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Cette liste des religions et sectes ne peut être exhaustive, car des centaines d'autres, furent et seront créées en tous lieux
Vous pouvez créer votre propre secte, d'après le schéma-type proposé dans les tableaux ''religions'' donnés en exergue
LEXIQUE (les numéros notés à côté des types de religions sont ceux des chapitres du texte général sur les mythes)

J11 =(magianisme)= insertion de magie
T22 =(polythéisme animiste)= dieux affectés à toutes nos notions naturelles et symboliques
T23 =(polythéisme chamanistme)= polythéisme avec chamans
T24 =(polyadisme)= dieux préférentialisés
T25 =(hénothéisme et monolâtrie)= 1dieu préférentialisé
T26 -(animisme fétichiste)= polythéisme avec objets
T27 -(polythéisme imagiste)= culte des images
T28 =(idolâtrie)= polythéisme à statues
T29 =(évhémérisme)= polythéisme à héros
T51=(panpsychisme et transthéisme)= monisme idéaliste
Y51 =(monisme matérialiste)= surtout du matériel dans l'immanence
T52 =(panenthéisme)= dieu est partout
T53 =(panthéisme)= dieu est dans l'immanence
T63 =(monothéisme unitariste)= strictement limité à 1 seul dieu
T64 =(bicéphalie-homoiousos)= monothéisme à 2 dieux associés ou confondus en une seule entité
T65 =(tricéphalisme)= monothéisme à 3 dieux associés ou confondus en une seule entité
T81 =(hermésisme)= monisme équilibré, mais avec ésotérisme et magie (dont hermétisme)
T82 =(dualisme humain)= corps vs âme
T91 et + =(religions à doutes)= monisme restreint, athéisme, syncrétisme, quasi & pseudo-religions
NOM
Abélardiens
Abéliens (Abeloïtes)
Aborigènes australiens
Abrahamistes
Abrahamites
Abstinents
Acaciens (Homéistes)
Acéphales (Hésitants, Corruptibles, Sévèrites)
Adamites de Prodicus (Prodiciens)
Adamites nouveaux (de Picard ou Pikardins)
Adessenaires (Impanateurs)
Adiaphoristes (Flaciens)
Adoptianistes
Adventistes (dont Eglise du 7° jour)
Aériens
Aéthiens (Eudoxiens, Hétérousiens)
Agionites
Agnoïtes (Thémistiens)
Agonyclites
Agrippiniens (Rebaptisants)
Agymniens
Akenatoniens
Al Acha'ira, Al Jahmiya, Al Mou'tazila
Albanois (Albarenses)
Albati
Alexandrins

rattacher à
x T65
x T65
T22
T25
x T65
x T65
x T65
x T65
x T65
x T65
x T65
x T65
x T65
D13
x T65
x T65
x T65
x T65
x T65
x T65
x T65
x T25
x T63
x T65
x T65
x T65

FAMILLE

christianisme
christianisme

MODELE
hérésie
hérésie paulinienne
animisme un peu panenthéiste
Dieu unique mais avec petit panthéon
hérésie syrienne
hérésie Espagne-Gaule
schisme
hérésie monophysite
hérésie gnostique
variante hussite
variante
hérésie
hérésie monarchianiste dynamique

protestantisme

variante milleriste

christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
égyptien
islam
christianisme
christianisme
christianisme

hérésie
hérésie monarchianiste modaliste
hérésie gnostique
hérésie
hérésie
hérésie
hérésie manichéenne

christianisme
christianisme
polythéisme
monothéisme
christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
pré-protestantisme

protestantisme

nouveauté
déviances sunnites
hérésie cathare italienne

hérésie vaudoise italienne
hérésie
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CARACTERISTIQUES RESUMEES
apport philosophie dans l'analyse du dogme
refus de relations sexuelles entre époux = pas de descendance directe (adoption seule)
-origine des versions monothéistes méditerranéennes (juifs, chrétiens, musulmans)
dénégation divinité de J.C.
-oecuménisme inter-chrétiens
refus de l'autorité et de la Trinité
refus prière // refus mariage// rites magiques et nudisme
-J.C. n'est qu'eucharistie
réfutation de la validité des conciles
refus que J.C. soit le Logos// J.C. n'est qu'adopté par dieu
attente nouveau messie// sabbat// divination
anti-jeûne, anti-culte des morts, anti-hiérarchie
anti-trinitaire// moeurs dissolues
-la connaissance de Dieu est douteuse, variable// J.C. ne sera pas là au jugement dernier
prient seulement en station debout.Fanatiques
demande à rebaptiser les ex-hérétiques
-culte exclusif du dieu Aton
discussion sur la crédibilité des organes sensoriels d'Allah
croyance en la métempsycose
-platoniciens

DEBUT
1116
399
-8000
-1850
800
295
350
445
173
1414
1540
1570
165
1843
362
356
365
360
710
215
620
-1353
740
796
1390
180
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Almariciens
Aloges
Altruistes
Amérindiens du centre (Mésoaméricains)
Amérindiens du nord
Amérindiens du sud
Amsdorphiens
Anabaptistes (Rebaptiseurs)
Anabaptistes (Rec)... suite
Angéliques
Angélites (Androniciens)
Anglicans
Animistes
Anoméens (Dissemblables)
Anthropomorphites (Vadianites)
Anti-dicomarianistes (Adversaires de Marie)
Anti-trinitaristes
Antitactes
Antoinistes
Apellites
Apocarites
Apollinaristes (Dimoétites)
Apostoliques (originels)
Apotactiques
Appelants
Aquariens
Arabiques (Arabiens)
Archontiques (Archontiens)
Arianistes (Ariens, Curtiens, Dulliens, Porphyriens)
Arméniens antéchrétiens
Arnaldistes
Arnoldistes (Publicains ou Poplicains)
Arsinoïtes
Artémoniens (Artimonianistes)
Artotyrites (Priscillianistes, Quintilliens ou Pépuzéens)
Asatru
Ascodrogites (Ascites ou Ascophites)
Ascothyptes
Asiatiques anciens moyen-orientaux
Asiatiques de l'est
Asiatiques de l'ouest
Asiatiques du centre
Assemblée de Frères
Assuritaristes
Astarothites (Sidoniens)
Asthatiens (Astates ou Volubiles)
Athanasiens
Athéisme
Attingans (Athinganes)

x T65
x T65
Y22
T22
T25
B22
x T65
T65
T65
x T65
x T65
T65
B22
x T65
x T65
x T65
x T65
x T65
T53
x T65
x T65
x T65
x T65
x T65
x T65
x T65
x T65
x T65
x T65
x T25
x T65
x T65
x T65
x T65
x T65
x T22
x T65
x T65
x T65
T65
B22
T22
T65
x T65
x T93
x T65
x T65
T92
x T65

anarchie
1200
hérésie pré-monarchianiste
ennemis du verbe et des évangiles de St Jean et de l'apocalypse
185
humanitariste
-1854
animisme
dont >> Mayas(-2000), Olmèques(-1500), Tarasques(-1500), Zapotèques(-1400), Téotihuacan(300), Nahuas(400), Toltèques(800), Chichimèques(900)
polythéisme un peu panenthéistedont >> Algonquins, Apaches, Cherokees, Hopis, Iroquois , Navajos, Sioux
animisme
dont >> Carals (-4600), Tupis (-1000), Nazca (-200), ), Moches (100), Canaris (200), Chibchas (250), Chavins (600), Incas (1080)
christianisme
hérésie allemande
-1343
protestants nouveaux
dès 1496, dont >> Abécédaires, Adamistes, Ambrosiens ou Pneumatiques, Amish, Apostoliques, Babulariens, Baculaires ou Stebliers, Bulcholdiens, Ca
protestants nouveaux
dont >> Indépendants, Larmoyants, Libertins ou Quintinistes, Maloapes, Manifestaires, Melchiorites, Mennonites, Monasteriens ou Munsteriens, Nudipe
christianisme
hérésie
culte des anges
200
christianisme
hérésie
il y a 3 dieux dans la trinité
440
christianisme
protestants autocéphales
-1535
polythéisme
variante de base
multiples dieux et esprits
-10000
christianisme
hérésie arienne
opposition à l'idée trinitaire
345
christianisme
hérésie polythéiste
transfert de qualités humaines à d'autres entités, vivantes ou non
324
christianisme
hérésie
la (fausse) vierge Marie a eu plusieurs enfants
373
christianisme
hérésie
-350
christianisme
hérésie
Dieu est bon, mais ses créations, non
150
panthéisme pur
chrétien guérisseur
réincarnations // humanisme tolérant et syncrétisant
1910
christianisme
hérésie
le créateur est 1 méchant démiurge// Adam a connu Lilith
180
christianisme
hérésie
-281
christianisme
hérésie monarchianiste dynamique
J.Christ n'a pas d'humanité (pas d'incarnation) Refus du baptême
355
christianisme
hérésie
imitation des apôtres et ascèse
120
christianisme
hérésie manichéenne
le renoncement est élevé au stade de précepte dogmatique
355
protestestantisme janséniste
dont (> 1713) >> Baïanistes, Convulsionnistes, Discernants, Eoniens, Figuristes, Indorfiens, Iscariotistes, Mélangistes, Ombilicaux, Quesnellistes, Sterc
christianisme
hérésie
l'eau est créatrice
245
christianisme
hérésie
l'âme meurt mais peut ressusciter
246
christianisme
hérésie
créateurs multiples // sacrements satanisés// pas de résurrection
185
christianisme
hérésie
J.C.est inférieur à Dieu
314
animisme
traditionnel
période < 300
-700
christianisme
hérésie
opposition aux messes et aux voeux
1309
christianisme
hérésie
condamnation de la richesse de l'église
1136
christianisme
hérésie
-215
christianisme
hérésie monarchianiste dynamique
continuité des Adoptionistes (contestation de la divinité de J.C.)// négation du verbe
197
christianisme
hérésie gnostique espagnole
écologistes // prêtrise des femmes
350
polythéisme
néopaganisme germain
retour à la religion ancestrale des Nordiques
1913
christianisme
hérésie montaniste
promotion de bacchanales // le saint-esprit est un ballon
173
christianisme
hérésie
rejet des sacrements, de la résurrection
312
chamanisme
dont : Akkadiens, Assyriens, Babyloniens, Mésopotamiens, Ourartéens, Sumériens
-3000
chamanisme
dont : Kalmouks, Mongols, Siberiens, Toungouses, Yakoutes...
-1800
animisme
dont : Ossètes, Scytho-samartes
-600
chamanisme
dont : Bouriates, , Coréens du nord, Ouigours, , Peuples de l'Altaï, Tatars
-1800
protestantisme
variante évangéliste
-1817
christianisme
hérésie donatiste
-363
syncrétisme
judaïsme + babyloniens
--850
christianisme
hérésie
-840
christianisme
hérésie
simple binitarisme (pas d'Esprit de vérité)
325
religion à doute
absence de dieux
--5000
christianisme
hérésie
devinisme
800
christianisme
christianisme
pseudo-religion

hérésie panthéiste
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Audiens
Baalistes
Babelognostiques
Bagnolois
Bahaïstes
Baptistes archaïques
Baptistes évangéliques (dont Galènistes)
Barboriens (Barbeliotes)
Bardesianistes
Barlaamites
Barsaniens (Sémidulites ou Esaïénites)
Baruliens
Basilidiens
Basmothéens
Basques
Beguards (Beghards) et Béguines plus tard
Bérangariens
Bérylianistes
Binitaristes
Blancs
Bogomiles
Bön archaïque
Bön éternel (Yung drung)
Borrelistes
Bouddhistes
Bourignonistes
Brachites
Brahmanistes
Branhamistes
Brayants (Larmoyants)
Brethren
Brownistes
Buzdoïstes
Bwete
Calvinistes (Réformés)
Caméroniens
Camisards
Campbellistes
Campites (Campatois)
Candomblé (adeptes du)
Caodistes
Caputiès
Carpocratiens (et Epiphaniens)
Cathares
Catholiques
Célicoles
Celtes
Cerdonistes
Cérinthiens (Mérinthiens)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

T65
T25
T65
T65
T63
T63
T65
T65
T65
T65
T65
T65
T65
T65
T25
T65
T65
T65
T64
T65
T65
B23
T93
T65
T51
T65
T65
T24
T65
T65
T65
T65
T22
T22
T65
T65
T65
T65
T65
T93
T93
T65
T65
T65
T65
T65
T25
T65
T65

christianisme
mésopotamiens
christianisme
christianisme
syncrétisme
judaïsme
protestantisme
christianisme
christianisme

hérésie
base

hérésie
hérésie
multi religions (irénisme)
secte pré-chrétienne
variante évangélique

christianisme
christianisme
christianisme
christianisme

hérésie dualiste
hérésie gnostique
variante
hérésie sévèrienne
hérésie
hérésie gnostique dualiste
hérésie

polythéisme

chtonisme

catholicisme
catholicisme
christianisme
monothéisme
catholicisme
christianisme

hérésie
hérésie
hérésie monarchianiste modaliste
dieu bicéphale
secte romaine
hérésie diphysiste
chamanisme
animisme + bouddhisme tantrique
hérésie zélandaise

orthodoxisme

polythéisme
syncrétisme
christianisme
monisme
protestantisme
christianisme
polyadisme
protestantisme
protestantisme
protestantisme
protestantisme
polythéisme
polythéisme
protestantisme
protestantisme
protestantisme
protestantisme
catholicisme
syncrétisme
syncrétisme
christianisme
christianisme
catholicisme
christianisme
christianisme
polythéisme
christianisme
christianisme

spiritualiste
variante batave

hérésie goostique
3 dieux fondamentaux

hérésie pentecôtiste
variante
variante suisse
variante anglicane

anthropomorphisme
--rejet des testaments // Dieu ne crée pas les âmes
tolérance// mondialisme
le salut est donné par les bains
-mythologie à base de génies (éons)
le monde est issu des éléments naturels
--J.C. n'est pas né de la Vierge // âmes existent au début du monde
dieu est un démon // J.C. est fils d'Abrasax // magie du chiffre 7
résiduel d'hébraïsme

324
-1500
67
765
1852
-20
1609
70
163
1340
525
1185

insertion de laïcs dans le clergé
négation des sacrements// partisan de transsubstantiation
J.C. n'est pas Dieu
fusion des 2 naures de Dieu
-dualisme bien vs mal
--opposition aux sacrements et aux rites
--proches des manichéens
culture du Soi // atteinte de la connaissance suprême, à travers des transmigrations
guérison par la foi
pleurer pour attirer la miséricorde divine
-----

1296
1055
240
-700
1499
927
-1500
920
1540
-543
1680
265
-580
1947
1355
1708
1585
25
-1200

105
45
-7000

anté-chrétiens, moyen oriental
animisme d'Afrique centrale
variantes, dont : (> 1541): Arminiens (ou Remontrants), Cameroniens, Coccéens, Coteraux ou Corriers, Gichteliens, Gomaristes, Gueux, Hopkinsonites, Huguenots, Inf

réfutation du rôle politique de l'état envers la religion
1679
prophéties schismatiques
1688
-1810
hérésie
séparation de l'église et de l'état
325
totemisme + christianisme
-1550
boudh.+ confuc + chrét. + tao
-1921
hérésie
récusation de l'église // prône de la paix
1186
hérésie gnostique
J.C. non divin // anti-résurrection // débauchés
120
hérésie fondamentaliste triphysite, après l'an 1000, dont >> Albians, Albigeois, Bons hommes, Bougres, Néo-manichéens, Parfaits, Patarins, Piphiles, P
groupe dont le pape est chef spirituel
2 testaments dogmatiques // croyance en la Trinité// infaillibilité de l'église
35
hérésie
pro-judaïstes// adorateurs du soleil
409
traditionnel
--2500
hérésie gnostique
J.C. n'est pas Dieu // les démons sont égaux à Dieu // rejets testaments
125
hérésie gnostique
débauchés // anti-Christ dieu // discussion des rites
48
presbytériens écossais

variante calviniste
variante baptiste
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Chalcédoniens
Chamanistes
Chazinzariens (Staurolâtres)
Chiites (Shi'ites, Schiaïtes)
Chiliastes
Chinois actuels
Chinois antiques (traditionnels)
Chrétiens
Christadelphes
Christianocathégores (Accusateurs)
Christolytes
Christomaques
Circonciseurs
Circuiteurs
Circumcellionites (Circuites ou Scotopites)
Cléobiens
Coccéiens
Colarbasiens
Collyridiens
Colluthiens
Colossiens
Commagènistes
Condobaudites
Confucianistes
Cononites
Coréens antiques
Corinthiens
Cornartiens
Corrupticoles
Cotteraux (Roturiers)
Créationnistes
Culte du cargo
Cyrénaïques
Damianistes
Darariens
Darbystes
Davidiques
Déistes modernes
Deutérotes
Dimoirites
Dioscoriens
Diphysistes
Docètistes
Dogons
Donatistes (Montants)
Dorelistes
Dosithéens
Dravidiens
Druzes

x T65
B22
x T65
T63
x T65
T31
x T24
T65
T65
x T65
x T65
x T65
x T65
x T65
x T65
x T65
x T65
x T65
x T65
x T65
T65
x T25
x T65
M11
x B22
T25
x T65
x T65
x T65
x T65
T42
x T94
x T65
x T65
T63
x T65
x T65
Y41
x T63
x T65
x T65
T65
x T65
T65
x T65
x T65
x T63
T93
T93

christianisme
animisme
christianisme
islam
christianisme
syncrétisme
polythéisme
monothéisme
christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
protestantisme
christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
polythéisme
christianisme
syncrétisme

christianisme
polythéisme
christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
monothéisme
divinisme
catholicisme
christianisme

islam
protestantisme
pré-protestantisme
déisme
judaïsme
christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
monothéisme
christianisme
christianisme
judaïsme
syncrétisme (Chamani.+Brahman.)
islam

J.C. distinct de Dieu
452
relations hommes >< esprits, grâce aux sorciers-chamans
-4000
hérésie arménienne
adorent surtout la croix// J.C. a 2 natures
680
schisme originel, dont Alevites, Asshassins, Azalistes,
partisansBabistes,
d'Ali
Bektachistes, Darariens, Duodécimains, Fatimistes, Ismaèliens, Karmates,
657
Nizorites,Nosaïrites, Ourafid
hérésie
le Christ reviendra après 1000 ans de paix
100
bouddh + confucian. + tao
--300
à triade
--2500
pro- Jésus Christ
-30
hérésie
anti-trinitaires // réfutation du St esprit// âme mortelle
308
hérésie
adorateurs d'images pieuses
758
hérésie
J.C. a délaissé son humanité aux enfers
586
hérésie
opposition envers J.C.
137
hérésie
-36
hérésie donatiste
autorisation du suicide
320
hérésie
anti-clergé// bandits actifs
329
hérésie
Dieu peu puissant // Marie pas vierge // anges créateurs
125
hérésie
adorateurs des seules Ecritures// modification des Terstaments
1650
hérésie
la religion dépend totalement de l'alphabet grec
152
hérésie
prêtresses// idolâtrie envers Marie
377
hérésie
refus de la hiérarchie// Dieu n'a pas créé Satan
310
hérésie
Christ prédominant
55
variante Asie mineure
-65
dissidence monophysite
discussions sur la Trinité
557
oriental
morale
-500
trithéiste
-560
variante extrême orient
--650
schisme
doutes sur le St esprit// liberté envers les rites
45
hérésie
négation péché originel
1566
hérésie eutychienne
J.C. aurait été soumis à corruption
531
hérésie pro-cathare
-1180
biblique
--1200
océanien moderne
les produits finis des occidentaux sont magiquement bénéfiques
1882
variante locale
réfutation de la prière
175
hérésie tétrathéiste
-575
hérésie syro-égyptienne
libertinage et impudence
1000
évangélique
1840
hérésie belge
leur gourou se prétend messie
1519
tendance panthéiste
Dieu providence (bon)
1560
secte
-20
hérésie
-350
hérésie
ascètisme // anti-sacrements // doutes sur réaliité de J.C.(jugé ectoplasme)
105
hérésie
églises antiochienne, grecque, maronite, melkite et chaldéenne
431
variante miaphysiste
-192
standard (petit panthéon)
-1340
hérésie diphysiste

variante dualiste

schisme à partir de 305, dont Agonistiques, Biblistes, Borrelistes, Caucobardites, Circunceliens, Claudianistes, Eccéistes, Majoriens, Maximianistes, Parmesainistes, Pét
hérésie américaine
Dieu pas omniscient // Discussion écritures
1775

hérésie
-dont : Canaras, Malayâlams, Tamouls, Télougous, Toulous
ismaèlisme un peu christianisant
ésotérisme secret// inceste
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Dulcinistes
Dvaïta
Dyophysites (Diophysistes)
Ebionites
Eclairés
Egéens préhelliniques
Eglise chrétienne (ex Disciples du Christ)
Église de l'Unification (Associés d'esprit saint ou Moon)
Église J.-C. des Sts derniers jours (ou Mormons)
Eglises catholiques orientales
Eglises de réveil
Egyptiens citadins anciens
Egyptiens antiques
Eïcetes (Héicètes)
Eléates
Elkesaïtes (Sampséens)
Emergentistes
Encratites (Tatianistes)
Ensabbatés
Eonistes
Episcopaliens (Episcopaux)
Esséniens (Esséens)
Eternals
Ethnophones (Paganizants)
Etrusques
Eunomiens (Eunomophroniens, Histopèdes, Troglodytes)
Eupsychiens
Eusébiens
Eutychiens d'Archimandrite
Eutychiens d'Arius
Evhéméristes
Exoconites (Exucontes)
Familistes (ou Famille d'amour)
Faux apostoliques
Fétichistes
Fidéistes
Flagellants
Flori(ni)ens
Frankistes
Fraticelles (Bisochs)
Frérots (Fraticelli)
Garveyistes (Bobos)
Gazarès
Gentiles (Goyim)
Ghoulât (dont Alaouites ou Noséiristes)
Gnosimaques
Gnostiques
Gorthéens
Grecs anciens

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

T65
B24
T65
T63
T65
T22
B93
T65
T65
T65
T65
T24
T23
T65
T72
T65
Y22
T65
T65
T93
T93
T63
T65
T93
T24
T65
T65
T65
T65
T65
B29
T65
T65
T65
T26
T65
T65
T65
T63
T65
T65
T65
T65
T62
T93
T65
Y22
T63
T22

catholicisme
polyadisme
christianisme
hébraïsme
christianisme
polythéisme
oecuménisme
christianisme
christianisme
christianisme
protestantisme
polythéisme
polythéisme
christianisme
monisme
christianisme
monisme
christianisme
christianisme
syncrétisme
syncrétisme
judaïsme
christianisme
syncrétisme
polythéisme
christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
polythéisme
christianisme
protestantisme
christianisme
polythéisme
christianisme
christianisme
christianisme
judaïsme
christianisme
christianisme
christianisme

christianisme
judaïsme
syncrétisme
christianisme
christianisme

judaïsme
polythéisme

hérésie lombarde

refus hiérarchie // contestation Saint esprit
mulitidualisme (entre matière, âme dite Jiva et Dieu-Vishnu)
2 natures en Dieu
Marie n'était pas vierge// J.C est un ange réincarné// l'eau élimine les péchés

1307
1270
hérésie
410
secte proche des Nazôréens
66
hérésie gnostique
105
animiste
--2700
syncrétisme bi-chrétien
-1806
œcuménisme binitaire
-1954
variante binitaire
tout dépend de J.C.
1830
courant monophysite
685
courant évangélique
1900
à triade
--2400
multi-dieux à grand panthéon
--2900
hérésie
culte envers Moïse
670
mouvement philosophique
dieu est unitaire
-500
hérésie
J.C. est un ange, le St esprit est sa soeur// magie et démons// baptistes
115
transcendantal
la transcendance est plus élaborée que la somme des immanences
1875
hérésie gnostique
rites païens et efféminés
170
hérésie
-1240
hérésie communiste bretonne
J.C. est prépondérant en tout
1145
catho et protestant
-1562
pré-chrétien
attente du messie// importance de la grâce
-250
hérésie
le monde ne changera jamais, même au-delà du jugement dernier
150
christianisme + paganisme
rites avec magie// proposition d'un nouveau messie// pillage d'églises
670
polyadisme
--1100
hérésie monarchianiste modaliste
secte filiale des Ariens// opposition à la divinité du Verbe
361
hérésie agnoïte
proches des Eunomiens
366
hérésie arienne
variante de l'arianisme
320
hérésie vers 280, dont Acéphales, Adrites, Agnoètes, Angélistes, Aphthartodocètes, Conovites, Damianistes, Dioscoriens, Gaïanites, Incorrupti
hérésie monothéliste
anti-trinitaires
434
valorisation des légendes
les dieux furent des hommes, idéalisés au cours des âges
-280
-hérésie arienne
316
variante nordique anabaptiste
christianisme des origines// oecuménisme// clergé simplifié
1540
hérésie
retour aux sources (du temps des apôtres)
1123
variante culte d'objets
--4000
hérésie
la connaissance est due à la révélation, pas à la raison
1668
hérésie
abus de pénitences et de flagellations
1260
hérésie valentinienne
Dieu a aussi créé le mal// tendances judaïstes et paganistes
153
variante chrétienne
anti-talmudisme // tendances magiques
1760
hérésie
moines spiritualistes // élection de leur propre pape
1294
hérésie vaudoise italienne
-1292
mouvement rastafari
divinisation de l'ex empereur Haïlé Sélassié
1970
hérésie vaudoise de Dalmatie
-1197
paganisme chrétien
monothéisme pur, à l'époque de la création du christianisme
20
chiisme + chr. byzantin + grec
ésotérisme
850
hérésie
rejet des saintes écritures// agnostiques
680
hérésie diphysiste
dualisme, où dieu est créateur du bon (âme) contre le démiurge, créateur du mal ( corps)
50
hérésie
--40
polyadisme
--760
variante hindouiste
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Guillermins
Hanafites
Hanbalites
Harappéens
Harpocrates
Hashwiyya (ou Corporéistes)
Hassidistes
Hattemistes
Helcésaïtes (Elcésaïens)
Héliognostiques
Helvidiens
Hémérobaptistes
Hénothéistes (Kathénothéistes)
Henriciens de Henri l'ermite
Henriciens des empereurs
Héracléonites
Hérésies islamiques du IX° siècle
Hermésistes
Hermétistes
Hermiens (Séleuciens, Matériaires, Hermogènistes)
Hétérobaptistes
Hétérousiens (Exoucontiens)
Hiérachites
Hinayâna (ou petit véhicule)
Hindouistes (Sanātanadharmaistes)
Hittites
Homoiousos
Hurufistes
Hussites
Hutchinsoniens
Hydroparastites
Iconoclastes (Briseurs d'images)
Idolâtres
Illuminés dits Alumbrados
Illuminés dits Illuminati (dont Guérinets)
Illuministes
Illyricains
Incestueux
Indo-aryens
Inghamistes
Inuits
Irénistes
Iskcon (ou Conscience de Krishna ou Hare Krishna)
Islam
Isochristes
Israèlites (Hébreux archaïques)
Ithaciens
Jacobaux
Jaïnistes

x T65
T63
T63
x B22
x T65
x T63
T63
x T65
x T65
x T28
x T65
x T63
B25
T65
x T65
x T65
x T63
T81
T81
x T65
x T65
x T65
x T65
T51
B24
x T93
x T65
T63
x T65
x T65
x T65
x T65
B28
x T65
x T65
x T65
x T65
x T65
x B22
x T65
T65
T93
T63
T63
x T65
x T22
x T65
x T65
T51

christianisme
Islam
islam
animisme
christianisme
islam
judaïsme
christianisme
christianisme

polythéisme
christianisme
judaïsme

polythéisme
christianisme
christianisme
christianisme

islamisme
monisme
monisme
christianisme
christianisme

christianisme
christianisme
bouddhisme
polyadisme
syncrétisme
monothéisme

islam
pré-protestantisme
christianisme
christianisme
christianisme
polythéisme

christianisme
christianisme
christianisme
catholicisme
catholicisme
polythéisme
protestantisme
monothéisme

syncrétisme
monothéisme
monothéisme

christianisme
monothéisme

christianisme
christianisme
monisme

ordre de quasi-moniales, à moeurs dépravées
1300
autorise le jugement personnel
720
insiste sur la valeur des haddiths (écrits basiques)
785
zone centale de l'Inde
-3000
hérésie montaniste
mise des doigts dans le nez pour prier
182
sunnisme
courant
690
variante ascétique
religiosité extrême// séparatisme social
1745
tendance athée (hollandaise)
l'homme ne peut pêcher
1680
tendance syncrétique judaïque
-235
idolâtrie
culte exacerbé pour les astres
-620
hérésie
similaires aux anti-dicomarianstes
382
hérésie
-10
nationaliste
--2500
hérésie
ni baptème, ni eucharistie, ni églises, ni croix
1140
réaction politique
lutte du St Empire contre les papes simoniaques (Canossa)
1077
hérésie
discussion des évangiles
140
dont chronologiquement >> Jabaris, Morghites, Eschrakites, Chavarigis, Mortazalites, Karennites, Sifatites, Kéramiens, Cadarites, Hazélites, Gabarites,
holisme avec occultisme et ésotérisme
magie
1440
hermésisme
ésotérisme proposé par Hermès trismégiste
-150
hérésie
Dieu est matière// J.C. idem le soleil// anges créateurs d'âmes
190
hérésie baptiste ancienne
-40
hérésie panthéiste
anti-trinitaires
340
hérésie
anti-trinitaire // anti-mariage// Melchisedech est leur paraclet
300
1° version (= petit véhicule)
renoncement, compassion, détachement apportent la sublime vacuité
-10
3 dieux essentiels associés
assumer les désirs avec morale et tempérance// atteindre la délivrance avec minimum de réincarnations
-1400
hourriste + akkadien + syrien
--1650
dualiste
dieu est bi ou tricéphale avec 2 hypostases juxtaposées
120
hérésie panthéiste
prédominance de l'écrit et de la numérologie
1390
hérésie
anti-clergé catholique
1408
hérésie
généralisation du trinitarisme
1727
hérésie
rites non conformistes
378
mouvement de variation dogmatique
interdiction de vénérer des images
723
variante / statues
--3000
pré-protestants espagnols
recueillement // négation des rites et de l'enfer
1519
hérésie
anti-clergé // Marie n'est pas une sainte
1575
hérésie
obtenir la révélation, surtout par occultisme
1613
hérésie
opposition aux bonnes oeuvres
560
hérésie
discussion sur les degrés de consanguinuité
1065
animisme
--2200
variante méthodiste anglaise
-1759
homoiousos
-2000
unification
-1800
variante hindouiste
tolérance// référence au livre Bhagavad Gita// mélopées de matras
1965
abrahamisme, version mahométane
635
hérésie
assimilation des apôtres à J.C.
552
tendance mésopotamienne
Dieu est nommé Sebroth// alliance avec Abraham & Moïse// chiffre 7 vénéré
-800
hérésie
-394
hérésie vaudoise tchèque
-1415
transcendantal
cheminer dans la purification pour atteindre l'illumination
-526
hérésie

1 des 4 écoles (madhab) sunnites
1 des 4 écoles (madhab) sunnites
fétichisme
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Jansénistes (ou Augustiniens)
Jerkers and Barkers
Jésidéens
Joachimistes
Johanistes
Josephistes
Jovinianistes
Judaïstes (ou Juifs, dont Mosaïstes)
Juifs messianiques
Julianistes
Kabbalistes (Cabalistes) chrétiens
Kabbalistes (Dönme) musulmans
Kabbalistes (Qabalistes) juifs
Kadampa
Kalaçakrayâna (véhicule de la roue du temps)
Kantéens
Karaïtes (Qaraïtes, Charaïstes, Scripturistes)
Kardecistes
Kramaïstes
Kulaistes
Labadistes
Lamaïstes
Latins (ou Romains)
Latitudinaires
Libellatistes
Lingayatistes (ou Virashaïva)
Lollards
Lotus blanc (adeptes du)
Lucianistes (II° siècle)
Lucianistes (XVI° siècle)
Luciferiens
Luthériens
M.A.D.E.C.H (ou Raeliens)
Macariens
Macédonianistes
Macumbistes (dont Candomblistes)
Maguséens
Mahapurushiya (ou Ekasarana)
Mahayâna (Bodhisatvana ou Paramitayâna)
Mahikaristes
Mandéens (Sabayens)
Manichéens (dont Acuens, Adelphiens,Albanais)
Mantrayâna
Marcelliens
Marcionites
Marcosians (Ascodroutes, Ascodroupites)
Maronites
Martinistes
Masbothéens (Martoréens ou Sébuéens)

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

T65
T65
T65
T65
T65
T65
T65
T63
T63
T65
B93
T93
T81
T51
T51
T65
T63
T65
T24
T24
T65
T93
T22
T65
T65
B24
T65
T93
T65
T65
T65
T65
T92
T65
T65
T93
T65
T24
T51
T51
T93
T93
T51
T65
Y22
T65
T65
T82
T63

christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
monothéisme
judaïsme
monothéisme
œcuménisme méditerranéen
islam
judaisme
bouddhisme
bouddhisme

christianisme
judaïsme

christianisme
polythéisme
polythéisme
protestantisme

animisme

hérésie
hérésie
secte assyrienne
hérésie
basique

hérésie
hérésie
abrahamisme, version hébraïque
variante restaurationniste
hérésie monophysite
pour les 3 monothéismes

syncrétisme judaïque
variante issue de la Torah
secte lamaïste

vajrayâna (variante)
gnosticisme
tradition de Moïse
spiritisme occidental
variante shivaïste du Cachemire
variante shivaïste du Cachemire
variante allemande

protestantisme
christianisme

syncrétisme (mahayâna + animisme)
hénothéisme
hérésie
hérésie vaudoise anglaise

monothéisme

variante hindouiste

christianisme

hérésie vaudoise anglaise
Tao + bouddisme + occultisme
hérésie marcioniste
hérésie dérivée du calvinisme
hérésie sarde

polythéisme

syncrétisme

christianisme
christianisme
christianisme
protestantisme

retour aux sources du christianisme
mise en place du christianisme
anti-trinitaires
évangile de l'apôtre Jean (gnose et amour)
variante de Vaudois
Marie eut d'autres enfants// mise en cause du baptême
se référant à El (Dieu hébreu)// petit panthéon
J.C. est le messie destiné au peuple juif
unitaire avec occultisme
en Turquie
méthodologie ésotérique pour découvrir le divin
tendance archaïque (hinayâna)
astrologie
variante perse
réfutation des rabbins // rejet des traditions
à base de sciences occultes
graduation dans la recherche spirituelle
infini// liberté de la conscience suprême
Dieu trompe les hommes
version tibétaine
copie conforme du polythéisme grec
J.C. n'est pas divin
pour échapper aux persécutions, ils fournissaient de faux papiers de reniement chrétien
sans védas, avec dharmas. Dieu est Shiva
Bible comme référence suprême// clergé papal estimé douteux
base bouddhique, avec tendance à révoltes politiques
propose athéisme et blasphème
-acceptation du retour dans l'église des anciens transfuges

1640
1799
40
1210
130
1180
387
-1850
1925
522
1486
1666
100
1060
940
132
750
1857
760
470
1665
770
200
1695
250
1160
1374
1130
153
1550
362

syncrétisme

hérésie, dès 1517, dont Adessenaires, Adiaphoristes, Amsdorfiens , Antinomiens(Isbeliens), Antidiaforistes, Antisamariens, Antosandrins, Apostolites, Arrhabonaires, Be
polythéisme + athéisme + extraterrestres
les extraterrestres refont toutes choses à leur façon extravagante
1974

christianisme
christianisme

hérésie monothélite
hérésie arienne

syncrétisme
christianisme
polyadisme
monisme bouddhique
polythéisme
syncrétisme
syncrétisme
bouddhisme

syncrétisme vaudou brésilien
hérésie gnostique
variante hindouiste

christianisme
christianisme

christianisme
christianisme
christianisme
judaïsme

2° version (grand véhicule)
shinto & bouddhisme ésotérique
christ°.+ mésopo°+ maniché°
christian°.+ zoroastrisme + bouddh.
variante de vajrayâna
hérésie monarchianiste modaliste
hérésie diphysiste
hérésie gnostique
diphysisme libanais # du rite syrien
avec théurgie ésotérique

hérésie
Page 7

-réfutation du Saint-esprit
umbanda (magie blanche) et quimbanda (magie noire)
incorporation de magie
secte hindouiste, issue de Bhakti

altruisme
-gnosticisme baptiste et dualiste (en Irak)
gnosticisme (dualisme)
-discussion sur la présence de J.C.dans le ciel
rejet ancien testament// 3 principes : le bon, le juste, le mal
le verbe est créateur// rejet des sacrements// autres livres que la bible
type d'église orientale
théosophie où la sagese de dieu est divinisée
oisifs

677
350
1540
80
1460
0
1959
194
275
310
334
151
150
707
1760

-30
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Massaliens primaires (Hypsistariens ou Hupsistaires)
Massaliens (tardifs) ou Messaliens
Mayas
Mazdakistes
Mazdéistes (pré-zoroastriens)
Melchisédéchiens (Intouchables, Alogiens)
Melchites
Mélétiens
Melkites
Ménandriens (Ménandrianistes)
Métamorphites
Métangismonites
Métaphoristes
Méthodistes
Miaphysites (Hénophysites)
Millénaristes (Chialistes chrétiens)
Milleristes
Minoéens
Mithraïstes (Mithriacistes) antiques
Mithraïstes romains
Modalistes
Molochistes
Monarchianistes (Monarchiens)
Monoénergétistes
Monolâtres
Monophysites
Monothélistes
Montanistes (Cataphrygiens et Proclianistes)
Moonistes (Associés de l'esprit saint)
Mormons (Église J.-C. des Sts derniers jours)
Mosaïstes
Muggletoniens
Musorites
Musulmans (Mahométans)
Mysticistes
Nazaréens (Nasöréens)
Néo-apostoliques
Néposites
Nestoriens (Nestorianistes)
Nichiren Shoshu (Hokke shu)
Nicolaïtes
Nihilistes
Noëtistes (Noëtiens)
Nominaux
Nordiques antiques (Scandinaves)
Nouveaux chrétiens (dont Alumbrados et Conversos)
Novatiens (Novationnistes, ou Cathariens)
Nyctages
Nyingma(pa)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

T93
T65
T25
T93
T53
T65
T65
T65
T65
T65
T65
T65
T65
T65
T65
T65
T65
B22
T25
T93
T65
R41
T65
T65
T25
T65
T65
T65
T65
T64
T63
T65
T22
T25
T65
T93
T65
T65
T65
T93
T65
T92
T65
T65
T21
T65
T65
T65
T51

syncrétisme

christianisme
polythéisme
polythéisme
polythéisme

christianisme
catholicisme

christianisme
orthodoxie

christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
protestantisme
christianisme

christianisme
protestantisme
polythéisme
polythéisme
syncrétisme

monothéisme
polythéisme
monothéisme

christianisme
polythéisme
christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
monothéisme
protestantisme
polythéisme
monothéisme
christianisme

syncrétisme
protestantisme
christianisme
christianisme
syncrétisme
christianisme
athéisme
christianisme

christianisme
polythéisme
catholicisme
christianisme
christianisme
bouddhisme

christ° + zoroast° + juda° + magie
dualisme // le monde matériel fut créé par Satan, fils de Dieu
152
hérésie gnostique , dès 376, dont Adelphiens, Choreutes, Enthousiastes, Euchytes, Euphémites, Eustathiens, Hypsistaires, Lampétiens, Marcianites, P
chamanisme
--1800
mazdéisme manichéen
socialisme // origine perse
485
polyadisme
dualisme // origine perse
-1800
hérésie
J.C. est inférieur à Melchisedech, le roi juif de -1850
205
hérésie à motivation poilitique
-492
schisme
schisme à causes politiques
306
melchites orientaux, après schisme
-1054
hérésie gnostique
les éons (génies) sont créateurs// le baptème rend immortel// magie
73
hérésie
récusation de l'eucharistie
1525
hérésie
opposition à la valeur du Verbe
307
hérésie
-1323
variante évangélique
-1739
variante monophysiste orientale
J.C.homme, n'est pas dieu
445
hérésie
un nouveau messie doit apporter mille ans de bonheur terrestre
122
variante restaurationniste
baptisme déviant
1831
animisme
--2500
polyadisme
dualisme, issu du védisme
-1380
perse + hébreu + greco-romain
gros clergé
-67
monarchianiste
207
variante sémitique (Canaan)
sacrifice du 1° né
-700
dualiste
-165
hérésie
J.C. n'est qu'une énergie
665
nationaliste
--2500
trinitarisme lègèrement déviant
1 hypostase (Dieu + J.C) fondue à une autre (St esprit)
452
hérésie
anti-trinitaires
620
hérésie phrygienne (Turquie)
réfutation canon du nouveau testament // St esprit est humain // ascétisme
172
hérésie syncrétique
Moon est le nouveau messie
1954
variante restaurationniste
Dieu est essentiellement Jésus//exigence de nouveaux écrits, en compléments bibliques
1830
judaïsme relatif à Moïse
--1200
variante écossaise
le gourou de la secte se prétend messie// anti-trinitaire
1648
Philistins archaîques
idolâtrie envers les rongeurs
-1200
abrahamisme, version mahométane
-635
hérésie
J.C.n'est pas un personnage historique (car pas de preuves)
1840
judaïsme + christianisme
messianistes
40
hérésie
discussion sur le rôle des contacts homme-dieu
1832
hérésie
-260
hérésie diphysiste
J.C. posséde 2 natures // St esprit procède seulement de Dieu
428
variante japonaise bouddhique
-1253
hérésie gnostique
moeurs légères proposées pour le clergé // refusent J.C.
68
transcendantal
rien ne vaut rien
-5000
hérésie monarchianiste modaliste
-240
hérésie trithéiste
1090
évhémérisme
--1600
convertis musulmans et juifs
dans la péninsule ibérique
1380
schisme
problèmes d'autorité écclésiastique
251
hérésie
prier en marchant la nuit, au lieu de dormir
200
tibétain (lamaïsme)
-433
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Oecuménistes
Omousiastes
Ophites (Serpentins)
Orebites
Origènistes (Adamantins)
Orphistes
Orthodoxes
Orthotyrites
Ougarites
Ourartéens
Ozmanlites
Palamistes
Palmyriens
Panpsychistes
Papistes (Ultramontanistes)
Papous (rite Kaharingan)
Paracelsisme
Parsis (ou Gaurs ou Guèbres)
Passalorynchites
Patermenants (Faux interprèteurs)
Paterniens (Vénustianistes ou Patriciens)
Pâtissiers
Patripassiens
Patureaux
Paulinistes
Paulitiens (Pauli-joannites ou Attingants)
Pelagiens (Célestiens)
Pélasges (préhellènes)
Pénitentiaires
Pentecôtistes
Petrobrussiens
Pharisiens (dont Saburéens)
Phéniciens
Philistins
Photiens
Photiniens (puis Bonosiens)
Physicalistes
Piétistes
Plongeurs
Pneumatistes
Pneumotomaques
Polémiens
Polynésiens
Porrétains
Positivistes
Praxéens
Pré-islamistes
Prédestinatiens
Préponistes

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

T93
T65
T65
T65
T65
T22
T65
T65
T25
T24
T63
T65
T24
B51
T65
T25
T52
T53
T65
T65
T65
T65
T65
T65
T65
T65
T65
B22
T65
T65
T65
T63
T24
B22
T65
T65
T81
T65
T65
T65
T65
T65
B22
T65
T96
T65
T63
T65
T65

syncrétisme
christianisme
christianisme

pré-protestantisme
christianisme
panenthéisme
christianisme
christianisme
polythéisme
polythéisme
islam

orthodoxisme
polythéisme

théisme
catholicisme
polythéisme
hermésisme

monothéisme
christianisme
christianisme
christianisme
protestantisme
christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
polythéisme
protestantisme
protestantisme
catholicisme
judaïsme
polythéisme
polythéisme

christianisme
christianisme

matérialo-psychisme
protestantisme
protestantisme

christianisme
christianisme
christianisme
polythéisme
christianisme
pseudo-religion
christianisme
polythéisme
christianisme

christianisme

-l'âme humaine est divine

1890
290
hérésies gnostiques, à partir de 146, dont Apuléens, Barbeliotes, Borhoriens, Caïnites, Coréites, Naassènes, Pérates, Phémonitains, Phibionites,
102 Séth(an)iens, Stratiotiq
hérésie politico-religieuse
-1410
hérésie gnostique
Dieu plus fort que J.C et + fort qu'Esprit saint// transmigration des âmes// sexualité
235
courant grec
pas de sacrifices // réincarnations // ascétisme
-570
schisme
désaccord sur la trinité // désaccord sur la hiérarchie
1054
hérésie
-151
région syrienne
--1300
région est Turquie
--1000
sunnisme
-1100
variante
-1342
région syrienne
--600
spirituel
--500
inféodés au pape
-1540
animisme
--2000
alchimie, hermétisme
plus technologie que religion
1530
zoroastrisme
en Perse, puis en Inde (v.700)
650
hérésie
s'empêchent de respirer, pour être totalement silencieux
150
hérésie
-627
hérésie
dépravation des moeur// homme issu du démon
385
variante souabe
-1552
hérésie monarchianiste modaliste
unicité seulement entre Dieu et J.C.
193
hérésie assimilée vaudoise
réfutent l'emprise de l'Eglise // croisade avec brigandage
1251
hérésie monarchianiste dynamique
J.C. n'est qu'un homme avec 3 grandes qualités
262
syncrétisme oriental dualiste
-795
hérésie
Adam n'a pas péché // J.C. n'a pas apporté la rédemption// pas de grâce divine
405
animisme
--3800
variante
refus de la pénitence
1565
variante évangélico-restaurationniste
restaurationnistes
1540
hérésie
fondamentalisme, sans rites
1124
pré-chrétien
recours à la Torah orale
-140
tricéphalothéisme (à triade)
--1500
animisme
panthéon
-2000
schisme
déclarent l'église latine papale hérétique
857
hérésie monarchianiste modaliste
J.C. n'était pas Christ avant d'être baptisé dans le Jourdain
345
monisme
tout est soumis à la physique
200
variante luthérienne
parole et prières sont fondamentales
1670
variante méthodiste
-1837
hérésie macédonienne
variante panthéiste
373
hérésie
le St esprit est un être réel
315
hérésie
séparation de J.C. et du Verbe
373
totemisme
--2000
hérésie
distinction entre Dieu et ses attributs
1148
humanitariste
culte des morts // expérimentation // l'humanité est le Grand Etre
1851
hérésie monarchianiste modaliste
-160
variantes méditerranéennes
idoles // polygamie // rites magiques
-600
hérésie
dualisme
480
hérésie gnostique
rejet ancien testament// 3 principes : le bon, le juste, le mal
166
version chrétienne

hérésie
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Procliens
Protestants
Psatyriens
Ptolémaïtes
Putéorites
Pygmées
Quakers (Kakers,Trembleurs, Société amis, Hicksites))
Quartodécimants (Tétradites ou Paschatistes)
Quiétistes (Molinosistes)
Ranters (Vaticinants)
Rappistes
Ravendiahs
Restaurationnistes
Rhétoriens
Richeriens
Rissho kosei kaï
Risswickiens
Rodnovery (ou Rodistes)
Rogatiens
Romains anciens (Latins)
Rosenfelders
Rosicruciens (AMORC)
Russiens
S(h)aiva Siddhanta (adeptes du)
Sabatniki
Sabbataires (Aristers)
Sabbatéens
Sabéens
Sabelliens (Sabellianistes)
Saccophores (Porte-sacs)
Sacinéens
Sacramentaires (et Significatifs)
Sadducéens
Sahajayâna
Saint-Simoniens (Nouveaux chrétiens)
Samaritains (Samaritanistes)
Samiariens
Samosat(én)iens
Santériens
Sataniens
Satanistes
Satanistes Laveyens (et Eglise de Satan)
Saturni(ni)ens
Schwenckenfeldiens
Science chrétienne (Christian science)
Scientologues
Seekers (Chercheurs)
Segarellites
Sembiens

x T65
T65
x T65
x T65
x T22
T25
T65
x T65
x T65
x T52
x T65
x T63
T65
x T93
x T65
T51
x T65
T52
x T65
x T24
x T65
T81
x T65
T24
T65
x T65
T63
x T22
x T65
x T65
x T65
x T65
T63
T93
x T65
T63
x T65
x T65
T93
x T65
T83
T83
x T65
x T65
T52
T94
T65
x T65
x T65

christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
polythéisme
déisme
protestantisme
christianisme
christianisme
panenthéisme
protestantisme
islam
christianisme

irènisme
protestantisme
monisme
catholicisme
panenthéisme
christianisme
polythéisme
christianisme

hermèsisme
christianisme
polythéisme
christianisme
christianisme
judaïsme

polythéisme
christianisme
christianisme

christianisme
protestantisme
judaïsme
syncrétisme
christianisme
judaïsme
catholicisme
catholicisme
syncrétisme
christianisme
satanisme pur

satanisme édulcoré
catholicisme
christianisme
monisme
humanitarisme
christianisme
christianisme
christianisme

hérésie montaniste
schisme

hérésie
hérésie gnostique
Juifs archaïques
chamanisme idôlatrique
variante d'anglicanisme

hérésie
hérésie orthodoxe

hérésie mystique
variante millénariste
hérésie
basique (apostolique)
multithéisme

variante gallicane
variante de bouddhisme
hérésie
tendance polythéiste
hérésie donatiste
polyadisme
hérésie
spiritualiste
hérésie Russie blanche
variante shivaïte de Ceylan

hérésie Russie
strict
rites islamiques

moyen orient
hérésie monarchianiste modaliste
hérésie
hérésie
variante
pré-chrétien

boudd° mahayâna + hindouisme
variante néo chrétienne
variante mosaïste

hérésie
hérésie monarchianiste dynamique
christianisme + animisme

hérésie
théisme unitariste
humanisme
hérésie gnostique
hérésie tendance protestante
spiritualisme naturaliste
philosophique
variante des Puritains
hérésie
hérésie
Page 10

-quelques variantes dogmatiques chrétiennes
négation de la divinité de J.C.
réfutation ancien testament// création par Dieu et Moïse et les anciens
adorateurs de l'eau des puits
-méditation // anti-sacrements // rites simplifiés
célèbrent Pâques le 14 d'une lunaison
doutes sur la place de Dieu
renversement des valeurs morales
protestants communistes allemands
adeptes de la métempsycose
retour au christianisme originel, du temps des apôtres
ouverture à toutes formes de religions, supposée toutes salvatrices
pré-janséniste
--paganisme communautaire et slavisant
--le gourou est le massie, alors que J.C. est un imposteur//le roi de Pusse est le diable
réincarnation // alchimie et maçonnisme
rejet des sacrements
-refusent nouveau testament
attachés au sabbat
-culte des astres// le feu est dieu
anti-trinitaires lybiens
variante de Manichéens
-anti-luthériens
résurrection // admission d'anges // épicuriens
version bengali
socialisme philanthropique
refus du centralisme juif
-réfutation de la virginité de Marie // J.C. n'est qu'un homme
Amérique centrale
croyance en la résurrection des corps
vénération des anges déchus
Satan est une force naturelle // opposition aux monothéismes établis
J.C. a engendré des démons gestionnaires du monde// dualisme
refusent les sacrements
les prières éliminent le mal
dogmatisme un peu scientifique
refus des rites
réfutation du clergé et des rites
rejet de la résurrection et de l'ancien testament

450
1520
356
145
-210
-1200
1642
60
1680
1653
1805
755
1530
375
1611
1938
1470
1934
362
-200
1763
1614
1560
1949
1470
60
1666
110
260
380
312
1537
-120
730
1826
-750
316
265
1660
118
-500
1966
105
1530
1866
1953
1648
1244
137

Sheet3

Semi-pélagiens
Serpenticoles
Servétiens
Semi-pélagiens
Shakers
Shingon
Shinto traditionnel (Kami no Michi)
Shinto moderne (13 sectes, communautaire...)
Shivaïtes
Shugendo
Sikhs
Sillégiens
Simoniaques (Simoniens)
Skoptzy
Sociniens
Soka Gakkaï
Spiritistes
Spiritualistes
Stadingues
Strigolniks
Subordinationnistes
Sumériens
Sunnites
Swedenborgiens
Symmachiens
Synusiastes
Ta(s)codrugites (Phrygiastes ou Passalorynchistes)
Tängmistes (Dôngmistes ou Tientaïstes)
Tantristes bouddhistes
Tantristes hindouistes
Taoistes (Ecole du Dao)
Témoins de Jehovah (Etudiants de la bible)
Templiers (Pauvres chevaliers du christ)
Tendaï (adeptes du)
Tertullianistes
Tessarescédécatites
Tétradites (Pétrites ou Protoctistes)
Thaborites (Orphelins)
Théocataonothéistes (Blasphémateurs)
Théodotistes
Théopaschistes (Théopathétiques)
Théophilantropes (culte de la raison)
Théophrones
Théosébites
Théosophes antiques
Théosophistes modernes
Theravada
Theropsychites
Théurgie (adeptes de )

x T65
x T22
x T65
T63
x T65
T93
T93
B22
T24
T93
T51
x T65
x T65
x T65
x T63
T51
T81
T93
x T65
x T65
T65
x T24
T63
x T65
x T65
x T65
x T65
T51
T51
T24
T24
T65
x T65
T51
x T65
x T65
x T65
x T65
x T65
x T65
x T65
x T95
x T65
x T93
x T82
T82
T51
x T65
J64

christianisme
polythéisme
christianisme
islam
protestantisme
monisme
polythéisme
polythéisme
hénothéisme
syncrétisme
monothéisme
christianisme
christianisme
christianisme
christianisme

monisme
hermèsisme
syncrétisme
christianisme
christianisme
christianisme
polythéisme
islam
christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
bouddhisme
monisme
hindouisme shivaïte
syncrétisme holiste
christianisme
christianisme
bouddhisme
christianisme
christianisme
christianisme
pré-protestantisme
christianisme
christianisme
christianisme
tendance humaniste
christianisme
syncrétisme
monisme
syncrétisme dualiste
bouddhisme
christianisme
magie d'accès aux bons esprits

pélagianisme, tempéré d'excès divin
418
adorateurs d'idoles et serpents
-700
-1563
1 des 4 écoles (madhab) sunnites
insiste sur le raisonnement analogique
810
variante spiritualiste USA
rites simplifiés // méditation
1780
boudhisme japonaise tantrique
ésotérisme // hiérarchisation moines
806
animisme +% syncrétisme tao+boudd°
clergé d'initiés // religion d'état, au XIX° siècle, avec déification de l'empereur
-250
animisme
prières intenses, pour obtenir santé, fortune, longévité
1480
hindouiste
Shiva dieu préférentiel
850
chaman° + boud° + vajrayâna + tao
ascètisme montagnard // magie
697
basique
confraternité // un peu de sorcellerie
1500
hérésie vaudoise croate
-1232
hérésie gnostique
anges créateurs // Simon le gourou accorde le salut// anti-résurrection
35
hérésie millénariste
eunuques (éventuellement mariés)//Russes et Roumains
1770
hérésie unitariste
tolérance // pas d'enfer //dogme simplifié
1628
variante de bouddhisme
-1930
proche de l'animisme
liaison avec les esprits (âmes des morts, anges, démons....)
-3000
baptistes + magisme
créateur universel//magisme avec médiums//dualisme humain
1840
hérésie
rebelles sataniques // magie
1232
hérésie russe
anti-clergé // tendance judaïsante
1375
hérésie
J.C. pas divin
267
animisme
--3000
schisme originel, dont Alacha'ira, Almoravides,application
Asharites,stricte
Chaféites,
du coran
Dalmagènistes,
et de sa jurisprudence
Malikites, Maturidites, Motazilistes, Osmanlites, Salafiste
656
variante suèdoise
dogme chrétien simplifié
1757
hérésie monarchianiste
J.C. n'est pas un dieu (assimilé à Adam)
200
hérésie
anti-trinitaires
350
hérésie montaniste
mise des doigts dans le nez pour prier
180
vajrayâna chinois
-720
bouddhisme mahayâna, ou vajrâyana
appel aux tantras(les règles) // ésotérisme // gestuelles (raja yoga)
320
teinté de chamanisme
magie// yoga// un peu panenthéique
380
bouddhisme + chamanisme
le Dao = transcendance// composants pentaèdriques
-200
variante restaurationniste
tout est dans la Bible et uniquement
1870
hérésie monachique
ordre religieux et militaire, trop puissant, donc écrasé par la royauté en 1314
1120
vajrayâna (variante japonaise)
-805
hérésie montaniste
variante des Montanistes
200
hérésie
définissent la fête de Pâques à date fixe
165
hérésie sévèrienne
Dieu est composé de 4 apostases (la 4° est la nature)
475
variante hussite de Bohème
-1417
hérésie
dénigrement de Dieu et des Ecritures
685
hérésie monarchianiste dynamique
dévalorisation de J.C.
195
hérésie eutychienne
Dieu le verbe est mort dans la souffrance
481
version révolutionnaire française
humanitarisme familial // culte de la raison et de l'être suprême
1796
hérésie eunomienne
-365
christianisme et animisme
adoration des astres // inclusion de magisme
425
spiritualiste avec ésotérisme
mystique ascètique pour trouver l'illumination (gnose)
250
bouddh.+ hindou.+ zoroast°
homme a 3 corps (astral=esprit, mental=intellect, physique=sensuel)
1875
variante
pas de dieu créateur // pas de rites cultuels // éveil par méditation
-250
hérésie
les âmes sont mortelles
610
variante
bienfaits de la divinisation
-2000
hérésie provençale
juifs archaïques
déistes Polonais
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Thnétopsychites
Thondraciens
Timothéens
Tophétites
Totemistes
Tractarianistes
Transhumanistes
Transthéistes
Trikaïstes
Trinitaristes (Trinitaires)
Triphysites
Triscilites
Trithéistes
Tropites
Turlupins (Cyniques)
Udasistes
Umbilicains (Quiets)
Uniates
Unitairiens
Unitaristes
Universalistes (dont diverses United churches)
Unoclastes
Urantia cosmogonie
Utraquistes (Calixtins)
Va-nu-pieds
Vajrayâna (Bouddhistes tantriques ou adamantins)
Valentiniens (Potithées ou Secundiens)
Valésiens
Vaudois (Pauvres de Lyon,Humiliés,Waldenses)
Vaudous (dont Vaduns,Voodos,Quimbois)
Véciliens
Védistes
Vishnuïstes (Vaishnavistes)
Vitaliens
Vitulicoles (adorateurs du veau d'or)
Vuiclefiens (Wiclefites)
Wahhabites (Salafistes)
Wesleyens
Wicca
Wilhelmiens
Xéraïens
Yahwistes
Yazdanistes (Culte des 7 anges)
Yézidistes
Yorubas
Zabiens (Sabiens)
Zachiens (Phémionites, Connaissants)
Zaddikim
Zélotes (Galiléens)

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

T65
T93
T65
B22
B22
T65
T95
T51
T24
T65
T65
T22
B22
T65
T65
T51
T65
T65
T65
T63
T65
T65
T93
T65
T65
T51
Y22
T65
T65
T83
T65
T22
T24
T65
B22
T65
T63
T65
T93
T65
T65
T25
T93
T93
T93
T22
T65
T63
T63

christianisme
syncrétisme
christianisme
polythéisme
polythéisme
christianisme
pseudo-religion
monisme
polythéisme
christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
christianisme
sikkhisme
christianisme
christianisme
protestantisme
monothéisme

christianisme
christianisme
syncrétisme
christianisme
christianisme
monisme bouddhique
christianisme
christianisme
christianisme
syncrétisme
christianisme
polythéisme
polyadisme
christianisme
animisme
christianisme
islam
protestantisme
syncrétisme
christianisme
christianisme
polythéisme
syncrétisme
syncrétisme
syncrétisme
polythéisme
christianisme
judaïsme
judaïsme

âmes mortelles
230
en Arménie
840
-447
sacrifices humains à Baal et Moloch
-140
--4000
-1833
but : amélioration race humaine
-2500
sans dieu créateur
-526
shivaïsme holiste du Cachemire
prépondérance des âgamas
815
basiquement fondamental
Trinité basique
381
hérésie
3 hypostases juxtaposées
684
hérésie trithéiste sabellienne
-305
secte triphysite
Dieu, Christ et St-esprit associés et non fusionnés
574
hérésie
le Verbe est converti en chair
370
hérésie
un homme parfait ne rend plus de comptes à Dieu
1225
variante
-1570
hérésie
laisser l'âme vaguer dans le Sr esprit// moeurs douteuses
1340
églises d'orient liées au pape
dont >> Alexandrins (Coptes, Jacobites, Ethiopiens), Antiochiens (Levantins), Arméniens, Byzantins
1084 à 1930
(Russie, Caucase, Europe
variante
dont Universalistes divers
1793
pur (1 dieu en 1 personne)
Dieu est unique (pas de multi-personnes en lui)
-100
variante optimiste
Dieu ne pouvant pas avoir créé le mal, il n'y a pas d'enfer et le salut est pour tous
1793
hérésie
-721
monisme + christianisme + ésotérisme
tout est dans rien // conscience cosmique
1955
schisme pré-protestants
le salut vient par le calice
1419
hérésie
-354
3° version (véhicule secret ou diamanté) incluant les petit et grand véhicules (Indes)
360
hérésie gnostique dualiste
les génies sont créateurs // J.C dévalué // pas de résurrection
142
hérésie
promotion des eunuques
216
hérésie
réfutation de l'eucharistie
1170
chamanisme + christianisme
magie pour accéder aux dieux
1730
hérésie allemande
les pauvres doivent échapper à l'emprise de l'église
1083
polyadisme
--3500
culte de Vishnou
--1400
hérésie apollinariste
-363
pré-judaïsme (Sinaï)
--1900
pré-protestants
opposition au système de clergé
1375
courant arabique
-1773
variante méthodiste
mise en valeur de la sanctification
1843
polyth.+ panthéisme + magie
-1954
hérésie
démolition de la Trinité
1360
hérésie monophysite
Jésus est vraiment un homme
500
hénothéisme antérieur au judaïsme
--1900
variante kurde d'islamo-hindouisme
dualisme 7 anges vs 7 démons
580
variante kurde d'islamo-hindouisme
tendance occultisme théocratique // castes // anges
1150
animisme + christianisme
Afrique centrale
1440
version région mer rouge
génie médiateur // astrologie
420
hérésie gnostique
présence de fond hébraïque
90
variante archaïque
ascèse
-300
pré-chrétien
secte pugnace
70
variante
christianisme + zoroastrisme
hérésie
moyen-oriental
animiste
mouvement anglican
mouvement humanitaire
monisme à dieux non créateurs
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Zen (et Dzogchen)
Zervanistes
Zoroastristes

T51
x T82
T53

bouddhisme
monothéisme
monothéisme

tendance mahāyāna
hérésie politique
mazdéisme dualiste
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méditation // éveil
dualisme (zoroastriste)
dualisme intégral// feu divinisé

520
-400
-650

