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Suerte du Quebec, 

Officier C.Madison 

 

 

 

 

Sujet : la communaute' "Lev Tahor" Dirigée par  Shlomo 

Helbranz (Erez  Shlomo Baranes) 

Au "Centre Israelien  des Victims de Sectes" (CIVS) sont arrivée des 

temoignages inquietantes au sujet du deroulement d'un groupe 

dirigée par un israelien au nom de Erez Baranes ceci a changé son 

nom a Sshlomo Helbranz. Les témoignages nous révèlent un 

comportement d'une secte dévastatrice quand le maître use ses 

disciples et les maltraite à son gré.    

Une journee' charge' sans repos , demeure avec la famille et travail 

pour se nourir et aussi des prieres  longues et sans fin , ce qui mene 

la personne a un etat psychique vulnerable,passer ses biens a la 

propriete' du maître de la secte en tant que don a la communaute' 

.faire la manche et adorer le maitre sont seulement une partie de ce 

que le disciple passé ,nous etions desole' d'apprendre que des 

enfants et des be'be's passé sous le sort du maître inconstetable. 

Alverentz est le seul qui decide qui se mariera avec qui ,qui divorcera 

, et marie des enfants quand ils sont a peine a l'age de 13 ans (on a 

des actes de mariage comme preuves pour le mariage de mineurs). 

Ces decisions sont exclusive  sans aucune possibilite' de choix 

meme les parents ne peuvent pas donner leur avis… 
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Des fois il decide qu'un home de 40 ans divorce de sa femme sans 

aucune raison et se marie avec une fille de 13 ans avec tous les 

aspects…. 

Par des decisions sans but reel des enfants sont envoyez a vivre 

avec des adultes qui sont pas leur parents ,parallelement leur parents 

"adoptent" d'autre enfants. Ce qu'il se passé qu'une famille avec 6 

enfants adoptes 6 autres enfants qui ne sont pas a elle pendant que 

ses proper enfants son disperse' dans d'autre familles.ce qui cree 

une negligence pour les enfants adopte's. d'apres les temoignages 

les enfants sont delaisse's et ne recoivent pas un bon traitement . il 

faut mentioner que les enfants "passent" de famille en tant que 

punissement pour les parents qui ont e'te' marquer comme incapable 

d'eduquer leur enfants si les parents sont contre ils sont exclu de la 

communaute' l'exclusion peut mener a la separation voir meme le 

divorce du couple. 

Les enfants ne vont pas a la maternelle ou a l'ecole la plupart du 

temps ne sortent pas de la maison.la maison est renfermer les volets 

et les rideaux fermer. 

Malgre' que alvarentz a beaucoup d'argent et mange ce que son 

Coeur desire , les enfants souffrent de la famine…d'apres les 

temoignages ils mangent de la pate des oeufs et du lait de brebis 

,sans legumes fruits viandes et poissons pas de feculents et des 

fibres. 

Il n'y a pas de jeux d'enfants ou de music dans les maisons les 

enfants tournent sans rien faire .ne contacte pas avec l'exterieur les 

temoignage disent que il ne font pas contacte avec l'environnement , 



www.infokatot.com  

la famille qui viennent visiter temoigne que les enfants on l'air d'avoir 

un attardement mental malgre' qui sont nee' en bonne sante' il ont un 

regard deteint et la plupart du temps ils cherchent  du manger. 

Dans la secte existent des techniques de punissement tres dur 

comme: 

Des coups (meme pour les enfants a partir de 2 ans):coups dans les 

mains,ceinture,batons de fer,enferments dans  une chambre meme si 

il pleure pendant des heures,delaissement du membre de la secte et 

meme des enfant au depourvu du climat geler ,travaux de maisons 

qui sont supposer etre fais par des adultes son fait par des enfants 

tres petit en age , prendre des enfants a des differentes demeures 

pour y vivre  

Il y a des punissement pour les adultes: 

Isolement , insulte , donner d'argent , tenir debout pendant la priere 

sans s'assoir pendant des heures , prendres des medicaments 

psychiatrique , isolements de la famille et autre. 

D'apres les temoignage et a cause du stress et la pression que les 

membres et leur enfants subissent et a cause du delaissement , il y a 

une realite' que des enfants de 11 ans ne peuvent pas controler leur 

besoins . 

Le guru utilise des techniques de peur pour regner , si ils ne font pas 

ce qu'il dit ils receveront des maladies grave , si ils quittent le groupe 

il leur arrivera des malheurs,y a pas une meilleur place dans le 

monde que la communaute' , celui qui quittera sera en enfer et 

d'autres. 
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Alvarenetz fait signer et jurer ses adeptes pour qu'ils ne racontent 

pas ce qui ce passe et qu'ils l'ecoutent . de meme alvarentz pretend 

qu'il  peut guerir n'importe quelle maladie et si le disciple n'est pas 

gueri c'est  a cause qu'il desobei a alvarentz. 

D'apres les donner une partie des familles ne vivent pas legalement 

au Canada et on peut les renvoyer en Israel . au cas ou il est decider 

de les renvoyer en Israel il faut demander aux etats du canada de 

prevenir la police israelienne d'avance pour qu'on puisse s'organiser 

pour capter ces familles avec leur etats fragiles surtout pour les 

enfants qui ont ete heurter. 

Tout les temoignage qui sont arriver au centre des victims de sectes 

peuvent etre communiquer et on peut donner des detailles sur les 

personnes qui ont temoigner. 

Je remercierai toute possibilite' de contacter la  police internationale 

et faire passer l'information a l'investigateur (rock) au Canada qui 

attend les temoignages et ses informations qui sont arrives en Israel 

pour pouvoir faire marche' des lois existants au Canada pour sauver 

ses familles et leur enfants de cette secte devastatrice. 

 

Rachel Lichtenstein        
Directrice du centre des victims de secte  
ICVC        
Tel. +972-3-6708811      
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