé par coercition, et une 
fois que la personne a le choix, elle peut décider de rompre les contrats spirituels de l'enfance établis sous la 
contrainte. Le groupe pendant ces périodes de fêtes et de rituels essaie d'inculquer une impuissance et le 
sentiment que ''maintenant je ne peux jamais être libre'', mais ce message est absolument faux et joue sur la peur 
du petit enfant. En tant qu'adulte, au contraire, le survivant a le choix et peut choisir de briser ces conventions et 
de se libérer.

C'est un combat et je ne voudrais pas qu'il apparaisse aisé. Ça ne l'est pas et je me bagarre toujours avec, mais 
cela vaut le coup de se libérer de l'emprise que ces cérémonies et ces implications démoniaques ont dans la vie 
du survivant.

Svali

Déni et dissociation
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''...Quand le déni n'est plus nécessaire, la dissociation non plus.''

Simplement considéré autrefois comme un appendice ennuyeux dans le diagnostic des Troubles Dissociatifs de 
l'identité, le déni est aujourd'hui reconnu comme la ''colle'' qui maintient en place la dissociation. 

Le fait est que les TDI n'existeraient pas sans le besoin de déni. En d'autres mots, quand le déni n'est plus 
nécessaire, la dissociation non plus. Le TDI démarre quand des traumatismes d'enfance sévères et répétés 
engendrant d'intolérables conflits dans la jeune psyché, avec d'extrêmes contraintes, se résolvent par une division 
en identités séparées. Ceci rend capable la personne de refouler l'intolérable événement pour que d'autres parties 
d'elle puissent vivre comme si de rien n'était.

Des conflits dits intolérables surviennent à chaque fois que des croyances apparemment vitales sont menacées. 
Ces croyances peuvent toucher la survie, la sécurité, la fonctionnalité, l'identité, la moralité, des tendances 
religieuses ou toute autre question considérée comme impossible à surmonter. Par exemple, la plupart des jeunes 
enfants, en raison de leur extrême vulnérabilité, pensent qu'ils ne peuvent survivre sans un parent ou un auxiliaire 
de vie protecteur. Si par conséquent Papa blesse violemment ses enfants, cela crée un intolérable conflit avec la 
croyance de l'enfant au sujet du besoin de survie. L'enfant résout le conflit en créant une division dissociative 
dans son esprit, ce qui lui permet de ''ne pas être au courant'' de l'événement et donc de pouvoir continuer à 
croire qu'il a un proche protecteur et donc un moyen de survivre.

Le même genre de conflit intolérable se passe quand la personne se retrouve face à un besoin absolu de 
fonctionner mais qu'elle est pourtant trop bouleversée par l'impact du traumatisme pour y arriver ou lorsqu'une 
personne engagée dans des normes morales élevées est obligée de participer à des activités ''impensables''. De 
nouveau une dissociation donne à la personne le moyen d'être séparée de la conscience du traumatisme et la 
rend donc capable de faire des choses aussi cruciales que de fonctionner normalement ou de maintenir son 
identité morale. 

Les tortionnaires, du fait de leur connaissance des mécanismes de dissociation, peuvent délibérément créer de 
tels conflits chez leurs victimes chaque fois que leur programme exige une nouvelle scission ou le secret le plus 
absolu. Il leur est facile de le faire en soumettant leur victime à un traumatisme auquel elle pense ne pas survivre 
ou en invoquant des émotions intolérables, comme une peur avec menace sur la vie, une honte humiliante, une 
culpabilité insupportable ou en l'obligeant à participer à des activités qui entrent très sévèrement en conflit avec 
ses croyances morales ou religieuses.

Chacune de ces situations va entraîner un intense besoin de nier la survenue de l'événement, ce qui va 
invariablement créer le mur dissociatif souhaité par le tortionnaire. Habituellement ils s'assurent que la personne 
en soit si profondément imprégnée qu'elle ne pourra jamais l'éliminer, ce qui voudrait dire qu'elle serait sinon 
confrontée à la réalité ou à des émotions insupportables. Quand l'élément déterminant que joue le déni dans 
l'origine et le maintien d'une dissociation est reconnu, un profond changement de vision thérapeutique est 
possible. Il n'est plus nécessaire de faire précéder les souvenirs traumatiques des expériences vécues. Pour une 
guérison véritable, il faut à la place aborder ce besoin de barrières de dissociation érigées entre le poids du 
traumatisme et les éléments de maintien du déni. Cela exige d'identifier et de résoudre les intolérables conflits 
dont l'existence semble obligatoire. Cela peut être un procédé très dangereux, mais il focalisera la thérapie  sur 
les vrais problèmes qui font perdurer la dissociation.

Le survivant peut abandonner le déni par étapes successives. Au début souvent l'idée de personnalité multiple 
peut être niée. Quand la réalité d'une division est enfin acceptée, la réalité de tout ou partie du traumatisme peut 
être malgré tout niée. Il se peut qu'un sévice du persécuteur soit accepté mais pas un autre, ou que des souvenirs 
d'abus sexuels soient enfin acceptés mais pas ceux impliquant du satanisme.

La réalité du traumatisme pourra finalement être acceptée dans son intégralité, mais le fait d'en être le possesseur 
pourra créer une résistance. En d'autres mots, l'identité primitive en position de déni va accepter que toutes ces 
horribles choses soient arrivées mais elle voudra continuer à rester séparée d'elles. Ce n'est que quand cette 
identité-clé s'identifiera personnellement aux événements et à leurs implications que les barrières dissociatives 
pourront tomber.

Comme ceci implique un changement majeur, plus pour le déni de base que pour les éléments de dissociation, 
l'orientation thérapeutique va jouer plus lourdement sur ces identités qu'auparavant. Leur seuil de tolérance doit 
d'une manière ou d'une autre être relevé à un niveau psychologique approfondi. Ce qui autrefois était vu comme 
absolument inacceptable doit devenir maintenant comme ''appropriable''.

Changer cette perspective va demander d'identifier, de faire face à et de rectifier de nombreuses fausses 



croyances. Cela voudra dire aussi de se retrouver face à de horribles émotions et de profonds problèmes 
d'identité. La vérité ne sera révélée au survivant que grâce à une énorme motivation, une grande force intérieure 
et du courage. Si vous croyez en Dieu, sachez cependant qu'Il a promis d'accorder des grâces et de la force afin 
d'accomplir toutes choses.

Article paru au départ dans 'Restoration Matters', automne 2001, vol.7, # 1, en ligne sur  http:
www.rcm-usa.org . © Diane W. Hawkins, M.A., reproduit avec la permission de l'auteur.
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