
Typologie des actes 

Coercition psychologique 

- Menaces de morts de tortures sur la personne ou sur des gens qu’elle aime (famille, amis, 

animal de compagnie) 

- Chantages 

- Punitions 

- Culpabilisation des actes subis des actes, qu’on force à faire sur d’autres, des actes qu’on fait 

à travers toi (tenir la main de l’enfant qui tient le couteau et tuer un autre enfant) 

- Humiliation (souvent en groupe plutôt sur les filles), « faite pour subir ça », (urine, excrément, 

vomi, sperme) 

- Trahison de liens de confiance construit exprès 

- Inversion du bien et du mal (valorisation du fait de prendre part à des sévices, acceptation 

dans le groupe plutôt pour les garçons) 

- Programmation mentale type MK (dissociation, fracturation, destruction du soi, manipulation 

d’alter au moins un pour le monde public et un pour les rituels) 

Mutilation/torture physiques 

- Battue/frappée 

- Piquée/percée avec des aiguilles 

- Coupée, lacérée 

- Tatouée 

- Marquée au fer rouge, fer à souder 

- Brûlée (cigarette, tison, flamme, etc) 

- Pseudo-noyade (water-boarding, piscine, rivière) 

- Pseudo-enterrement vivant (puis sauvetage, avec partie d’animaux, d’humains, etc) 

- Strangulation/étouffement (corde, ceinture, mains, sac plastique, etc) 

- Privée de nourriture, d’eau, de sommeil 

- Séquestration (pièce, cage, cave) 

- Ligotée/attachée (piquet, chaise, radiateur, roue qu’on fait tourner, croix comme jesus) 

- Chocs électriques (laisse pas de traces) 

- Pendue (poutre, arbre, la tête en bas) 

- Tortures sur/dans les parties génitales 

Rituels/Organisation 

- Viols collectifs (groupe « habituels » : dresseurs d’enfants) 

- Cérémonie de viols collectifs avec des personnes externes (toujours les sessions les plus 

extrêmes) souvent avec des meurtres 

- Meurtres d’enfants 

- Prostitution 

- Vente d’enfants 

- Enlèvements d’enfants 

- Détournements de services sociaux, foyers, orphelinats (au sein des établissements ou en les 

sortants des établissements parfois à l’étranger) 

- Utilisation de drogue (désorientation, perte de connaissance, trouble mémoire, les émotions 

ressenties) 

- Utilisation d’hypnose 

- Parents qui amènent leurs enfants pour être abusés volontairement contre rémunération ou 

par adhésion au groupe 



- Pédopornographie (photographie, vidéos) à but lucratif, de contrôle, d’humiliation, de 

participation, pour des visionnages en groupe 

- Morts suspectes (accidents, suicides, overdoses) autour du groupe (anciennes victimes, 

clients, etc) 

Pratiques/Mise en scène/Rituels 

- Satanisme/Cérémonies (costumes, paroles, rôles, accessoires, dates, évènements) 

- Utilisation d’objet sexuel (bâton, bouteille), de matériel sado-masochiste (ex : collier et laisse 

de chien) 

- Croyances (toute puissance du groupe, capable de contrôler les pensées, omniscience, prend 

l’énergie vitale de l’enfant en le violant/tuant) 

- Mariage (à satan, à des adultes, entre enfants) 

- Enterrements vivants (puis déterrement une fois mort et utilisation du cadavre) 

- Boire du sang 

- Sacrifice d’animaux 

- Avortements/éventrement vivant 

- Sacrifices du bébé/fœtus 

- Cannibalisme (vivant ou mort) 

- Sexe avec des cadavres 

- Sexe forcé entre enfants 

- Meurtre forcé entre enfants (tient le couteau dans la main de l’enfant, arme à feu) 

- Sexe forcé avec des animaux 

- Sacrifice forcé d’animaux (animaux domestiques auquel l’enfant est lié) 

- Forcé de manger des ordures, des excréments, de l’urine, du sperme, des parties de cadavres, 

du vomi (son propre vomi) 

- Démembrement/amputation (vivant ou mort) 

- Castration 

- Chasse d’enfants dans des parcs de château avec de hauts murs (viols et meurtres) 

Métiers impliqués 

- Police 

- Médecin 

- Politique 

- Presse/médias/écrivain 

- Services sociaux/orphelinats 

- Eglise 

- Hôpital psychiatrique 

- Armée/renseignements/aéroports 

- Mode/cinéma/musique 

- Ecole/crèches/universités 

- Animation/colonie de vacances/scout/sport 

- Franc-maçonnerie 

- Justice 

Sources : 60 réseaux dans la sphère occidentale entre 1950 et 2020 où on constate des viols collectifs 

d’enfants organisés, souvent ritualisés. Témoignages d’enfants victimes soit direct, soit devant la 

police/le juge et relayé par la presse. Etude réalisée par Wanted Pedo en collaboration avec Donde 

Vamos. 


