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INTRODUCTION 

La mission première et fondamentale du CCMM est d'aider les victimes de 
mouvements sectaires. 

Depuis sa création, l'association s'est efforcée d'apporter des outils de 
réflexion et d'analyse pour mieux connaître les dangers de la manipulation 
mentale. Je souligne que l'implication des bénévoles du CCMM est un 
engagement militant et citoyen. 

Depuis sa création en 1981, le CCMM conduit une action d'information, 
d'éducation et de mise en garde du public fondée sur la Déclaration des 
Droits de l'Homme et du Citoyen, la Convention Internationale des Droits 
de l'Enfant en se référant aux valeurs républicaines, et au principe de laïcité. 
Ces principes qui inspirent l'engagement du CCMM sont inchangés depuis 
sa fondation : défendre la personne humaine contre toutes les formes de 
manipulation et d'emprise mentales d'où qu'elles viennent. 

Le rapport moral et d'activité est l'occasion, une fois par an, de reconsidérer 
les actions passées, d'en faire l'observation critique afin d'être en état de se 
projeter dans un futur que nous souhaiterions meilleur, même si nous 
sommes souvent conduits à réduire la force de nos ambitions. Il convient de 
veiller en premier lieu à ne pas quitter le chemin de l'aide aux victimes sur 
lequel nous sommes engagés et de nous inscrire dans la continuité des 
actions entreprises dans le respect des principes qui ont guidé leur mise en 
oeuvre. 

L'année 2013 s'est inscrite dans un contexte de crise économique majeure 
que connaît notre pays, avec pour nos équipes le souci de répondre à une 
progression des signalements et des demandes d'aide psychologique, 
juridique et parfois financières. 

Nous savons bien que le maintien au plus haut niveau de nos principes 
d'action sera toujours plus difficile à assurer dans le contexte socio-
économique actuel, les contraintes budgétaires seront de plus en plus 
impérieuses mais, aussi contraignantes soient- elles, elles ne devront pas 
nous faire dévier de nos valeurs fondatrices. 

Annie Guibert 
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Membres du conseil d'administration du Centre Contre les 
Manipulations Mentales (CCMM — Centre Roger Ikor) 
Elections du 9février 2013 

Martine AMELINEAU 
Francis AUZEVILLE 
Jean-Marie BALMIELLI 
Jean- Félix BLANCHET 
Lucienne de BOUVIER de CACHARD 
Jean- Pierre BOUYSSOU 
Jean Baptiste BOUET 
François CHATILLON 
Francine CAUMEL-DAUPHIN 
Jeanine DIJOUX 
Jean Claude DUBOIS 
Annie GUIBERT 
Christian HEBRA 
Bernadette LEGROS 
Sylvie LECOMTE DRECQ 
François MIQUEL 
Catherine MONJANEL 
Didier PACHOUD 
Daniel PICOTIN 
Simone RISCH 
Laure TELO 
Raymonde WARTEL 

Composition du bureau : 
Secrétaire générale : Francine CAUMEL- DAUPHIN 
Trésorière : Laure TELO 
Vices Présidents : Francis AUZEVILLE, Jean- Claude DUBOIS, et Raymonde 
WARTEL 
Présidente : Annie GUIBERT 
Président d'honneur : Daniel GROSCOLAS 
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L'IMPLANTATION DU CCMM 
Siège : 3 rue Lespagnol 75020 PARIS et 24 points d'accès 

CCMM AQUITAINE — INFOS SECTES AQUITAINE 
5 rue Dufau- 

33000 Bordeaux 
Tél : 
Président : Daniel Picotin 
Mail : 

CCMM ILE-DE-FRANCE 
3, rue Lespagnol — 75020 Paris 
Tél : 01 43 71 12 31 et/ou 
Mail : france@ccmniasso.fr  
Présidente Laure Telo 
Mail : 

Antenne de Boulogne Billancourt 
Permanence téléphonique 
le mercredi de 14h30 à 18h30 
Tél. : 

Antenne de Courbevoie 
Permanence dans les locaux du « point d'accès au droit » 
Le premier lundi du mois 
33 av. Victor Hugo — 92400C Courbevoie 
Tél. : 

Antenne de Fontenay- Sous- Bois 
Permanence téléphonique tous les lundis 
de 14h00 à 18h00 
Tél : 

: ccmm.fontenay94 cD,omail com b • 	• 

CCMM CENTRE VAL-DE-LOIRE 
Délégation du Cher 
5 rue Samson 18000 Bourges 
Président : Jean-Claude Dubois 
Tél: 

: ccrnm18cvdewanadoo.fr.  

CCMM PAYS-DE-LOIRE 
Tél 02 41 41 78 37 
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CCMM BRETAGNE 
- Antenne de Nantes 
Tél: 
Mail : ccmmbretagne44.gmail.com  
- Antenne de Rennes 
Tél : 
Mail : ccmmbretagne35.gmail.com  

CCMM POITOU-CHARENTES 
En cours de création 

Antenne CCMM en NORMANDIE 
Mail : 
Tél. : 

Antennes CCMM dans le NORD PAS- DE-CALAIS-PICARDIE 
Antenne de Beauvais 
Tél : 
Mail : ccmmpicardie60.gmail.com  

Antenne de Boulogne- Sur- Mer 
Permanence téléphonique 
Le jeudi de 14h00 à 17h00 
Tél. : 

CCMM LANGUEDOC-ROUSSILLON 
12, rue Hypolyte Faure —11 000 Narbonne 
Permanence le lundi de 14h00 à 17h00 
Tél. :04 68 42 23 28 
Président : Francis Auzeville 
Mail : 

CCMM MIDI PYRÉNÉES — Infos sectes Midi-Pyrénées 
7, rue de Turin — 31500 Toulouse 
Tél : 05 61 61 02 97 — Fax : 05 61 48 12 13 
Présidente : Simone Risch 
Mail : in fosectes.midipve free.fr 

CCMM RHÔNE-ALPES 
Permanence à la Maison des Association sur rendez-vous 
Président : jean-Félix Blanchet 
47, passage de l'Ancienne Mairie 
69400 Villefranche-sur-Saône 
Tél : 
Mail : 
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CCMM GRAND-PACA 
Présidente : Raymonde \Vattel 
Permanence téléphonique 
Le mardi de 14h00 à 17h00 
Tél : 
Mail : 
Mail : paca cbccrrim.asso.fr  

Correspondant du CCMM dans L'EST : Association « Secticide » 
Mail : secticide a,wanadoo.fr 
Tél.: 03 29 86 30 32 

CCMM GUADELOUPE 
Rue Marcel Rambière 
97410 — Les Abymes. La Guadeloupe 
Tél : 05 90 48 02 73 
Président : Frédéric Budon 
Mail : 

CCMM LA RÉUNION 
27 rue Auguste Barbet 
97410 Saint-Pierre — He de la Réunion 
Président : Bruno Raffi 
Tél : 02 62 25 05 72 — Fax : 02 62 25 58 83 
Mail : 	 

CCMM LA GUYANE 
Route de Montabo 
24 Lotissement Abchée 
97300 Cayenne — La Guyane 
Président : Albert Lecante 
Mail : • 

Le CCMM en Belgique : Antenne de Bruxelles 
Tél : 04 73 91 29 21 

CCMM-CVPS - Collectif CCMM des victimes de l'emprise psycho spirituelle 
Tél : 
Responsable : Jeanine Dijoux 
Mail : ccmmcollectiegmail.com  
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PÔLE ENNEAGRAMME 
- Tél. : 
Permanence leieptionique : 
Le vendredi de 10h à 12h 
Mail : ccmmennea1@gmalcom 
- Tél. : 05 52 83 09 28 
Permanence téléphonique 
Mail : cemmennea2@g,mail.com  

PERMANENCE DE LA PSYCHOLOGUE CLINICIENNE 
Florence Pinloche 
Tél. : 
Mail : 
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LA VIE ASSOCIATIVE 
Fonctionnement des organes de l'association : 

2 Réunions du Conseil d'administration 
4 Réunions de bureau 
3 réunions du « Collectif des victimes de l'emprise psycho — spirituelle » 
Une assemblée générale annuelle : le 9 février 2013 

L'KQUIPE 
162 bénévoles, dont certains sont des experts (médecins, psychiatres, enseignants, 
psychologues, avocats, juristes...) et sont répartis sur l'ensemble du territoire en 
métropole et outre- mer 
Une psychologue clinicienne salariée 
L'équipe est appuyée par des stagiaires qui participent ponctuellement aux 
permanences et à la constitution des dossiers 
Un avocat assure bénévolement la veille juridique sur le NET 
Un réseau de correspondants 
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Motivation des appels 

a 45% demandes 
généralistes 

a 15% appels de 
journalistes et/ou 

étudiants 

10% signalements/ 
témoignages 

15% demandes d'aide 
juridique 

BILAN D   FIS ACTIVITES 2013 

1. CHIFFRES-CLÉS 

Au CCMM, ce sont essentiellement les familles que nous recevons, que 
nous cherchons à comprendre et à aider. Les victimes s'adressent plus 
rarement à nous, sauf si elles sont sur le point de rompre avec leur 
manipulateur. Cc qui fait dire à certains qu'il n'y pas, ou peu de victimes. 
Victimes directes ou victimes collatérales, elles sont cependant des milliers. 

Le CCMM assure une relation d'aide  
(écoute/conseils psychologiques et juridiques, orientation vers des 
professionnels spécialisés (psychologues cliniciens, médecins généralistes et 
psychiatres, avocats, assistantes sociales, services sociaux et juridiques...) : 

Nombre d'appels téléphoniques sur l'ensemble du territoire en métropole 
et outre-mer : 13920 
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Traitement des appels 

60% traitement immédiat par 

téléphone et/ou e-mail 

a 20% envoi de 

documentation/dossiers par 

poste 

10% rendez- vous fixés pour 

entretien spécialisé 

(téléphonique) 

10% 2824 rendez- vous fixés 

pour entretien spécialisé dans 

les permanences 

Nombre de dossiers ouverts/ instruits et suivis = 542 (Tous les dossiers 
ouverts relèvent d'abus de faiblesse et/ou d'emprise mentale). 

Les demandes de journalistes, d'étudiants et de lycéens ont été traitées 

Journalistes  : 
Demandes d'information sur un thème précis : santé, personnes âgées, coaching : 502 
Interviews : environ 400 
Participation à des émissions : environ 132 
Etudiants  : 
Demandes d'information : 202 
Stages 
Lycéens  : 
Demandes d'information pour préparer les TPE : 128 
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Les adhérents du CCMM en 2013 

538 femmes et 384 hommes, 

= 922 personnes physiques 

- + 2 personnes morales : 
- Association « SECTICIDE » 
- Groupe d'Etude des Mouvements de Pensée en vue de 

la Protection de l'Individu (GEMPPI) 

On peut constater une nette progression liée certainement aux 

adhésions au collectif des victimes de l'emprise psycho - spirituelle 
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2. RELATIONS EXTERIEURES 

2.1. Membres du bureau national 
Janvier 
Conseil d'administration de la FECRIS : la présidente = A. Guibert 
Sénat =le vice président Jean- Claude Dubois et la présidente A. Guibert 
MIVILUDES : la présidente 
Le bureau national du CCMM avec l'équipe de la SFRAEM et Daniel Picotin 
Février 
MIVILUDES : le vice — président JC. Dubois 
Mars 
Participation de la présidente A. Guibert au conseil d'administration et à 
l'assemblée générale du CCMM- IDF 
Sénat = Daniel Picotin et la présidente A. Guibert ; présentation de victimes = 
témoignages 
Réunion de préparation en vue de la création au siège de l'association d'un point 
d'accès au droit avec Madame Marie- Claude Defossez- Pérard,. Avocat à la Cour, 
Directeur de l'accès au droit au barreau de Paris = A. Guibert présidente et Laure 
Telo- Deschamps trésorière 
Assemblée générale du cercle laïque à Arches : le vice — président JC. Dubois 
Avril 
Rencontre de Jean Claude Dubois vice — président avec Georges Fenech président 
de la commission sectes de l'Assemblée Nationale 
Daniel Picotin et la présidente A. Guibert rencontrent Madame Michèle Delaunay, 
ministre déléguée aux personnes âgées 
Colloque SFRAEM à Bordeaux = la présidente nationale et la trésorière nationale 
Bordeaux : procès Tilly = la présidente nationale A. Guibert et la trésorière 
nationale Laure Telo- Deschamps 
Mai 
Sénat = la présidente A. Guibert 
Assemblée générale de la FECRIS = la présidente A. Guibert et la secrétaire 
générale Francine Caumel- Dauphin 
Colloque FECRIS = la présidente A. Guibert, J.C.Dubois, vice — président, la 
trésorière Laure Telo-Deschamps, 
Juin 
Conférence —débat à Marseille = A. Guibert présidente et Raymonde Wartel vice -
présidente 
Sénat : A. Guibert présidente 

13 



Maison du Barreau : A. Guibert présidente et Laure Telo- Deschamps trésorière 
Agence régionale de Santé (ARS): Laure Telo- Deschamps trésorière et Francine 
Caumel — Dauphin secrétaire générale 
Conseil régional IDF : A. Guibert présidente et Laure Telo- Deschamps trésorière 
Bordeaux colloque sur l'exit counseling = A. Guibert présidente, Laure Telo-
Deschamps trésorière et JC. Dubois vice - président 
Conseil d'administration de la FECRIS à Copenhague : la présidente A. Guibert 
Assemblée générale de la FECRIS suivi du Colloque annuel : la présidente, le vice-
président JC. Dubois, la secrétaire générale Francine Caumel-Dauphin, la trésorière 
Laure Telo —Deschamps accompagnée de membres du CA du CCMM-IDF. 
Juillet 
Mairie de Paris : A. Guibert présidente et France Michel 
Août 
Réunion du collectif des victimes de l'emprise psycho- spirituelle à Lourdes = la 
présidente A. Guibert 
Réunion à Poiriers = la présidente A. Guibert réunion avec des adhérents en vue de 
la constitution d'une antenne CCMM 
Septembre 
MIVILUDES : JC. Dubois vice président 
Octobre 
Colloque du GEMPPI = Raymonde \Vartel vice — présidente et Simone Risch 
Bruxelles : conseil d'administration de la FECRIS = la présidente A. Guibert 
Novembre. 
Colloque de la MIVILUDES : la présidente, les deux vice- présidents, la trésorière 
et la secrétaire générale 
Lourdes : la présidente A. Guibert avec le président de la MIVILUDES Serge 
Blisko (collectif des victimes de l'emprise du psycho- spirituelle) 
Décembre 
Colloque du Ministère de la santé : A. Guibert présidente, Francine Caumel —
Dauphin secrétaire générale, Laure Telo- Deschamps trésorière 
J.C. Dubois vice- président, rencontre Georges Fenech président de la commission 
sectes de l'assemblée nationale : 
CAIMADES : JC. Dubois vice- président et Laure Telo-Deschamps trésorière 

2.2. CCMM — Centre Val-de-Loire (CVLD) 

19 février : le président a été reçu par le Président de la MIVILUDES à Paris. 
20 février : rencontre avec le bureau des élus socialistes et républicains du Cher, 
7 mars rencontre avec le nouveau Président de la Chambre d'agriculture du Cher 
14 mars entretien avec l'attaché parlementaire de Yann GALUT député du Cher 
15 mars réunion du Comité de vigilance contre les dérives sectaires en 
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24 mars - Participation à l'AG du Cercle Laïque à ARCHES (près d'EPINAL) : 
présentation des conclusions du mémoire DU du Président du CCMM CVDL 
29 mars : rencontre à Salbris avec le Maire de la commune pour relancer les suites à 
donner à un dossier en cours 
3 avril — Entretien avec Monsieur Georges FENECH Président du groupe d'étude sur 
les sectes à l'Assemblée Nationale. 
17 mai : participation à une formation FRAPS / CODES à Tours. 
30 juin : à Copenhague participation aux travaux de la FECRIS 
10 juin : réunion du bureau du CCMM CVDL 
18 juin : réunion de travail à la MIVILUDES 
19 juin : réunion du bureau du CCMM 
21 juin et 2 juillet: rencontre avec des services départementaux 
29 juin : participation au colloque SFRAEM à Bordeaux sur l'Exit Counseling en 
présence de Steve HASSAN 
4 sept : rencontre avec le 1" Vice- Président du Conseil Général du Cher 
7 sept : CA de l'association régionale 
11 sept : rencontre avec la Président du Conseil Général du Cher 
17 sept : déplacement à Brest rencontre avec RenaudIUARHIC 
18 sept : entretien avec le secrétaire général de la MIVILUDES 
21 et 22 sept : forum des associations de Vierzon 
8 sept : formation dispensée à l'AFRA de BLOIS 
16 sept : rencontre avec une association berruyère 
18 sept : participation au CDPD 18 
23 sept : entretien avec le directeur de cabinet du Préfet du Cher 
30 et 31 sept : audition des soutenances des mémoires DU 2013 Université Paris 
Descartes 
14 novembre : bureau cvdl à Vierzon 
19 novembre : entretien avec Procureur Bourges 
21 novembre : participation à la conférence « violences aux femmes « Bourges » 
23 novembre : participation au colloque de la MIVILUDES à Paris 
28 novembre : Comité de Vigilance du Cher 
10 et 11 décembre : Paris rencontre avec G Fenech + rencontre avec CAINL\DES (A 
MARTIN) au siège du CCMM à Paris 
19 décembre : rencontre avec adjoints au Maire de Vierzon 

15 



2.3. CCMM — Infos- sectes Aquitaine 

Animation de Conférences d'information sur les thèmes « le droit français face à 
l'emprise sectaire » et «l'emprise mentale et la manipulation mentale » : 

31 janvier 2013 participation à l'hôtel de Région à « Santé des jeunes en débat » 
21 février 2013 Rotary club de Bordeaux 
6 mai 2013 à la Légion d'honneur de Bordeaux 
14 juin 2013 chez les Urgentistes de Pau 
14 octobre 2013 groupe de réflexion Bordeaux 
19 octobre 2013 à Verdun (55) 
21 octobre 2013 au Rotary Club de Bordeaux nord 
5 novembre 2013 au Lion's club Sauternais 
15 novembre 2013 Rotary Bordeaux centre 

Sensibilisation des élus locaux : le 18 avril 2013 
Conférence « Le rôle des autorités publiques, des responsables sociaux et éducatifs 
faces aux dérives sectaires » à Biganos bassin d'Arcachon. 

Dans le cadre de la prévention, lancement d'une campagne « Dérives sectaires dans le 
domaine de la santé » le 19 septembre 2013. Création, publication et distribution par 
l'intermédiaire des réseaux professionnels, de documents de prévention. (ARS-
Rectorat- Gendarmerie -Ordres des médecins- Ordre des kinésithérapeutes -ordres des 
psychologues- CIJA etc.). 
Conférences liées à la campagne : 
IMS de Pellegrin le 4 septembre 2013 : Etudiant en première année de kinésithérapie 
Ordre des médecins le 7 novembre 2013 
Ordre des kinésithérapeutes le 5 décembre 2013 
Conférence prévue en début d'année 2014 pour les personnels des institutions 
(rectorat —élus en charge de la santé- professeurs- CCM- Ecoles, etc.) et associations. 

2.4. CCMM-IDF 

2 colloques : 
L'un organisé par l'antenne de Courbevoie à Courbevoie en mars 2013 ; 
L'autre organisé par l'antenne de Fontenay-sous-Bois à Fontenay en avril 2013. 
Formations/informations auprès de lycéens et d'étudiants dans les collèges et lycées et 
dans les locaux de l'association 
3 rendez — vous à l'ARS IDF 
Réunions de travail de la présidente à la Maison du Barreau 
Réunions à la Mairie de Paris 
Participation à émission télévisée du Sénat 
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Suivi d'une formation organisée par l'ordre des 
Expertises psychiatriques et psychologiques 
DESCHAMPS) 
Réunion avec l'ordre des avocats : Maitre A 
DELNATTE (la présidente) 

avocats au barreau de Paris : 
@a présidente Laure TELO- 

TTIAS et Maitre B.A.ROU- 

2.5. CCMM-Infos Sectes Midi-Pyrénées 

De nombreuses actions de terrain 
Présence dans la cité, sur les campus universitaires 
Forum des étudiants université de Toulouse Mirai]. 
Centre régional d'information Jeunesse (CRIT) 1 à 2 permanences/mois 
Conseil Départemental d'accès au droit (CDAD) 
Rencontres ciné- jeunes — justice (nombreux partenaires éducation nationale, justice, 
CG, associations...) ; 

Nombreuses réunions avec les pouvoirs publics et les institutions : 
Réunion CISPD 
Préfecture 
Conseil général 
Mairie de Toulouse 
Différents services de plusieurs municipalités (différents départements) 
Inspection académique et rectorat 
Direction Régionale et Départementale Jeunesse et Sports 
Divers services du ministère de la justice 
Plusieurs avocats et médecins 
Divers services de police, de gendarmerie 
Différents conseillers généraux, régionaux, députés, maires et sénateurs 
Projection d'un film puis débat avec les lycéens. A la fin du cycle, restitution 
« solennelle » des travaux des élèves au TGI (400 lycéens concernés) 

Conseil des seniors : conférence débat à la Mairie de Toulouse sur les dérives sectaires 
60 personnes présentes 
Centre Ressources pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles 
(CRIAS Midi-Pyrénées) Thème : Manipulation = 20 personnes concernées 
Nombreuses formations / informations : lycées, étudiants, infirmiers, acteurs de la 
jeunesse, fédération régionale des MJC, les FRANCAS, IFA... = environ 350 
personnes concernées 
Participation à 3 colloques 
Ouverture de 12 dossiers concernant des mineurs 
Interrogations sur 250 groupes 
Contacts medias : Dépêche du midi, France 2, France 3, l'Etudiant 
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2.6. CCMM-Languedoc-Roussillon 
Nombreuses participations à des forums d'associations 
Nombreux contacts avec la MIVILUDES 
Réunions régulières avec les services de police et de gendarmerie de la région 
Rencontres et contacts avec les journalistes 
Participation aux réunions statutaires du CCMM-National 

2.7. CCMM-Rhône- ► lpes 
La permanence téléphonique a répondu à de nombreuses demandes de 
renseignements et notamment à des demandes de journalistes et d'étudiants. 
En janvier 2013 participation au comité de vigilance à la préfecture 
Forum des associations à ANNECY 
Nombreux contacts avec les services de police et la gendarmerie et la MIVILUDES 

2.8. Outre-Mer 

Dans la plupart des territoires outre- mer et notamment en Guyane le phénomène 
sectaire se développe progressivement depuis quelques années. 
20 % des dérives sectaires se déroulent outre- mer. 
Les témoins de Jéhovah sont très implantés dans les Antilles. 

Le CCMM tient à rappeler à l'ensemble des services de police et de gendarmerie 
l'utilité et l'importance de l'OCRVP. 

Principaux techniques et/ou mouvements signalés : Témoins de Jéhovah, scientologie, 
excès du culte Vaudou, Instinctothérapie, Sidda Yoga, Channeling ; toutes les dérives 
évangéliques (pasteurs auto- proclamés) sont repérées... 
Tant en Guyane, qu'à la Réunion ou en Guadeloupe, nos correspondants tiennent des 
permanences, organisent des séquences d'information dans les écoles et les lycées ... 

Suite à l'émission « Dans les yeux d'Olivier » diffusée sur France 2 le 8 août 2013 nous 
avons reçu de nombreux témoignages de maltraitance par des pervers narcissiques 
(notamment sur la Martinique et la Guadeloupe). 
Les personnes ont été réorientées vers des associations et/ou services spécialisés 
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2.9. Colloque annuel de la FECRIS — 30 mai 2013 
Fédération Européenne des centres de recherche et d'information sur les sectes 

Programme : 

- Introduction : Serge Blisko, Président de la MIVILUDES Serge Blisko, 
président de la MIVILUDES 
Le rôle de la société civile dans le processus de décision politique : Annelise Oeschger, 
Présidente.de la Commission Droits de l'Homme des OING du Conseil de 
l'Europe, Suisse 

- Le modèle politique sectaire face à la démoclatie: Jean- Pierre jougla, France 
- Sectes et Etat de Droit en Belgique: Eric Brasseur, Directeur du CL-\OSN, 

Belgique 
Hommes libres, citoyens souverains, et la menace à l'Etat de Droit dans les paya dit 
patlimoine anglo-saxon : Stephen Kent, Professeur à l'Université d'Alberta à 
Edmonton, Etats-Unis 

- Le mouvement des citoyens du Reich, et son fond idéologique/philosophique et l'actuelle 
situation de la Scientologie : Hans-Werner Carlhoff, Président du groupe de 
travail interministériel sur les sectes et psycho-groupes du Baden- 
Württemberg Hans-Werner Carlhoff, Allemagne 

- Sectes el Etat de Droit : La Soka Gakkai : Yuji Hirooka, journaliste japonais 
résident en France 

Une forte délégation du CCMM a assisté à cette manifestation. 
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3. LES GRANDES TENDANCES 2013 
Les grands mouvements sectaires pointés par le rapport parlementaire de 1996 
sont toujours actifs et nocifs. Ces groupes structurés à dimension 
internationale, s'adaptent aux exigences du temps et savent sous des masques 
parfois difficiles à repérer, s'infiltrer dans le champ de la santé, du bien-être, du 
développement personnel, de la petite enfance, de la fin de vie, de l'éducation 
et de la formation professionnelle. 
Ce qui nous semble très préoccupant aujourd'hui, est l'éclosion d'une 
multitude de petites structures qui échappent aux gardes- fous juridiques et 
professionnels, détournent les règles, exploitent l'absence de réglementation et 
de contrôle. 

Secteurs d'activité plus particulièrement  touchés par des dérives sectaires en 2013 : 
la santé, la religion, les personnes âgées 

SANTE 

83 RELIGION 
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30% 

25% 

20% 
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3.1. La santé 

La maladie est un point d'entrée facile pour les gourous de tous bords. Le phénomène 
est inquiétant ; Les victimes sont la plupart du temps en situation de grande 
vulnérabilité. 
Ce qui devient très préoccupant, c'est lorsque toutes ces pratiques non 
conventionnelles s'adressent à des malades atteints de pathologies graves notamment 
du cancer, de la sclérose en plaques ou de déficit immunitaire. 
Que dire lorsqu'elles excluent le recours aux traitements conventionnels pour soigner 
le malade ? 

Les pratiques non conventionnelles à visée thérapeutiques (PNCVT) 	sont 
présentées comme des pratiques de soins. 
Elles sont exercées par des non médecins qui n'ont reçu aucune formation 
débouchant sur des qualifications validées. 
Elles ne sont pas reconnues, au plan scientifique par la médecine conventionnelle. 
Malheureusement certains médecins utilisent ces pratiques préférant se faire radier 
de l'Ordre pour exercer en toute tranquillité. 
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- Un fléau la « médecine germanique » préconisée par un médecin allemand : le 
docteur Rycke HAMER. 

- De nouvelles méthodes font chaque jour leur apparition, notamment sur Internet. 

La dérive thérapeutique s'accompagne d'un mécanisme d'emprise mentale destiné à 
ôter toute capacité de discernement à la personne et à l'amener à prendre des décisions 
qu'elle n'aurait pas prises autrement. Par exemple : l'amener à rompre avec sa famille 
et avec son milieu de soin habituel, pouvant conduire à l'arrêt de tout traitement 
conventionnel. 
Précisons cependant, que toute dérive thérapeutique n'est pas forcément sectaire. Le 
praticien peut sincèrement croire en une thérapie complémentaire ou alternative 

3.1.1. Premier bilan de la campagne de prévention « dérives 
sectaires dans le domaine de la santé » lancée le 19 septembre 
2013 à Bordeaux. 

Les professionnels et les institutions ont répondu présent et s'engagent à nos côtés 
pour la diffusion des outils de communication afin de protéger les personnes 
vulnérables. Nous avons également bénéficié d'un support médiatique : Sud ouest, 
AFP, '1V7, France5, ainsi que des demandes d'interviews pour des journaux et des 
sites professionnels. Des conférences nous ont été demandées : 

- pour les élèves de première année en kinésithérapie au CHU 
- pour l'ordre des médecins 
- pour diverses associations et club services 

Cette campagne, qui est une première en France, répond aux inquiétudes des 
associations, des institutions et des médecins qui ont témoigné leur inquiétude face au 
développement rapide de ce fléau. Tous sont heureux de cette initiative et nous 
apportent leurs soutiens en activant leurs propres réseaux. 

A notre permanence et dans toutes nos délégations, les appels et les demandes de 
rendez-vous de familles de victimes se sont multipliés. 
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Les réseaux activés à ce jour sont les suivants : 

la Gendarmerie qui diffuse dans toutes les brigades 
le Rectorat diffuse les affiches et les dépliants dans les lycées. 
la chambre des notaires diffuse les affiches et les dépliants dans les études 
Mairie de Bordeaux et annexes 
ARS 
Ordre des médecins : site web et documents dans les salles d'attente 

- Ordre départemental et régional des kinésithérapeutes : journal interne et 
documents en Aquitaine 

- syndicat des psychologues : site web et intervention de la Présidente à notre 
prochaine conférence 
la MIVILUDES 
les services de Bordeaux en charge des personnes âgées : documents 
AFM Téléthon au niveau régional : diffusion des documents et site web 
Kiwanis : site et diffusion des documents 
Lion's club de Bordeaux : conférence et documents 
Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse : documents 

- Rotary Club 

Les demandes de conférences, d'articles et de documents augmentent tous les jours. 
Nous nous inscrivons à la demande du Conseil Régional dans le calendrier des 
interventions et manifestations pour les lycéens. Exemple : Festival du lycéen en mai 
mais aussi sur des interventions. 
Interventions ciblées, à la demande du Rectorat ou des structures locales. 

3.1.2. Méthodes ou pratiques sur lesquelles le CCMM a été alerté 

Cures de jus de fruits, de légumes, prise d'acides... pour soit-disant guérir le 
cancer (toutes les associations du CCMM) 

DECODAGE BIOLOGIQUE et pratiques assimilées dites « de médecine 
nouvelle » (toutes les associations du CCMM) 

- EFAPO Ecole d'analyse Psycho-Organique (CCMM-Languedoc-Roussillon) 

- EMDR (eye movement desensitization and reprossessing) Mise en oeuvre 
par des non-médecins hors de tout protocole de soins scientifiquement 
validé, cette méthode peut conduire à un risque d'emprise mentale cf rapport 
2007 de la MIVILUDES. (CCMM-IDF) 
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- LE CHAINL1NISME est un système de pratiques magiques (symboliques, 
spirituelles) répandu surtout dans les sociétés traditionnelles, dont elles 
constituent la "religion" exclusive. 
Signalements de nombreux « dérapeutes » 

Alarme aux nouvelles drogues IBOGA, AYAHUASCA...Mise en garde: 
l'ayahuasca ou Yagé est un breuvage à base de lianes consommé 
traditionnellement par les chamans des tribus indiennes d'Amazonie, utilisé 
pour sa capacité curative associée aux croyances et pratiques locales. 
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- ENNEAGR.AMME : Le centre oecuménique ISTINA sert de lieu de stages 
pour l'Institut. Français de l'ennéagramme (IFE) du couple Chabreuil. Cet 
institut a pour seul objet l'ennéagramme (études permanentes, formation de 
coachs, stages). 
Ses dirigeants ont été formés par des instituts américains dirigés par des élèves 

de groupes Gurdjieff et S.AT californiens (Don 
Perfectionniste 

	Riso 	et Rud Hudson 	fondateurs de 
l'Enneagram Instituts de Chicago, ou Hurley et 

Médiateur 

9 
Che/ 

8 

entre ,, 
- instinctif\ 

Epicurlen 

Donson - eux-mêmes ayant approfondi leurs 
ouvertures vers les églises chrétiennes). 
Le Dr Naranjo, psychiatre, reste un activiste 
conférencier et créateur d'ateliers sur les 
thèmes 	d'ennéagrarrime, 	de 	thérapies 

Battant comportementales liées, et ... d'éducation. Ses 
thèmes de prédilection sont bien sûr 
l'ennéagramme, mais aussi diverses techniques 
qu'il associe, souvent comme un programme 

de développement personnel voire "thérapie" : Gestalt Thérapie, l'art thérapie, 
constellations familiales, Analyse transactionnelle, PNL... (Collectif, CCMM — 

IDF, CCMM- Centre Val-de-Loire, Antenne de Boulogne, Pôle ennéagramme) 

	

entre 	Cente 

	

Mental 	Emotiorine 

FASCL1THERAPIE (une pratique ésotérique inspirée de l'ostéopathie  et des 
enseignements de Ram Chancira, fondateur de la secte Shi Ram Chandra 
Mission (CCMM- IDF, CCMM- GRAND PACA) 

HO'OPONOPONO mémoire cellulaire, psycho généalogie (CCMM-IDF) 

INSTINCTOTHERAPIE est une pratique alimentaire crudivore fondée en 
1964 par le physicien suisse Guy-Claude Burger. Différentes associations de 
lutte contre les sectes ont dénoncé les pratiques sectaires des dirigeants. Cette 
pratique est aussi qualifiée de secte. Le mouvement FIDALI a été classé comme 
secte par le rapport de la commission parlementaire de 1995(CCMM-IDF) 

Joà- o de deus de son vrai nom Joào Teixeira de Faria est un guérisseur 
brésilien. Faiseur de miracle ou un charlatan ? Il se dit « chirurgien psychique » 
et médium. Il pratique à Abadiania, une petite ville de l'État de Goias dans le 
sud-ouest du Brésil. Il opère sans asepsie, à mains nues et/ou avec des ciseaux, 
un couteau ou un bistouri. (CCMM — CVDL et CCMM —IDF) 

- KINESIOLOGIE Sous un nom bricolé dont le but est de créer un amalgame 
avec la kinésithérapie et la physiologie, la kinésiologie est un exemple de 
déviance des techniques fondées sur la "maîtrise du corps". C'est une méthode 
de thérapie holistique, inspirée par la médecine chinoise. 
La kinésiologie fait l'objet depuis plusieurs années d'une polémique autour des 
risques de dérives sectaires qu'elle pourrait faire courir à ses adeptes. En cause, 
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selon la MIVILUDES (mission interministérielle de vigilance et de lutte contre 
les dérives sectaires) : le fait qu'elle prône "de manière plus ou moins radicale la 
rupture avec des habitudes de vie jugées néfastes, au profit de choix naturels et 
authentiques comme l'alimentation biologique, les médecines douces, les 
thérapies non médicamenteuses ou encore l'écologie." En 2005, des parents ont 
été jugés pour avoir adopté pour eux et leurs enfants une alimentation 
"purifiée", au nom de conceptions idéologiques inhérentes entre autres à la 
pratique de la kinésiologie. Cette alimentation végétalienne, carencée, et leur 
extrême défiance à l'égard d'un monde médical jugé a priori dangereux avaient 
causé la mort de leur bébé. Par ailleurs, plusieurs témoignages ont indiqué que 
certains kinésiologues avaient pu persuader des personnes malades, notamment 
du cancer, d'arrêter leurs traitements médicaux. Rappelons que les fondements 
de la kinésiologie ne sont pas validés scientifiquement et qu'elle ne peut en 
aucun cas se substituer à un avis médical. La prudence reste donc de mise 
(Antennes CCMM du Nord, CCMM-IDF, CCMM — Grand-Paca) 

LA LITHOTHERAPIE 
Une médecine non conventionnelle qui cherche à soigner par le biais des 
cristaux (améthyste, quartz, oeil de tigre, labradorite, aigue- marine, ... 
Nombreuses demandes d'information (CCMM-IDF) 

- LA MEDECINE ENERGETIQUE 
• Donna Eden (médecine traditionnelle chinoise, tibétaine, indienne, celtique. 

kinésiologie...), EFT, TAT, Technique Bowen 
• L'énergie de Kundalini 
• Serge Marjollet Surnom : JET (John Edward Tang) 

- La « MEDECINE GERMANIQUE » Un fléau préconisé par un médecin 
allemand le docteur RAMER qui depuis la Norvège continue à exercer ses 
activités via Internet. Aujourd'hui, il s'adresse aux enfants atteints d'un cancer. 
Ce qui le rend encore plus dangereux. 
Sa méthode repose sur le postulat selon lequel, toute maladie est le produit d'un 
choc psychologique intense et d'un conflit intérieur non résolu. 
FUMER a formé de nombreux élèves à sa méthode. L'un d'eux, Claude 
SABBAH avec sa technique dite de « biologie totale des êtres vivants » affirme 
soigner le cancer. 
Un site Internet a été créé par les tenants de la méthode HAMER qui créée la 
confusion avec le site de l'INCA « e- cancer ». 
Toutes les pratiques assimilées à « la nouvelle médecine germanique » sont 
extrêmement dangereuses. L'appellation « centre de santé en décodage 
biologique » induit en erreur de nombreuses personnes en quête de soins. 
Toutes les consultations sont très chères (toutes les associations et antennes 
du CCMM). 
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- Les psychothérapies  déviantes et notamment celle des « Faux souvenirs 
induits » : Le CCMM enregistre de nombreux témoignages de parents accusés 
par leur enfant adulte, de violences qu'ils lui auraient infligées dans leur petite 
enfance. La pratique des faux souvenirs est utilisée par des thérapeutes qui 
considèrent que tous les problèmes existentiels rencontrés chez leurs patients, 
sont liés à un traumatisme résultant de violences survenues dans leur petite 
enfance. Ils induisent, volontairement ou non, par le biais de techniques 
d'entretiens psychothérapeutiques, de faux souvenirs d'abus ou de maltraitances 
chez leur patient. Le résultat est appelé syndrome des faux souvenirs, c'est-à-
dire l'apparition du souvenir d'un évènement qui ne s'est jamais produit ou bien 
le souvenir altéré d'un évènement réel. 
Cette technique est répandue dans toutes les sectes, il n'y a donc pas de 
différence entre les adeptes d'une secte et des charismatiques prétendument 
catholiques faisant du psycho- spirituel, à partir du moment où les uns comme 
les autres violent la personne humaine dans sa conscience par la manipulation 
mentale. La pratique des faux souvenirs aboutit le plus souvent à des drames 
humains. (Toutes les associations et antennes du CCMM) 

: secte guérisseuse, politique (extrême droite) et apocalyptique 
(CCMM- Languedoc Roussillon, CCMM — Infos Sectes Midi Pyrénées et 
CCMM-IDF) 

- OMNIUM UNIVERSE : La méthode Omnium est une technique de guérison 
qui permettrait « l'alignement spontané des cellules physiques et le domaine de 
l'énergie humaine avec la fréquence Universal-Source et propose une 
reprogrammation cellulaire instantanée et permanente » (CCMM-Languedoc 
Roussillon et CCMM-IDF) 

- REIKI mouvement fondé par MIKAO USUI, méthode de guérison magique 
surnaturelle (toutes les antennes ont été consultées et certaines ont parfois 
reçu des témoignages de dérives accablantes) 
Le Rad est une technique, ce n'est pas une secte. Mais comme pour toute 
pratique « spirituelle » il faut rester vigilant pour que cette pratique ne soit pas 
récupérée par un groupe sectaire ni par un gourou. On relève cependant des 
escroqueries, des promesses de guérison, des cas de manipulation mentale... 
Au CCMT\i et sur l'ensemble du territoire nous recevons de nombreux 
témoignages sur l'infiltration de plus en plus forte de techniques et médecines 
parallèles dans les hôpitaux et plus particulièrement pour introduire le REIKI, 
la FASCIATHERAPIE et diverses méthodes par massage ou apposition des 
mains. 

- L'enquête récente d'Olivier HERTEL « Les sectes entrent à l'hôpital » N°789 
de la revue « Sciences et avenir » démontre avec force les risques de dérives 
sectaires liées à ces pratiques qui tentent également d'infiltrer l'Université 
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RESPIRANISME promu par l'australienne, (Ellen Greve) Jasmuheen, consiste 
à « se nourrir » uniquement d'air et de lumière. (CCMM — IDF) 

Toutes les associations et les antennes du CCMM sont saisies de 
nombreux signalements de praticiens en thérapie émotionnelle, magnétiseurs/ 
énergéticien, en centres d'études spirites 

Signalements de Mi\ ITRAITANCE PSYCHOLOGIQUE ET MENTALE 
par des pervers narcissiques, suite à l'émission de France 2 « Dans les yeux 
d'Olivier » diffusée le 8 août 2013, le CCMM a reçu à la permanence 
téléphonique nationale plus de 350 appels en quelques jours. 
Certains cas ont été traités en liaison avec des services et des associations 
spécialisés. 

3.2. La religion 

Le Collectif CCMM des victimes de l'emprise psycho spirituelle 

Témoin de longue date de la souffrance de nombre de familles de victimes de sessions 
dites psycho-spirituelles, le CCMM a souhaité les regrouper au sein d'un Collectif. 
Celui-ci s'est notamment donné pour mission de rassembler les témoignages afin 
notamment, d'ètre une force de proposition auprès des autorités ecclésiales et 
politiques, leur fournir des arguments incontestables et donner à ces instances les 
moyens d'agir et de prendre leurs responsabilités. 

A cet effet, le CCMM - met en place une structure d'accueil et d'écoute : 

Une base d'écoute téléphonique : 06 87 77 11 09 

Une adresse électronique : ccrnmcollectiegmail.com  

Le pôle « ennéagramrne » : 

Tél. : 07 82 13 07 69 Permanence téléphonique : Le vendredi de 10h à 12h Mail : 
ccmmenneal@gmail.com  

Tél. : 05 52 83 09 28 Permanence téléphonique 

Mail : ccmmennea2@ginail.com  

Le Collectif regroupe aujourd'hui 	227 familles victimes de l'emprise psycho 
spirituelle. 
Dossiers instruits et suivis : 92 
Plus de 2500 documents en archives 
Nombre d'heures de permanence : environ 2000 heures/ an 2013 
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Les communautés sectaires du renouveau charismatique Ont pénétré l'Eglise par le 
renouveau charismatique devenue « oecuménique ». C'est une mouvance du Nouvel 
Age analogue à la vague qui sous une multitude d'autres formes submerge aussi le 
monde d'aujourd'hui. 

Chaque dossier pris en charge par le Collectif prend des heures de travail (première 
attache, vérification de la véracité du témoignage, envoi de documentation, aide 
juridique et psychologique et orientation éventuelle sur des compétences spécialisées). 

Les appels viennent le plus souvent de victimes collatérales : parents, conjoints, 
enfants, famille. Généralement plusieurs personnes d'une même famille sont en 
souffrance à cause d'un membre sous emprise car, les pratiques psycho-spirituelles, par 
une seule personne touchée, déstabilisent tout une famille. 

Pratiques et/ou communautés mises en cause :  

sessions dites de guérison  ou l'Agape du Puy en Velay dont le doctrinaire est 
Bernard .Dubois (communauté des Béatitudes) ; elles "revisitent" en cinq jours 
l'histoire familiale, induisent de faux souvenirs et amènent les "retraitants" à 
accuser leurs parents de maltraitance ou d'inceste pour justifier une rupture de liens 
familiaux. 
prières dites de délivrance,  il faut non seulement couper les liens avec les vivants 
mais aussi avec les ancêtres morts suspectés de toutes les turpitudes. Ces pratiques 
de psycho généalogie  déviantes ont été dénoncées officiellement dans l'Eglise, mais 
continuent avalisées par quelques évêques référents de ces groupes. 
Communauté des Béatitudes, communauté de Saint Jean, Opus Dei, Eglise Saint 
Nicolas du Chardonneret, Maison Abba (thérapies sauvages sur les enfants) 

Le Collectif travaille et échange avec des responsables d'associations et/ou des 
chercheurs sur d'autres type de pratiques qui infiltrent l'Eglise : Ennéagramme, PNL, 
Hypnose Ericksonniene, Néo-chamanisme etc. 

Régulièrement des étudiants de Sciences-Po et d'écoles de journalisme consultent le 
Collectif pour obtenir une information/ documentation à l'occasion d'un article et/ou 
d'un reportage. 

Les conséquences des manipulations du psycho-spirituel sont très lourdes : dépression, 
tentatives de suicide, divorce, handicap reconnu, perte de travail, appauvrissement 
matériel et précarité. La communauté des Béatitudes regroupe des familles avec des 
enfants. Des enfants aussi déstabilisés que leurs parents lorsque ceux-ci quittent la 
communauté, et dont l'insertion sociale n'est pas plus évidente que pour leurs parents. 
Mais que dire des enfants qui au sein de cette communauté ont été victimes de 
pédophilie (cf. le procès de Rodez de novembre 2011). 
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Des actions médiatiques ont largement contribué à la prise de conscience tant des 
autorités ecclésiales que politiques et à mettre en grande difficulté notamment, la 
communauté des Béatitudes. 

Le Collectif à l'origine plutôt centré sur les dérives au sein de l'église catholique a été 
progressivement amené à prendre en charge les dérives du mouvement évangélique. 
Les mouvements charismatiques et pentecôtistes ne sont pas des sectes mais force est 
de constater qu'ils génèrent de nombreuses dérives. 

Le mouvement évangélique constitue la fraction majoritaire du protestantisme: (60% 
au niveau mondial). Il embrasse un public très important, ainsi que des doctrines ou 
des pratiques allant du merveilleux à l'insupportable. Ces mouvements charismatiques 
et pentecôtistes ont en commun la profession du christianisme avec une insistance sur 
les signes miraculeux et la pensée magique. 

Ce qui attire la vigilance du CCMM compte — tenu de nombreux témoignages d'abus : 

La théologie de la prospérité  qui enseigne qu'en plus du salut, le Christ promet et 
assure à ceux qui mettent en oeuvre leur foi, la richesse matérielle, la santé et le succès. 
En France : 

l'église Charisrna et le pasteur Nuno Pedro, 
Le pasteur Carlos Pavan, le pasteur protestant évangélique, rattaché à une Eglise 
indépendante, le ministère « Paris tout est possible » et son école de guérison 
Église Pentecôtiste Unie de Bordeaux 
Anne Merlo, formée à la Communauté des Béatitudes par Bernard Dubois aux 
techniques manipulatrices du psycho spirituel 
Elle se présente comme catholique et pentecôtiste. 
L'agapè thérapie  : En septembre 2012, le CCMM, faisait paraître un livre noir dans 
lequel il prenait position contre la généralisation des « thérapies » ou simplement 
des retraites à orientation psycho-spirituelle et en rapport avec le charisme de 
« guérison ». 

Pourquoi revenir à nouveau sur ce sujet et affirmer la dangerosité de ces 
pratiques psycho-spirituelles ? 

Laissons la parole à Olivier PERRU, professeur de philosophie à l'Université Lyon 1 
(extrait d'un article paru dans COMAS) : « Que se passe-t-il donc dans ces 
fameuses retraites pour en affirmer la dangerosité ? Tout simplement, le retraitant aidé 
d'un accompagnateur est supposé revisiter les blessures du passé, jusqu'à... sa propre 
conception ! Pour ce faire, il est invité à faire taire la raison (tout un programme !) et 
laisser parler en lui les émotions (sacro-saintes émotions chères au coeur des 
charismatiques) et la mémoire des sens ! A partir du moment où, pour des évènements 
qui se seraient passés pendant la conception ou la vie embryonnaire, la mémoire liée 
aux sens (sensitive) n'existe tout simplement pas chez un adulte, nous avons ici un 
gros mensonge. Il est faux et idiot d'aller dire que si le cordon ombilical s'est entouré 
autour de votre cou au moment de la naissance, vous serez particulièrement sujet à 
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l'angoisse durant votre vie (et c'est de plus un faux raisonnement si vous cites que vos 
angoisses actuelles sont imputables à cet évènement). Il est impossible de revisiter des 
souvenirs qui remonteraient à la conception à la vie intra-utérine ou à la naissance et 
d'en inférer les conséquences actuelles de prétendues blessures. Les animateurs 
psycho-spirituels (notamment dans les retraites Agapè et de façon générale) 
demandent de faire mémoire des « blessures » (terme très ambivalent) reçues depuis la 
conception jusqu'au moment présent, de les identifier et de les nommer, voire de 
demander à l'Esprit Saint de les révéler. Cette « méthode » induit très souvent de faux 
souvenirs. Les auteurs de ces prétendues blessures sont toujours accusés et se voient 
mis devant le fait accompli de ruptures de lien familial, etc. » 

Nous recevons aujourd'hui des appels venant de personnes affrontés à un proche 
méconnaissable depuis qu'il a subi un, voire plusieurs, exorcisme sauvage. 

En liaison avec le CCMM-Grand Paca, le collectif gère aujourd'hui, sur Toulon un 
dossier concernant une personne qui voit le diable partout et surtout dans sa famille. 
Aucun dialogue possible. La raison est perdue, la victime dit vivre désormais dans "le 
spirituel". C'est ainsi que nous accompagnons et soutenons depuis plusieurs mois une 
jeune femme qui se bat pour sauver son père pris dans les réseaux déviants de la 
Fraternité missionnaire Jean-Paul II dont le fondateur, prêtre et ex-communautaire des 
Béatitudes, est le frère des "gourous" filmés par Sophie Bonnet dans son reportage 
pour Canal +, en pleine action d'exorcismes sauvages. Au moment du tournage en 
2011, il s'agissait du groupe Communion Marie Reine de la Paix qui fait partie des 
Béatitudes. Mis à mal par la diffiision du reportage, les "gourous" se sont recyclés 
depuis dans la Fraternité missionnaire Jean Paul II, à Toulon. C'est ainsi que ce père de 
famille s'est fait piéger, est devenu violent, a rejeté son épouse diabolisée ainsi que sa 
fille, et a quitté la maison sans oublier d'emporter toutes les économies du ménage... Sa 
fille a réussi à contacter tous les "gourous" impliqués dans cette affaire. Ils mettent en 
avant la folie du père "qu'ils veulent aider"... Le père n'avait auparavant manifesté des 
signes d'une quelconque démence. 

Le Collectif est par ailleurs, souvent consulté sur des dérives religieuses intégristes. 
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Autres mouvements religieux signalés (chrétiens / 
islamiques/orientalistes...) que les équipes du CCMM ont eu à 
traiter : 

AASHTI TOUSSIGNANT, thérapeute, a créé l'École IN- TUITION qui propose un 
accompagnement et des enseignements spirituels au Québec et en Europe (CCMM-
IDF et CCMM-Languedoc-Roussillon) 

ASSOCIATION ESSENIENNE DE BOURGES. La philosophie enseignée, partagée 
et mise en acte par l'association est basée sur la Tradition essénienne dont les derniers 
représentants sont Peter Deunov, Omraam Mikhaël, Aïvanhov et actuellement Olivier 
Manitara. (CCMM —CVDL) 

BON'Z'ES DIVINES est un projet qui a été mis sur pied par Christine Michaud en 
2004. Il consiste en la création de groupes de personnes désireuses de se rencontrer 
plusieurs fois par année pour échanger sur des sujets inspirants dans le but de nourrir 
leur vie intérieure et de faire le bien autour d'elles. (CCMM —CVDL) 

BRAHMA KUMARIS RAJA YOGA mouvement Répertorié comme une secte par la 
Commission parlementaire française de 1996 

Brai-il-na Baba - Le Fondateur 

A ses débuts, l'Institution, appelée « Om Mandali » née dans le Sindh (région du 
Pakistan qui faisait alors partie des Indes coloniales). 

Dadi Janki et Dadi Hirdaya Mohini deux femmes figures du mouvement (CCMM —
IDF) et (CCMM —Grand-Paca) 

CERCLE DES AMIS DE BRUNO GROÈNIG : En France La mission 
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a 
épinglé à plusieurs reprises "le Cercle des Amis de Bruno Groening". "Parmi les cas de 
dériVes avérées au sein de communautés pratiquant des rites de guérison par la prière, 
les communautés qui allient spiritualité et prétention thérapeutique pseudo-scientifique 
sont certainement les plus sujettes à caution à l'instar des "groupes médico-
scientifiques" du cercle des amis de Bruno Gr6ning qui sont très puissants en 
Allemagne et interviennent en France surtout auprès des personnes âgées."(CCMM-
CVDL, CCMM-IDF) 

Centre chrétien d'évangélisation « AMOUR ET VERITE » (CCMM — IDF) 
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Centre Védantique RAMAKRISHNA-. Le Centre Védantique diffuse la pensée du 
Vedanta selon l'enseignement de Ramakrishna. C'est un Ashram situé à Gretz (77) 
(CCMM—IDF) 

CHARISMA (tous nos correspondants mais plus particulièrement le CCMM —
IDF) fondée à la fin des années 80 par un pasteur portugais, Nuno Pedro. Une 
mgachunh à la française qui revendique pas moins de 7 000 fidèles ! 
Théologie de la prospérité 
Nombreux signalements 
Eglise placée sous vigilance tant par la Miviludes que par le CCMM (CCMM- IDF) 

ECOLE DE SAGESSE DE RAMTI-•,\. : Guerrier et esprit d'il y a 35 000 ans qui est 
apparu à Mme J.Z. Knight, dans sa cuisine de Tacoma, aux États-Unis, en 1977. 
Knight, qui affirme être le médium de RAMTHA et qui détient un droit d'auteur sur 
lui, tient des séances au cours desquelles elle simule la transe et parle, d'une voix 
gutturale et éraillée, dans un anglais élizabéthain tout droit sorti de Hollywood. 
L'activité de la RSE en France est avérée par des séminaires qui se sont déroulés à 
Quillan, à Latour-de-Carol, à Argeles-sur-mer, et une implantation dans le Vallespir. 
Mouvement apocalyptique. (CCMM- Languedoc-Roussillon) 

EGLISE C3 INTERNATIONAL Fondé par Phil et Chris Pringle à Sydney en 
Australie, C3i regroupe maintenant des églises dans les principales villes du monde. Le 
moteur du mouvement se trouve dans leur 'Vision 2020' - la vision d'avoir 1000 
églises d'une taille moyenne de 500 personnes d'ici à l'année 2020. Au-delà des chiffres, 
le mouvement aurait pour but d'impacter les vies avec le message de l'évangile à 
travers le monde. (CCMM —CVDL) 

EGLISE EVANGELIQUE «LE REFUGE » (CCMM — IDF) 

EGLISE DE BELLEVILLE L'Eglise Réformée de Belleville (CCMM — IDF) 

EGLISE CHRETIENNE ESSENIENNE 	MANITARA de son vrai nom 
Olivier Martin, dirige le mouvement des Esséniens ou Fondation ESSENIA. Il 
poursuit de multiples activités associatives et commerciales à partir d'un message 
doctrinal fondé sur des thèses apocalyptiques, tant en France (Domaine Terranova, 
hameau de Poulan, 12400 Mondaur, près de Ste Afrique) qu'au Canada (CCMM 
Infos Sectes-Midi-Pyrénées) 

ELSHADDAI (Centre Chrétien international) Luxembourg (lesYahoudaïos  qui se 
réfèrent à YH1X/H (Yahouhl  devenu Yahou un fils de l'homme par Mirvam, et devenu 
Yahou Chrestotes  (Christ) l'Elohvim  sauveur.) (CCMM — IDF) 

I-TARE KRISHNA Mouvement classé comme secte par le rapport parlementaire de 
1996(CCMM Infos Sectes-Midi-Pyrénées) 

ISLAM RADICAL, les équipes du CCMM enregistre de plus en plus de cas. Les 
familles nous contactent. Il s'agit la plupart du temps de jeunes convertis à un islam 
rigoriste. Ces adolescents issus de familles françaises athées ou non et sans histoire, 
ont basculé dans le terrorisme après une conversion à l'islam radical. Une entrée dans 
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la foi qui s'est traduite par une vie d'isolement, un rejet de l'Occident et la volonté de 
mener le combat au nom d'Allah. 
Les parents sont désemparés et surtout inquiets des risques d'actions violentes sur 
lesquelles pourraient être amené leur enfant. 
L'émergence de ces nouveaux convertis sur la scène du terrorisme inquiète chaque 
jour davantage les policiers spécialisés. D'autant que leur détection, l'évaluation de leur 
dangerosité et leur suivi se révèlent délicats. 

Un comportement discret 
Selon un article du « PARISIEN » du 23 octobre 2013, « la détection des éléments les 
plus virulents, dont une poignée seulement glisse vers l'action terroriste, n'est pas 
chose aisée. Surveillées de près, les quelques mosquées les plus extrémistes ne sont 
plus le lieu du passage à l'ultime radicalisation ».Toute la complexité est de déceler des 
individus qui opèrent leur mue devant leur ordinateur », souligne un magistrat 
spécialisé. « Au fil des ans, Internet est devenu un accélérateur, détaille-t-il. Des sites 
comme Inspire détaillent la fabrication et l'utilisation d'armes. » Dans ce sens, 
surveiller dix individus séparément est plus délicat que s'ils sont en groupe, surtout si 
les éléments les plus virulents choisissent de vivre selon la taqiya, un comportement 
discret qui n'éveille pas l'attention »... 

« Après l'Afghanistan, l'Irak et le Mali, la Syrie est la nouvelle cible des candidats au 
départ. Une centaine de Français ont déjà rejoint ce pays pour soutenir « leurs frères ». 

MERE MEERA née Kamala Reddy, gourou indienne qui prétend être l'incarnation de 
Dieu. De nationalité indienne, réside en Allemagne et doit sa popularité au fait qu'elle 
est considérée par ses disciples comme un avatar de la Mère Divine et au fait 
qui Aurobindo et Mirra Alfassa « poursuivraient leur oeuvre à travers elle »'.Mère Meera 
n'appartient pas à une tradition particulière, bien qu'il y ait une certaine proximité avec 
les travaux de Sri Aurobindo et de Mirra Alfassa qu'elle dit avoir rencontrés par 
l'intermédiaire de leur corps astral, quand elle fut enfant, en visitant leurs Samadhi. 
Depuis cet évènement, certains la considèrent comme leur véritable héritière. Où vont 
les donations (CCMM- IDF + nos correspondants dans l'Est) 

OSHO. Rajneesh Chandra Mohan Jain (plus connu dans les années 1960 sous le nom 
d'Acharya Rajneesh, puis dans les années 1970 et 1980 sous celui de Bhag,wan Sliree 
Rajneesh puis prenant enfin le nom d'OSHO, a été qualifié de guru indien iconoclaste 
et très controversé. La personne d'OSHO et son mouvement, autant en Inde qu'aux 
États-Unis, ont été l'objet de nombreuses critiques, rumeurs ainsi que d'accusations 
plus graves. Le Centre OSHO français a été cité dans le rapport parlementaire rédigé 
en 1995 par la commission d'enquête sur les sectes. (CCMM — Rhône Alpes) 

PRISCHES : une communauté fondée en 1991 par deux prêtres ayant pris leurs 
distances avec l'Église catholique romaine integre la Mission vieille-catholique de 
France, en fait l'Église vieille-catholique placée sous l'autorité de l'archevêque 
d'Utrecht (Pays-Bas), Mgr Doris Vercammen. (CCMM — IDF + antennes du Nord) 
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RHEMA INTERNATIONAL, église télé évangélique pasteurs principaux : Marco et 
Ella Castillo. Objectif : guérisons, miracles par la prière. Mouvement très controversé 
et menacé plusieurs fois de dissolution pour escroquerie (CCMM —CVDL) 

SCIENTOLOGIE est une organisation et un mouvement dont les principes ont été 
développés aux Etats-Unis en 1953 par L. Ron. Hubbard. Statut religieux et risque 
sectaire. Listé comme secte par le rapport parlementaire de 1996 (CCMM CVDL, 
CCMM-IDF) 

SAHAJA YOGA foi aveugle en la gourelle Shri Mataji. Contrôle de l'esprit et réforme 
des pensées. Mouvement listé par la commission parlementaire de 1996 (CCMM 

—Infos Sectes-Midi-Pyrénées) 

SATHYA SAI BABA. Ce mouvement est cité dans la liste des sectes du rapport 
parlementaire français de 1996. C'est à l'âge de 13 ans que « BABA » proclame être la 
réincarnation de Sai Baba de Shirdi, un saint indien décédé en 1917 et qu'il se pose 
comme nouvel Avatar divin, à l'égal de Rama ou Krishna, avec tous les attributs 
afférents : omniprésence, omniscience et omnipotence. 

L'association SATHLA. Saï Baba a eu de sérieux problèmes en raison d'accusations 
d'abus sexuels sur des jeunes et des enfants perpétrés par Saï Baba lui-même 
(CCMM- Rhône-Alpes). 

SRI TATHATA L'Initiation Sri Tathata à Varaire (Lot) suspectée d'être une secte. Ce 
dossier est suivi par l'association du CCMM —infos sectes Midi Pyrénées. Toutefois 
l'association CCMM — Languedoc - Roussillon a eu un problème à traiter dans 
l'Aude. 

SOKA GAKKAI est une organisation bouddhiste contemporaine fondée en 1930 au 
Japon. Mouvement classé comme secte par le rapport parlementaire de 1999. Depuis 
2007, la Soka Gakkai n'apparait plus dans les rapports consécutifs de la MIVILUDES. 
Le CCMM recommande cependant, la lecture de l'intervention de Yugi Hirooka, 
journaliste japonais : Sectes et Etat de droit : la Soka  Gakkai — publié sur le site de la 
FECRIS (CCMM- IDF, CCMM Grand-Paca) 

TABITHA'S 	PLACE 	(dans 	les 	Pyrénées 	Orientales) s'appelle 	en 
réalité « Les Doire Tribus ». Communauté épinglée par le rapport parlementaire de 2006 
sur les sectes et les enfants 

Soupçons de travail dissimulé et de manquements à l'obligation de scolarisation 
d'enfants vivant dans le château loué par la communauté. Procédure en cours devant le 
tribunal administratif de Pau (CCMM — Languedoc Roussillon, CCMM Infos 
Sectes -Midi -Pyrénées) 

TEMOINS DE JEHOVAH toutes les associations du CCMM reçoivent non 
seulement des demandes d'information mais recueillent des témoignages accablants 
qui donnent lieu à des prises en charge juridiques et psychologiques et des orientations 
vers des compétences spécialisées. 
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3.3. Les personnes âgées 

La population française est engagée, comme ses voisins européens, dans un processus 
de transition démographique marqué par une croissance importante et continue des 
classes d'âge les plus élevées, ainsi que par une augmentation de la longévité des 
Français. 
Au regard de ces différents constats, le Président de République et le Premier 
Ministre ont décidé de mener une réforme de société qui embrasse toutes les 
dimensions de la prise en compte de l'avancée en âge et de confier à la ministre 
déléguée aux Personnes âgées et à l'Autonomie, Michèle DELAUNAY, en lien avec la 
ministre des Affaires sociales et de la Santé, l'élaboration d'un projet de loi 
d'adaptation de la société au vieillissement. 
L'âge ne doit pas être facteur de discrimination ou d'exclusion. Il faut changer le 
regard sur le vieillissement. Cela passe par une meilleure explicitation des droits des 
âgés, mais aussi et surtout par la consolidation et le développement des liens sociaux, 
civiques et intergénérationnels. 
Vendredi 29 novembre 2013, le Premier Ministre a lancé la concertation sur le projet 
de loi d'orientation et de programmation pour l'adaptation de la société au 
vieillissement. Une importante délégation du CCMM a assisté à cette manifestation 

La loi d'orientation et de programmation sera votée avant la fin de l'année 2014. Sur la 
base d'un projet global reprenant les orientations présentées ce 29 novembre 2013, le 
gouvernement engage une concertation avec les conseils généraux et les autres 
collectivités territoriales, les acteurs du champ de l'âge et avec les partenaires sociaux. 

En autres orientations préconisées par ce projet, le CCMM se félicite des orientations 
N° VIII et IX : 
VIII. arantir les droits et libertés fondamentaux des âgés 
La loi veillera à renforcer le respect des droits de l'âgé, de sorte que la situation de 
vulnérabilité de certains âgés ne soit une occasion de remettre en cause leur libre 
consentement ou leur liberté d'aller et venir. Il s'agit donc de préciser ces droits pour 
mieux les conforter. 

IX. Protéger des abus et des discriminations 
Renforcer les dispositions pour protéger les âgés contre les images dégradantes, 
l'homophobie, le racisme ou les captations d'héritage ou de patrimoine, en 
établissement et à domicile, est une impérieuse nécessité à l'aube de la transition 
démographique. 
La concertation sur l'adaptation de la société au vieillissement clôturera ses travaux le 
12 février 2014. 

Le CCMM souhaite que des mesures soient envisagées pour : 
* que les établissements et les services destinés à des publics vulnérables soient 

soumis d'office aux exigences prévues par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 (dite 
« loi rénovant l'action sociale et médico-sociale » qui encadre les établissements et 
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les services, notamment sous la forme d'un agrément qui comporte des précautions 
et garanties utiles) ; 
interdire à tout bénévole (en tant que personne physique assurant directement 
l'aide au domicile) et à toute association non reconnue d'utilité publique 
intervenant au domicile des personnes âgées de pouvoir bénéficier de dons, legs et 
avantages financiers de toute nature de la part de la personne visitée ; 
que pour les seniors de 70 ans et plus, le délai de rétractation en cas de démarchage 
à domicile pourrait passer de 7 à 30 jours pour éviter les abus de faiblesse. 

Les personnes âgées malades, isolées, installées en établissements d'accueil ou restant à 
leur domicile sont des victimes faciles pour les sectes. Elles constituent des "proies 
sans défense", faciles à manipuler mais aussi des "sources potentielles de revenus et de 
capitaux", affirme la MIVILUDES dans son dernier rapport. La fraction de la 
population âgée à partir de 80-85 ans apparaît comme "beaucoup plus à risque que les 
autres". 

Comment les associations sectaires s'y prennent-elles pour avoir une emprise sur les 
personnes âgées ? 

démarchages à domicile, 
discussions pour rompre la solitude, 
prosélytisme dans les établissements d'accueil pour personnes âgées 
distribution ou la vente de documents pseudo religieux 
promesses de pseudo-guérisseurs. 

LE CCMM, comme la MIVILUDES enregistre de plus en plus de tentatives de 
manipulation et reçoit dans ses permanences le signalement de cas de maltraitances 
infligées à des personnes âgées. 

Dès 2012, le CCMM avait saisi Madame Michèle DELAUNAY, ministre déléguée aux 
personnes âgées sur l'ensemble de ces problèmes. 
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LibruÉ 

realt3LCQUEÉRAWCA[Se. 

SlINISTÉRE 
ArTAIRFS SC.KIALES 
ET DE LA SANTÉ 

A la suite des échanges et convergences de points de vue exprimés au cours de 
plusieurs réunions de travail, la Ministre a confié au CCMM la mission d'assurer la 
sensibilisation des directeurs d'établissements, des personnels médico-sociaux et des 
gérants de tutelle au risque sectaire et de contribuer â la campagne d'information et 
de sensibilisation aux risques sectaires dans les centres locaux d'information et de 
coordination. 

SE DOCUMENTER 

Les droits fondamentaux des personnes âgées - Le Défenseur des Droits...  
WWW. defenseurdesdroits.fr/.../fiche-inforrnation-personnes-agees_0.pdf  
Les droits fondamentaux des personnes âgées. Créé par la loi organique n° 2011-333 
du 29 mars 2011, le Défenseur des droits est une autorité indépendante ... 

Avis sur l'effectivité des droits des personnes âgées J Legifrance 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;isessionid=?cidTexte...  
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3.4. La formation professionnelle face au risque 
sectaire 

La formation continue est un marché ouvert, pour lequel les textes fondateurs n'ont 
pas conféré de monopole ni de position dominante à tel ou tel dispensateur. Peuvent 
donc exercer une activité de formation des entreprises, des associations, des 
établissements et des organismes privés quelle que soit leur activité. C'est ainsi que 
coexistent sur ce marché des organismes qui exercent leur activité à titre principal, et 
d'autres prestataires pour lesquels elle est secondaire, et qui ne réalisent leurs 
prestations de formation qu'en tant qu'activité annexe ou en accompagnement à la 
vente d'un autre produit. 

Aucune condition juridique particulière n'est imposée pour exercer une activité de 
formation professionnelle continue. 

Les entreprises constituent une cible privilégiée des mouvements sectaires. Sous un 
masque de respectabilité, ces groupes totalitaires cherchent à s'introduire tant dans les 
rouages financiers de petites structures aussi bien que de multinationales. La formation 
est un moyen de convertir des adeptes en pénétrant un lieu de pouvoir, le monde de 
l'entreprise. 
Un salarié adepte d'un mouvement sectaire peut diffuser ses conceptions dans son 
entreprise surtout s'il occupe un poste de responsabilité. 
Les risques sont réels en ce qui concerne le recrutement et la formation. Un certain 
nombre d'adeptes peuvent être recrutés à des postes clefs de l'entreprise. 
C'est aussi, par le biais d'organismes de formation, de conseil, de recrutement et de 
coaching que les groupes sectaires démarchent les entreprises. Ce sont surtout, des 
formations centrées autour du coaching et du développement personnel qui sont 
proposées en majeure partie. Cependant, le domaine de la santé est aussi touché. 
Certains organismes enseignent, par exemple, des méthodes telles que le reiki ou la 
kinésiologie en prétendant que ce sont des moyens efficaces d'améliorer ses 
compétences professionnelles. 
Comme le signalait le rapport 2007 de la MIVILUDES, « l'emprise d'une secte peut 
commencer par un banal stage de formation professionnelle ou de réinsertion sociale. 
Il y a danger s'il est coûteux, exigeant en temps et « en obéissance », ou s'il implique 
des mises en condition à coup de jeûne ou de substances diverses ». 
Le phénomène n'est pas marginal. D'après les estimations de la MIVILUDES : 
« il y a environ 20 %d'organismes de formation dits "comportementaux". D'après nos 
estimations, sur ces 20 %, ils y en auraient 10 % à caractère sectaire. Ce qui 
représenterait entre 1 200 et 1 300 organisations suspectes ». La liste des entreprises 
françaises ayant été en relation avec des mouvements sectaires est longue et mal 
connue : IBM, RATP, SNCF, EDF, THOMSON... L'exemple le plus récent est la 
condamnation de l'Église de la scientologie devant la Cour d'Appel de Paris, le 2 
février 2012. La justice a qualifié de méthodes d'escroquerie : les tests de recrutement, 
les cures de «purification» avec saunas ou cures de vitamines, les joggings intensifs et 

38 



l'utilisation de « l'électromètre », appareil inventé par l'Église. Ces pratiques sont 
lourdement facturées, les plaignants du dossier français— des personnes vulnérables 
recrutées clans la rue et convaincues par un « test de personnalité » — ont tous dû 
acquitter de lourdes sommes. 

Le coaching est un secteur en pleine croissance. Ils sont déjà plus de 3 500 
coachs en France. C'est une profession non réglementée. N'importe qui peut 
s'autoproclamer « coach ». L'absence de supervision des formateurs et de structures 
officielles d'encadrement ouvre la porte aux dérives et aux abus de toutes sortes. 
L'assistance est devenue un marché que se partagent des professionnels du « Savoir-
être », du « Mieux-être » et les charlatans de toute nature. 
Aujourd'hui, les « coaches » se retrouvent dans tous les domaines de notre vie. Ils sont 
là pour nous aider à trouver l'âme soeur, à accoucher, à étudier, à retrouver confiance 
en nous, à éduquer nos enfants, à trier nos armoires, à maigrir, à développer nos 
potentialités ... 
Quant à la formation, de nombreux cadres, recruteurs, consultants face à la crise 
économique, se sont « re dénommés » « coach ». Ils oublient que les objectifs et les 
pratiques diffèrent d'un métier à l'autre. 
Florence PINLOCHE, psychologue clinicienne au CCMM, souligne que les 
formations présentant un risque de dérive sectaire s'inscrivent dans la mouvance du 
développement personnel. Plus précisément, il s'agit principalement de formations 
comportementales dont les techniques découlent des psycho thérapies cognitivo 
comportementales. 

Facteurs qui favorisent le risque de dérive sectaire dans la formation : 
- Le manque d'intérêt des dirigeants d'entre prises qui ne mesurent pas encore 

suffisamment la plus—value que constitue pour leur entreprise l'atout formation ; 
L'énorme déficit de connaissance de la problématique sectaire de la part de tous les 
acteurs qui contribuent à la mission de formation : dirigeants, directeurs des 
ressources humaines, responsables de formation, partenaires sociaux, fonds 
d'assurances formation... ; 

- Le manque de « curiosité » des milieux économiques qui hésitent à prendre conseil 
auprès des professionnels et des experts chargés de l'analyse de la problématique 
sectaire ; 

- Le marché de la formation professionnelle génère plus de vingt-cinq milliards 
d'euros de flux financiers par an. De quoi attirer escrocs, charlatans en tous genres 
mais aussi les mouvements sectaires qui y trouvent une aubaine financière et un 
moyen d'infiltrer les entreprises ; 
La réglementation et le contrôle des centres de formation encore insuffisamment 
exercés et efficaces ; 

- L'intrusion de mouvements sectaires dans des organes déterminants, Pôle Emploi 
notamment. 

Ajoutons à cela que plus de 50 % des salariés ne sont pas heureux dans leur emploi et 
souhaitent un changement. 

39 



Quelques techniques de développement personnel et/ou « bien- 
être », sur lesquelles le CC"MM a été sollicité. 
Le risque dans une formation ne réside pas expressément dans la technique utilisée 
mais surtout dans la façon dont la méthode va être pervertie à des fins de 
manipulation mentale ou de sujétion des personnes. 

ANALYSE TRANSACTIONNELLE Grille d'observation et d'analyse des 
comportements humains. Les dérives semblent courantes = risque de manipulation 
mentale. 

ART-THÉRAPIE. Le public auquel s'adresse en général l'art-thérapie est un public en 
difficulté psychique ou en recherche de développement personnel. L'art-thérapie peut 
se pratiquer en institution médico-sociale ou de soin (foyer de vie, hôpital de jour, 
unité d'hospitalisation complète, EHPAD, maison de retraite...) ou en exercice libéral, 
dans le cabinet d'un psychologue ou l'atelier d'un art-thérapeute. Le danger est clair, 
d'une dérive vers les médecines douces et les thérapies alternatives 

CI-IROMOTHERAPIE ou « cure des couleurs » 

EMF balancing Technique 

CONSTELLATIONS FAMILIALES (BERT HELLINGER) Selon cette théorie, 
semblable à la psycho généalogie, nos comportements, malaises, maladies seraient des 
reflets de conflits non réglés des générations précédentes. Dans cette perspective, nous 
faisons partie d'un système familial constitué de nos parents, frères et soeurs, 
conjoint(s), enfants, ainsi que les générations antérieures et toutes personnes qui ont 
pu être impliquées dans le destin de notre famille. 

LIBERER SES CUIRASSES vise par des mouvements à instaurer un dialogue avec 
son propre corps afin de le libérer des tensions qui s'y sont accumulées. Cette méthode 
non éprouvée et ne bénéficiant d'aucune reconnaissance légale peut faire d'importants 
dégâts sur des handicapés moteurs notamment. 

METHODE ESPERE La Méthode a été développée par Jacques Salomé. Le sigle signifie E 
comme Energie S comme Spécifique P comme Pour une. E comme Ecologie 

PNI, : Influencer pour mieux manipuler!La méthode consiste en quelque sorte à 
reprogrammer le cerveau afin d'y ajouter de nouveaux potentiels. 

SOPHROLOGIE n'est pas une discipline définie ni reconnue dans le cadre du code 
de la santé publique ». Se situant aux confins du Nouvel Âge (hypnose, training 
autogène, yoga) et de la médecine traditionnelle (notamment la psychiatrie et la 
médecine psychosomatique), la sophrologie n'aurait selon les critiques, aucun point de 
repère solide ( 

PSYCHOLOGIE TRANSPERSONNELLE 
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RESPIRATION HOLOTROPIQUE (Stanislav GROF) cette technique est très 
voisine du REBIRTH (traduction littérale « renaissance») (ou Rebirihing et Rebiribiltg 
Breatheork), parfois appelée « respiration consciente », est une méthode de 
développement personnel mise au point dans les années 1960 aux États-Unis par 
Leonard Orr, dans la contreculture de l'époque et reprise par la mouvance New Age. 
La pratique du Rebirth est jugée inquiétante dans certains milieux scientifiques, en 
raison du manque de formation médicale des praticiens et en raison de recherches 
scientifiques insuffisantes à ce sujet. 

VISION SANS TETE. Cette méthode, initiée par Douglas Harding, appelée Vision sans 
tête ou Voie sans tête serait « un chemin direct d'éveil à sa vraie nature, grâce à des 
exercices simples et profonds d'attention » 

3.5. « Autres mouvements » sur lesquels nous 
sommes souvent consultés 

AMORC. Cet ordre mystique a été classé comme organisme à caractère sectaire dans 
la liste des 173 organismes, établie et publiée dans le rapport parlementaire de 1995. 
Serge Toussaint, Grand Maître de la juridiction francophone de l'A.M.O.R.C. cherche 
aujourd'hui à réhabiliter son mouvement. 

ANTROPOSOPHIE est un courant de pensée et de spiritualité créé au début du 
X—Nic siècle par Rudolf Steiner. Les principes de l'anthroposophie ont été appliqués 
dans divers domaines, comme dans les écoles Steiner, l'agriculture biodynamique, la 
médecine anthroposophique. L'anthroposophie inspirerait un mouvement « considéré 
comme une secte non seulement par la commission d'enquête française, mais aussi par 
une commission d'enquête belge, un rapport des Renseignements généraux de 1997 et 
les spécialistes du mouvement sectaire ». 

FBU (Fraternité Blanche Universelle) cc mouvement est listé dans le rapport de 
la commission d'enquête de l'Assemblée Nationale de 1996 comme un mouvement 
coercitif et totalitaire (secte). 

MEDITATION TRANSCENDANTAT E (Gourou Maharishi) (Parti de la Loi 
naturelle) voir sur le site des sceptiques du Québec rubrique dictionnaire l'analyse qui 
est faite de ce mouvement 

MEDITATION PLEINE CONSCIENCE. Cette technique semble connaître un 
engouement et un succès médiatique. A suivre ! 

NOUVELLE ACROPOLE. Mouvement créé en Argentine en 1957 par José Livraga 
considéré. Association considérée comme secte dans le rapport parlementaire de 1995. 
En 1999 le mouvement est de nouveau mentionné dans un rapport de l'Assemblée 
Nationale sur les sectes et l'argent. Ce mouvement se présente comme une association 
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à but culturel et humanitaire. Elle organise des cycles de cours de philosophie et 
d'initiation à la mythologie. Derrière cette façade se cache un but politique. Le CCMM 
est souvent alerté sur le prosélytisme de la Nouvelle Acropole à proximité des 
établissements scolaires et des campus universitaires. 

OTS. (L'Ordre du Temple Solaire - OTS), d'abord appelé Ordre International 
Chevaleresque de Tradition Solaire, était un groupe ésotérique néo-templier fondé en 
1984 à Genève par Luc Jouret et jo di Mambro à la suite de la Fondation Golden Way 
de ce dernier. Ce faux-ordre est principalement connu pour des affaires d'assassinats 
ou de suicides collectifs en France, en Suisse et au Canada ayant fait en tout 74 
victimes en 1994, 1995 et 1997 et pour les controverses qui ont suivi . L'association 
CCMM — Centre Val-de-Loire a été informée d'une possible résurgence du 
mouvement dans le Cher. Enquête en cours 

Le Site Internet 
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CONCLUSION 

Chaque rapport annuel d'activité du CCMM, rend compte de l'évolution du 
risque et des pratiques sectaires, en mettant l'accent sur des pratiques 
nouvelles ou des situations spécifiques. Ce rapport 2013 témoigne de 
l'ardeur des différentes associations du CCMM et de l'ampleur des 
mouvements qui exploitent sans scrupule la moindre faiblesse de l'individu. 

Dans la sphère des dérives sectaires qui concerne le CCMM, l'Etat ne peut 

ignorer l'apport associatif, notamment auprès de la MIVILUDES. 

Confronté sans relâche aux manifestations du phénomène sectaire, le 

CCMM regrette que chaque année l'aide octroyée sous forme de subvention, 
par les services de l'Etat, soit en constante diminution, 

Autre constat : les conseils départementaux de prévention de la délinquance, 
d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les 
violences faites aux femmes peinent à se réunir. La plupart du temps, les 
dérives sectaires ne sont pas portées à l'ordre du jour. 

Le bureau du CCMM remercie tous les conseillers bénévoles qui, en 2013, 
ont contribué à assurer les missions de l'association. 

Francine CAUMEL — DAUPHIN 

Secrétaire générale 
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