
Comment ne pas se laisser prendre
au piège de l’endoctrinement ?

L ’endoctrinement n’a rien d’une fatalité. Une personne bien informée sur les méthodes
exploitées par une organisation pour la manipuler est à même de se protéger. Le
dépliant que vous tenez entre les mains fait partie des nombreux moyens

d’informations utilisés par d’anciens Témoins de Jéhovah pour alerter sur la sordide réalité
de ce qu’ils croyaient n’être au départ qu’un simple rassemblement de chrétiens.

Si des Témoins de Jéhovah vous accostent, protégez-vous :

►

►

►

►

Association CHECOPA d’aide aux Témoins de Jéhovah et excommuniés
checopa.assoc@gmail.com

Questions pertinentes à poser aux Témoins de Jéhovah
http://questions.watchtowerwayback.org/

À lire, le témoignage de Raymond FRANZ, ancien membre du Collège central
Crise de conscience, , 2004 (disponible en 15 langues) CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR EUX

SOURIANTS, POLIS, BIEN HABILLÉS, CONVAINCUS,
ILS VEULENT RASSURER SUR LEURS ACTIVITÉS MAIS
ILS NE VOUS DISENT PAS TOUT !
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L es Témoins de Jéhovah sont majoritairement des citoyens honnêtes et sincères.
Les convictions religieuses qui animent ces croyants les incitent à communiquer de
façon désintéressée sur ce qu’ils croient être la solution prévue par Dieu pour obtenir

la vie éternelle dans un paradis terrestre à venir. Leur sincérité ne doit toutefois pas
occulter les réalités qui vous attendent si vous intégrez leur mouvement :

► idéologie

► prédication

►
sang

► festivités

► liens d’amitié et familiaux

► bénévolat

► L’esprit critique et le doute

votre propre conscience

Comment, en sachant tout cela, certains deviennent-ils
malgré tout Témoin de Jéhovah ?

L a conversion ne se fait bien entendu pas en un seul jour. C’est d’abord  la douce
courtoisie des Témoins qui abaisse le niveau de méfiance . Ensuite, l’endoctrinement
fait progressivement son œuvre, ne sous-estimez jamais sa force :

►  inoffensive étude gratuite de la Bible à domicile

►  L’utilisation du raisonnement circulaire

 sans
même en prendre conscience

►

 ne pas laisser le doute détourner son attention

Tous les Témoins sont les acteurs malgré eux d’une
organisation richissime qui les manipule pour étendre son pouvoir, sa
puissance et son prestige.


