Témoignages

Je voulais vous remercier pour notre conversation téléphonique et ces informations. Cela est très apprécié. Je vous
ai trouvé très gentil et professionnel. J'ai décidé de ne pas y aller finalement. J'ai écouté mon intuition et mes rêves...
Je vous remercie. Bonne continuation.
… Vos courriels sont très appréciés. Votre travail contribue à la réflexion : qu’est-ce que la liberté, qu’est-ce que la
liberté de religion, qu’est-ce qu’une communauté de foi. Il ne faut jamais faire l’économie de la raison humaine. Merci
pour votre travail. Sœur…
Bonjour Mike, je vous écris pour faire un suivi au sujet de mon frère, finalement tout s'est bien réglé, nous nous
sommes parlés et il a raconté pourquoi il avait écrit cette lettre, d'un autre côté nous avons pu lui exprimer ce que
nous nous avons vécu (quand je dis nous, je parle surtout de mon père) alors tout est bien qui finit bien. Un gros
merci pour vos bonnes paroles données si généreusement. Ce fut très utile.
…J'ai dû abandonner la proposition de reportage dont nous avions parlé …Cependant, merci énormément pour vos
explications. Cela m'a beaucoup aidé… étudiante en journalisme.
Je ne puis laisser passer l'occasion de la fin de ce merveilleux colloque des deux derniers jours sans vous remercier
d'une façon toute particulière de votre dévouement à organiser cet évènement...J'ai puisé dans ces conférences, des
ressources nouvelles de compréhension que je pourrai vulgariser sur le terrain auprès des gens que je connais et à
qui j'offre de l'écoute suite à leur passé dans des milieux religieux fermés.

Vous n'avez pas idée combien vos conseils me sont précieux. Je les avais tous notés après notre rencontre. C'est
vraiment de ce genre de conseils pratiques dont j'avais besoin! Merci encore, M.

Bonjour Mike, J'ai pensé te donner des nouvelles, vu que ça fait longtemps qu'on s'est vus. Je suis maintenant
certaine de ne plus vouloir être de « X ». Je ne fais pas de démarches pour me dissocier officiellement, mais je 'fade
out' comme on dit. Et j'ai commencé à le dire à mon entourage, comme à mes collègues de travail, ma famille et mes
amis proches (membres ou non).

Je quitte mon travail demain après 35 ans de travail au secteur public et parapublic. Je dois donc me désabonner de
ton service d'information. J'ai beaucoup apprécié les collaborations que nous avons eues au fil des ans. Non
seulement ton expertise est unique mais la façon dont tu sais en faire bénéficier le public et les intervenants de tous
les secteurs est remarquable. Tes conseils ont toujours été judicieux et ton approche a toujours témoigné d'un grand
respect pour les gens que tu as aidés. Ce fut un plaisir de te connaître.
… Je suis reparti mieux outillé pour la compréhension des effets et des étapes du parcours psychologique quand il
s'agit d'enfants élevés en bas âge dans ces groupes, avec de meilleurs moyens d'intervention et avec une ouverture
plus humaine sur des possibilités d'aide pour ceux qui font l'expérience du vécu en milieu sectaire. J'espère avoir
encore l'occasion de puiser à votre savoir…D.

... vous restez une personne plus qu'importante pour moi et je serai toujours reconnaissante pour ce que vous
m'avez apporté. J.

Merci infiniment de m'avoir communiqué l'adresse (courriel) actuelle de Dianne (nom fictif). Cela m'a permis de
reprendre contact avec elle. C'est vraiment sympathique pour moi.
Pour l'aide que M. Mike Kropveld m'a apporté il y a quelques années avec une grande compétence, compréhension
et aussi pour sa grande ouverture d'esprit. En espérant que ce don puisse aider le moindrement d'autres personnes.
J.

... Je trouve que vous faites un travail en profondeur depuis tant d'années, travail qui agit comme une vague de fond
et qui nous mènera un jour pas trop lointain, espérons-le, vers une législation plus éclairée concernant les droits des
enfants sur ce sujet très pointu. Mieux équipés, nous pourrons alors éviter à d'innombrables enfants les effets
néfastes des expériences en milieux sectaires totalitaires, et par extension mieux accompagner les enfants-adultes
qui posent le geste volontaire de quitter de tels milieux. Je suis reparti mieux outillé pour la compréhension des effets
et des étapes du parcours psychologique quand il s'agit d'enfants élevés en bas âge dans ces groupes, avec de
meilleurs moyens d'intervention et avec une ouverture plus humaine sur des possibilités d'aide pour ceux qui font
l'expérience du vécu en milieu sectaire. J'espère avoir encore l'occasion de puiser à votre savoir. Humblement, David
Merci beaucoup pour le service que vous offrez. De plus, vos infolettres (francophone et anglophone) sont très
appréciées. Alex
Cet humble don n’a rien à voir avec le travail quotidien que vous effectuez. C’est plutôt à moi de vous lever mon
chapeau. Bonne continuation et joyeuses Fêtes, Marc
... vous restez une personne plus qu'importante pour moi et je serai toujours reconnaissante pour ce que vous
m'avez apporté. J.
Toi tu es toujours là.
Et ça, ça n'a pas de prix.
Mes salutations et amitiés à tous.
A Carole surtout, Marie-Andrée, Diane, et tous les autres.
D.

