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Nom de l'association : GEMPPI- Groupe d'Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de l'individu 

Exercice: . . .  2 0 1 6  . . . . . .  Date d é b u t :  0 1 / 1 0 / 2 0 1 6  . . . . . . . . . . . . . . .  Date de fi n :  0 1 / 1 0 / 2 0 1 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Montant 121 en euro Montant 121 en euro 

Activités Activités à Activités Activités à 

CHARGES d'intérêt général caractère PRODUITS 111 d'intérêt général caractère 
local marchand ou local marchand ou 

concurrentiel 131 concurrentiel 131 

l-Charqes directes affectées à l'action !-Ressources directes affectées à l'action 

60 • Achat 
70 • Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

Prestations de services 500 

Achats matières et fournitures 400 74 • Subventions d'exploitation (1) 

Autres fournitures Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicitè(s) 

61 • Services extérieurs 

Locations Règion(s): 

Entretien et réparation 

Assurance 300 Département(s) CG13 1500 

Documentation 100 

62 • Autres services extérieurs CU MPM 

Rémunérations intermédiaires et honoraires Commune(s) 

Publicité, publication 500 Ville de Marseille 2000 

Déplacements, missions 1200 

Services bancaires, autres 

63 • Impôts et taxes Organismes sociaux (à détailler) 

Impôts et taxes sur rémunération 

Autres impôts et taxes 

64 • Charges de personnel Fonds européens 

Rémunération des personnels 500 CNASEA (emplois aidés) 

Charges sociales Autres aides, dons ou subventions affectées 

Autres charges de personnel 1 
65 • Autres charges de gestion courante 75 • Autres produits de gestion courante 

66 • Charges financières 

67 • Charges exceptionnelles 76 • Produits financiers 

68 • Dotation aux amortissements 
78 -Reprises sur amortissements et 
provisions 

li-Charges indirectes affectées à l'action 
li-Ressources indirectes affectées à 

l'action 

Charges fixes de fonctionnement 

Frais financiers 

Autres 

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS 

86 • Emplois des contributions volontaires 
87 • Contributions volontaires en nature 

en nature 

Secours en nature Dons en nature 

Mise à disposition gratuite de biens et 
Prestations en nature 

prestations 

Personnel bénévole Bénévolat 

Sous ·TOTAL Sous ,TOTAL 

TOTAL 3500 TOTAL 3500 

L'association sollicite une subvention de 2000 € 

Signature • Didier Pachoud, président 

Date : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 6  .. -::·" 

(1) L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent déclaration sur l'honneur et tiennent lieu 
de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera susceptible d'être demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 
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Colloque national 

Quand la méditation et les croyances donnent 

prétexte à des dérives sectaires et thérapeutiques 
" < : : : · -,. - · -  1 · ; · _ -  _ _  - . , - - -  ······ 

Approche éthique, scientifique et historique 

SAMEDI 1er  OCTOBRE 2016 DE 9H A 17HOO 

A  l'Espace Ethique Méditerranéen (EEM) Hôpital adultes de La Timone - 264, 
rue St Pierre 13005 Marseil le 

9h00-9h30. Accueil du président du GEMPPI et présentation du sujet du jour 

9h30-9h50. Evocation du contexte international par Mme Danièle Muller-Tulli, présidente de la FECRIS - 
Fédération européenne des centres de recherche et d'information sur le Sectarisme. ONG auprès de l'ONU 
(ECOSOC) et du Conseil de l'Europe (Statut participatif) www.fecris.orc .(Genève) 

9h50-10h50. Approche historique. Bernard Blandre, historien des nouveaux mouvements religieux, 
fondateur de I' AEIMR, Association d'Etude et d'information sur les Nouveaux Mouvements Religieux. Observation 
sur l'évolution de la nébuleuse ésotérico-religieuse (Sarreguemines-57) 

i0h50-11h20.  Témoignage d'une victime collatérale d'une dérive sectaire impliquant la santé. (Paris) 

1 1  h20-12h00. Observations du phénomène par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre 
les dérives sectaires - Miviludes (Services du Premier Ministre). http:î/wwvv.derives-sectes.aouv.fr/ ( Paris J  

Coupure 

14h00-15h00. Un intervenant de l'Association Française pour l'Information Scientifique (AFIS). Médecine 
quantique, Morathérapie. (Marseille) 

· J5h00-16h00. La santé chez les témoins de Jéhovah. Transfusions sanguines, vaccinations, 
sexualité . . .  Alexandre Cauchois, auteur d e «  Histoire insolite et secrète des Témoins de Jéhovah», 2015 
(Le Havre-76) 

16h00. Approche philosophique. Pierre Le Coz Professeur des Université en philosophie, Directeur du 
département des sciences humaines de la Faculté de médecine de Marseille, EEM et UMR 7268 
ADES/CNRS/EFS, Auteur de « Le gouvernement des émotions. Et l'art de déjouer les manipulations» Albin 
Michel . 2014 .  

Délivrance de certificats de formation pour ceux qui le demandent - Programme susceptible de modiûcalions 

GEMPPI BP 30095 13 192  Marseille Cedex 20 - Tel. 04 91 08 72 22. Portable : 06 98 02 57 03 
Gratuit, mais inscription obligatoire : Courriel : gemppi@wanadoo.fr - www.gemppi.org 

. . 

Assistance Pul:)fique F.et_:: R I  s  
Hôpitaux de Mt1rseille 
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Inscription dans le cadre d ' u n e  politique publique locale : Non 

Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.) ? 

Tous publics, avec une forte représentation des professionnels de santé, d'étudiants et de responsables 
associatifs, soit 140 personnes 

Moyens mis en œuvre ( h u m a i n s ,  matériels, techniques . . .  )  :  

Une équipe d'une dizaine de bénévoles du GEMPPI s'emploie à organiser ce colloque (invitations, publicité, 
accueil, pointage, actions techniques, etc.), Les conférenciers interviennent bénévolement (leurs frais de transport 
et d'hôtel sont à rembourser), la salle de conférence de l'Espace Ethique Méditerranéen est mise gracieusement à 

notre disposition. 
Chaque conférence sera suivie d'un débat libre avec les participants. Les conférences et les débats feront l'objet 
de publications écrites et audio-visuelles et éventuellement de retransmissions télévisées (Plusieurs journalistes 
seront invités). 

Zone géographique ou territoire de r è a l i s a ü o n  de l'action (quartier, c o m m u n e ,  canton, département, zone 
géographique, etc . . .  ) -  Préciser ie nom du (des) territoirets) concernèts) : 

Lieu du colloque: Marseille- Bouches-du-Rhône, hôpital de La Timone. 
Rayonnement national, mais avec une majorité de participants venant de Marseille. 
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Date de mise en œuvre prévue (début) :  Samedi 1er octobre 2016 

Durée prévue (nombre de mois ou d 'années ) :  Toute la journée du samedi 1er octobre 2016 de 
9h à 17h  

Méthode d'évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus : 

Nous sommes très attentifs aux réactions des participants que ce soit lors des débats ou après 
la manifestation. Leurs observations nous permettent d'adapter les publications des actes et de 
préparer les prochaines manifestations. Un questionnaire de satisfaction sera proposé aux 
participants. 

Informations complémentaires éventuel les: 

L'objectif d'augmenter la visibilité de notre association par une manifestation nationale, 
répercutée par les médias et les participants, est d'avoir une action préventive de masse pour 
éviter d'avoir une recrudescence de victimes de problèmes d'emprise sectaire. En effet, et nos 
observations annuel les le soul ignent, les gens ont de plus en plus tendance à nous interroger 
avant de s'engager dans des démarches thérapeutiques spiritualistes ou dans des mouvements 
pour lesquels ils ont des doutes. 

La formation. Les médecines non conventionnelles, pour ne pas dire dans certains cas, les 
superstitions thérapeutiques s'infiltrent dans tous les rouages de la société. Elles sont de plus 
en plus utilisées comme produit d'appel par certains mouvements sectaires. Elles sont 
très souvent dogmatiques et prétendent pouvoir décrypter tous les langages du corps lesquels 
révéleraient notre psychisme, voire notre âme et même celle de nos ancêtres. De nombreuses 
propositions thérapeutiques s'inspirent de ces élucubrations et elles sont très souvent 
présentées avec un vocabulaire scientifique, médical, psychologique pour désigner des choses 
qui  jusqu'à présent étaient de l'ordre de la croyance et de l'occultisme. I l  devient de plus en plus 
difficile pour nos concitoyens de faire de vrais choix thérapeutiques dans cette confusion et de 
discerner ce qui est sérieux, plausible et ce qui relève du charlatanisme. Le problème est 
d'autant plus complexe que certaines de ces pratiques non conventionnelles pénètrent dans le 
sanctuaire scientifique des hôpitaux, cautionnant des pratiques parfois anodines (méd itation, 
etc.) qui en vil le sont souvent utilisées comme appâts de sectes. 

Le but n'est pas de condamner sans discernement les pratiques de mieux-être et de soins non 
conventionne ls , mais d'aider à clarifier les choses d'autant plus que nombre de « décodeurs » 

et autres interprètes des attitudes, des sentiments, des profils psychologiques (F leurs de Bach, 
ennéagramme, etc.) sont très dogmatiques dans leurs prédictions ou diagnostics supra intuitifs 
et très précis quant à notre état de santé et sur les moyens de la maintenir ou la rétablir. 
Comme la vérification scientifique de ces dogmes thérapeutico-philosophiques est impossib le ,  
beaucoup prétendent s' inspirer de la médecine chinoise et de concepts énergétiques p lutôt 
nébuleux n'ayant pu faire la preuve de leur existence ou de leur bien fondé . Pour cela nous 
avons joué la carte de la pluridisciplinarité. 
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