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Association de défense des familles et de l'Individu 

COMPTE-RENDU D'ACTIVITE 2016 

le paysage sectaire est toujours, d'après ce que nous constatons, très varié et entraîne un grand 

nombre de problèmes et de souffrances. 

Nous voyons sans cesse arriver, dans cet environnement, de nouvelles idéologies porteuses de 

dérives sectaires et des praticiens prônant de nouvelles techniques ayant un aspect pseudo 

scientifique, déstabilisant les personnes qu'ils séduisent. 

Toute cette activité est basée de manière importante sur l'idéologie du Nouvel Age qui attire 

beaucoup d'émules face aux difficultés de notre société. 

Notre connaissance de ces courants et de leur implantation dans notre région (nous estimons 

avoir répondu à plus de 10.000 demandes depuis 30 ans que nous existons) nous met en mesure 

de répondre rapidement à toutes les demandes qui nous parviennent. 

ACTIVITE DE L'ADFI Provence 

Notre activité se maintient à peu près au même niveau et est toujours dirigée vers les demandes 

d'information et d'aide qui nous parviennent de personnes privées ou d'organismes officiels. 

Permanences téléphonigues - Entretiens 

Nous avons consacré quelques 2,000 heures de bénévolat - assistés d'une salariée 

documentaliste (58 h/mois). 

Le travail accompli a été réparti entre les temps consacrés aux : 

- 243 appels reçus, 

Le Ligourès -Place Romée de Villeneuve 
13090 Aix en Provence 
Tél : 04 42 66 02 49 

Courriel : adfi.provence@wanadoo.fr 



ADFI Provence 
Association de défense des familles et de l'Individu 

- 102 appels sortants, 

- 80 messages par mail, 

Ces demandes nécessitent un temps important de recherche de documentation pour apporter une 

réponse à ces interrogations. 

Notre activité est de plus en plus complexifiée par le développement de nombreux courants et de 

nombreuses « techniques » nécessitant recherches et études de documents. 

Nous avons également accueilli, dans nos bureaux, les personnes victimes de mouvances de 
dérives sectaires, pour un entretien approfondi, souvent des proches des victimes directes. 

Par ailleurs, nous avons également consacré un grand nombre d'heures aux tâches 
administratives et comptables nécessaires à la vie de l'association. 

Tout ce travail a été fait en partie, par notre équipe de bénévoles, efficace mais qui aurait besoin 
d'être étoffée. 

Nous avons répertorié pour l'année 2016, 68 cas se classifiant de la sorte 

Groupes sectaires selon le Rapport Parlementaire : 

- Témoins de Jéhovah 

- Scientologie 

- Anthroposophie 

- Méditation transcendantale 

- Fraternité Blanche Universelle 

- Soka Gakkai 

Mouvances liées à des sujets tels que médecines alternatives, véganisme, médecine 

quantique . . .  et, plus grave, anti-vaccination et refus thérapeutique. 

Groupes, associations diverses, organismes de formation liés pour un grand nombre au 

bien-être des personnes (CEPPI, CFM, EBHF, ICNTD Autriche, Korakor, LCI Galaxie, 

Sahaj Maug, Spiritisme, Vis ta vie, Kaya, Coeur de lumière, Flammes jumelles, 

Thymiologie, Nouvelle Naissance, Terre Nouvelle . . . . .  )  
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Information. sensibilisation 

Nous sommes toujours en relation avec les autorités compétentes sur ces problèmes avec 

lesquelles nous échangeons des informations (Ministère Intérieur, Education Nationale, Conseils 

Départementaux, Miviludes . . .  etc) 

Nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les antennes ADFI de France avec lesquelles 

nous partageons nos bases de données. 

Nous avons pris part à la cellule de vigilance de Gap en octobre 2016. 

Nous avons participé à deux salons des associations afin de sensibiliser le public, à ce 

phénomène. Nous y avons rencontré un certain nombre de personnes et reçu des témoignages. 

Nous avons pu constater, à nouveau, qu'il y a une méconnaissance des techniques de 

recrutement et des implications négatives de l'appartenance à ces groupes, qu'ils soient petits ou 

grands. Malgré nos trente années d'activités, nous constatons que les préjugés des personnes liés 

à l'emprise sectaire demeurent inchangés, peu de personnes se sentent concernées par ce 

danger. 

POINTS MARQUANTS 

En cette année 2016, le jihadisme a toujours été une priorité pour les services de sécurité. Le 

CPDSI (Centre de Prévention des Dérives Sectaires liées à l'Islam) a cessé son activité et de 

nombreuses études et tentatives sont faites dans le sens de la déradicalisation, néanmoins il y a 

encore beaucoup à faire dans ce domaine et les pistes pour y apporter des solutions, divergent. 

Les sectes traditionnelles sont toujours là, même, si on parle moins d'elles. 

Ainsi la scientologie agit toujours derrière le masque des droits de l'homme en prétendant lutter 

contre les excès de la psychiatrie, entre autres, et les dangers de la drogue. 

Le transhumanisme, idée formulée depuis le milieu du 2oe siècle, a pour projet que l'humanité 
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bénéficie des progrès scientifiques et technologiques, par intégration dans le corps humain de 

dispositifs matériels, et leur gestion par intelligence artificielle_ L'objectif annoncé est de prolonger 

la durée de vie - certains évoquent même l'immortalité - et d'apporter le bien être et 

l'accroissement sans limite des potentialités de l'humain. 

Ce projet est en rupture avec celui de la médecine qui, si elle utilise de plus en plus les ressources 

des technologies nouvelles, ne le fait que pour pallier les insuffisances de patients souffrant d'une 

pathologie, et non pour améliorer les performances d'individus sains. 

Le projet de transhumanisme dans lequel se sont engagés des sociétés multi-nationales aux gros 

moyens financiers (Google), laisse augurer de nombreuses dérives possibles, voire l'émergence 

d'une nouvelle espèce humaine. 

Des voix commencent à s'élever contre les dangers du transhumanisme, chez les philosophes, les 

théologiens et même chez certains scientifiques. 

Comme les années précédentes, les nouveaux groupes ou personnes liés au domaine de la santé, 

au développement personnel ou aux nouvelles spiritualités ne cessent de se développer. 

CONCLUSION 

Le problème des dérives sectaires se pose toujours avec force, les dangers pour la société et pour 

l'individu , sont toujours là et nous devons continuer à agir comme nous le faisons à travers notre 

association depuis plus de 30 ans. 

Nos témoins demeurent attachés à la présence et au soutien que nous leur accordons durant cette 

phase difficile qu'ils traversent. 

Fait à Aix en Provence, le 27 mars 2017 

La présidente 
Jacqueline BURGUIERE 
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