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HOMMAGE A JACQUES MIQUEL 

Jacques est décédé le vendredi 29 avril 2011 à l'hôpital militaire du 
Val de Grâce à Paris. Cette nouvelle a mis un terme à l'ultime et 
fragile espoir que, depuis quelques semaines, nous entretenions 
encore sur les chances de vie de notre ami Jacques, président du 
CCMM. 

Ainsi se trouve interrompue, avec une brutalité inouïe, qui a setst 

de stupeur et de tristesse le monde de la lutte contre les dérives 
sectaires, une vie d'une intensité et d'un cours exceptionnels. Une 
vie guidée et tendue à la fois par l'idée de la solidarité et par 
l'exigence de la dignité de l'Homme et de la Justice. 
Jacques nous a quittés. Je mesure ce qu'il y a de dérisoire à vouloir 
exprimer l'insondable de cette brutale absence. 
Le parcours de Jacques Miquel honore l'action menée au service 
des victimes de dérives. sectaires. Ingénieur de formation, il a su 
faire profiter le CCMM qui était venu le solliciter pour prendre la 
présidence, de ses grandes compétences dans des domaines 
divers et innovants. Chacun d'entre nous retiendra de lui son 
intelligence altruiste, son extraordinaire capacité à appréhender la 
problématique des mouvements à caractère sectaire avec 
rationalité et rigueur. Jacques savait mettre au service des victimes 
des sectes, d'extraordinaires qualités d'humaniste. 
Ce réaliste sincère était aussi un ardent idéaliste. Homme 
d'engagement et de conviction son combat pour le respect de la 
laïcité était indéfectible, une laïcité qui apprenne à vivre ensemble, 
au sein de la République, dans le respect réciproque des personnes 
quelles que soient les convictions philosophiques, religieuses ou 
politiques de chacun. Il avait la volonté de favoriser l'appropriation 
des valeurs collectives sur lesquelles se construit un destin 
commun. 
C'est avec une énergie égale à la sienne que toutes nos 
associations continueront à faire vivre le CCMM et à défendre /es 

victimes des dérives sectaires. 
Jacques tu resteras parmi nous. Le combat continue! 

Annie GUIBERT 
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1 .  QUI  SOMMES N O U S ?  

1 . 1 .  H istor ique et dynamique de l 'associat ion 

L'association fut fondée en 1981  par l ' é c r l v a i n  Roger IKOR, lauréat du prix Goncourt 
1955 ,  dont le fils,  s'était suicidé en 1979 sous l'emprise du « Zen macrobiotique » .  
L'écrivain avait alors écrit une lettre ouverte au président de la République : « Je 
porte plainte » - éditions Albin Michel .  La disparit ion en 1986 de Roger IKOR n'a pas 
interrompu l'activité du Centre Contre les Manipulations Mentales (CCMM) qu' i l  avait 
créé et an imé.  Le conseil d'administration, réuni le 28 septembre 1986 ,  a  décidé que 
l 'association s'appellerait désormais « CENTRE ROGER IKOR-CCMM » .  Marie 
GENEVE cofondatrice du CCMM est devenue présidente. 

De 1997 à 1998 ,  l'association fut présidée par le député socialiste Alain Vivien qui a 
quitté le CENTRE ROGER-IKOR pour devenir président de la Mission 
Interministériel le pour la Lutte contre les Sectes (MILS) .  Daniel GROSCOLAS, 
Inspecteur Général de l 'Education Nationale, a assuré la présidence en 2004. I l a été 
remplacé en 2007 par Jacques MIQUEL,  cadre dir igeant dans l ' industrie, décédé en 
2 0 1 1 .  Annie Guibert est depuis le 24 mai 2011  l 'actuelle Présidente. 

Depuis sa création en 1 9 8 1 ,  le CCMM-CENTRE ROGER IKOR, assure avec rigueur 
et profess ionnalisme les missions qu ' i l  s'est fixées lors de sa création. L'assoc iat ion 
CCMM a pour but de participer à la protection de la Liberté de l ' H o m m e :  «  El le 
s'oppose à toute action ,  collective ou individuelle, qui tend, par quelque moyen que 
ce soit, à pénétrer, domestiquer ou asserv ir les esprits , notamment ceux des jeunes .  
À cette fin, e l le mène une action d ' information, d'éducation et de mise en garde du 
pub l ic fondée sur la Déclaration des Droits de l 'Homme et du Citoyen, la Convention 
Internationale des droits de l'enfant et en référence aux valeurs répub l icaines ,  au 
pr incipe de laïcité en part i cu l ier» .  L 'association conduit cette action par différents 
moyens , notamment, débats , conférences , diffus ion d'informations et d'expériences, 
recherche documentaire , formation et actions pédagogiques .  

L'action du CCMM s'adresse aux victimes d'emprise mentale, à leurs famil les et aux 
citoyens . L 'association a pour vocation l' information sur le phénomène secta ire , la 
prévention et l 'a ide aux victimes . El le accompagne les victimes des mouvements 
sectaires et leurs proches et cherche à faire progresser le débat et à peser sur la 
décision pub l ique.  

Le CCMM est devenu au fil des ans un véritab le espace d'écoute et d'information en 
direction des victimes et de leurs famil les, des citoyens et des mouvements de la 
société civ i le. 

Les hommes et les femmes bénévoles réunis au CCMM partagent le même goût de 
la l iberté qui les incite à lutter contre les mouvements sectaires et les gourous de 
tous acab its qui ,  chaque année, manipulent des mi l l iers de jeunes et d'adultes .  
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1 .2 .  Miss ions et objectifs 

Écouter, aider, consei l ler  

- accueil et aide aux familles et personnes victimes des mouvements susceptibles 
de dérives sectaires, - accompagnement pour la réinsertion de personnes sorties 
d'une emprise mentale. 

Le CCMM-CENTRE ROGER IKOR accueil le et aide les ex- adeptes et leurs famil les. 
I l  leur fournit des informations sur la problématique sectaire. Le CCMM apporte des 
consei ls à l 'entourage famil ial et amical de l'adepte : 

- avoir une attitude chaleureuse, compréhensive, qui accorde une place plus 
importante à un dialogue sans jugement et à l 'empathie, 

- encourager l 'adepte à parler de son expérience pour l 'amener progressivement à 

relativiser son appartenance au groupe, 

- éviter de procéder par affirmation, ce qui reproduirait chez l 'adepte une vision 
tranchée des choses, 

- poser plutôt des questions simples qui  soll icitent une réponse, afin de réveiller son 
esprit critique et sa réflexion, 

- éviter tout jugement susceptible de rompre le l ien. 

9  Participer au débat autour de la problématique sectaire 

- informer un large publ ic et le sensibi l iser par la diffusion de témoignages, 

- contribuer à l ' information de la presse, de la police et de la justice, des différents 
services administratifs et leur faire prendre conscience de leur responsabil ité dans la 
réponse aux enjeux de la lutte contre l 'emprise mentale et les dérives sectaires, 

- enrichir la réflexion et peser sur la décision polit ique aux niveaux local, national , 
européen et international, 

- susciter les échanges d'information, de connaissances, et d'expériences sur les 
problématiques l iées aux mouvements sectaires et à l 'emprise mentale afin de mieux 
assurer la défense des victimes. 

01  Fournir  des outils aux acteurs de la lutte contre les dérives sectaires 

- mener une veil le active et développer une expertise sur les mouvements à 

caractère sectaire et sur leurs nuisances, 

- étudier les pr incipes et méthodes des organisations de type sectaire. À travers 
l 'offre du Centre de documentation et du site Internet ainsi que des articles de la 
revue « Regards S u r » ,  le CCMM-CENTRE ROGER IKOR s'adresse au grand publ ic 
tout comme aux acteurs de la lutte antisectes , aux professionnels , aux universitaires, 
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aux associations et aux responsables pol it iques engagés dans la démarche de 
clarification et de mei l leure connaissance du phénomène sectaire et de ses ravages. 

� Objectifs de l 'Associat ion :  

- conduire une réflexion fondée sur l 'analyse des écrits des groupes à dérive 
sectaire s'appuyant sur l'expérience du terrain, 

- constituer une sol ide documentation, 

- diffuser l ' information, recenser, créer et diffuser des outils pédagogiques, 

- former les personnes confrontées à la problématique sectaire, 

- favoriser la mise en oeuvre de démarches concrètes des pouvoirs pul:'l!ic:s pour 
mettre en échec les mouvements sectaires, par la participation au comité 
d'orientation de la MIVILUDES et aux Conseils départementaux de prévention de la 
dél inquance, de l 'a ide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires 
et les violences faites aux femmes, 

- représenter une sensibil ité associative française en matière de lutte contre la 
dérive sectaire, dans le cadre d'espaces de concertation et d'échanges européens et 
internationaux. 

1 . 3 .  Organisation 

Afin de mener à bien ses rrussions et de répondre à ses objectifs, le CCMM est 
organisé autour de quatre activités principales : 

œ L 'accue i l  et l 'écoute des victimes et de leurs fami l les .  Au siège de l 'association 
comme dans toutes les associations régionales des conseillers informent et orientent 
leurs interlocuteurs . 

m'l L 'a ide a u x  victimes et à leurs fam i l les :  des entretiens ont l ieu au S iège et dans 
les permanences régiona les, sur rendez- vous, pour une aide jur idique, _un soutien 
psycholog ique, un accompagnement dans les démarches à effectuer 

lEl L'accompagnement à la réinsert ion socia le i:\/?e vict imes 

iil L' informat ion ,  la documentat ion et la formation 

Site du CCMM : www.ccmm.asso.fr 

Revue :  Regards sur 

Une importante documentation pouvant être consultée par des étudiants et des journalistes 

Des conférences/ débats, des formations 

' .  
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II L' implantation du CCMM 

CCMM -  Aquitaine I  lnfo sectes - Aquitaine, 6 rue Buhan BP 30140 33037 BORDEAUX cedex 
TEL : 05 56 44 25 58 aguitaine@ccmm.asso.fr ;  Président Daniel PICOTIN 

CCMM- Bretagne Normandie :  Président Jean Baptiste B O U E T ;  

CCMM - Centre Val de Loire 4 rue Samson 18000 BOURGES ;  
ccmm18cvdl@wanadoo.fr . ;  Président Jean-Claude DUBOIS 

CCMM - COURBEVOIE ( 9 2 ) :  1çi rue Victor Hugo 92400 Courbevoie 01 46 91 91 30 permanence 
assurée par JY.GUINARD · france@ccmm.asso.fr 

CCMM- FRANCHE COMTE :  correspondant Pierre MANGER ccmm.fcomte@laposte.net 

CCMM - GUADELOUPE rue Marcel Rambière 97410 LES ABYMES 05 90 48 02 73 
·,.. -:» . , ,  � ·  • •  -· • 

Président Frédéric BUDON 

CCMM - GUYANE 24 route de Montaldo , lotissement « Abchée » 

Président Albert LECANTE. 
97300 CAYENNE 

CCMM - l ie de France 3, rue Lespagnol 75020 01 44 64 02 40 et 01 43 71 12  31 
france@ccmm.asso.fr;  Présidente Raymonde WARTEL 

CCMM - LANGUEDOC ROUSSILLON 1 2  rue Hippolyte Faure 1 1000  Narbonne 04 68 42 23 2 8 ;  
Président-Francis-AUZEVILLE 

CCMM MIDI  PYRENEES /lnfosectes Midy Pyrénées :  5  rue de Turin 31500 TOULOUSE 0561 61 
02 97 infosectes .midipy@free.fr; Président Christ ian HEBRA 

CCMM -  Nord Pas de Cala is Picardie Maison des assoc iat ions Marc Lefrancq 159  rue du 
Quesnoy 59300 Valenc iennes nord-pasdecalais-picard ie@ccmm.asso.fr Prés ident Jean- Yves 
GUI NARD 

CCMM - ORLEANA IS à Or l éans 4500( Présidente Mart ine BAILET 

CCMM-  PACA .paca@ccmm.asso.fr ;  Prés idente Odi le GHELFI 

CCMM-  REUNION 27 rue Auguste Barbet 97410  SAINT PIERRE LA REUN ION 02 62 25 05 72 
fax 58 8� Président Bruno RAFFI 

CCMM - RHONE ALPES ·  Président Jean Félix BLANCHET 

COLLECTIF- CCMM des Victimes du Psycho sp irituel. le besoin d'être présents et visibles sur 
le terrain du respect des droits de l 'Homme et de ! 'Enfant, des libertés individuelles et de la 
laïcité. s'impose aujourd 'hui avec force aux victimes des dérives du psycho spirituel. Le 
regroupement des victimes directes et des victimes collatérales de dérives constatées dans les 
religions chrétiennes notamment, est devenu une nécessité pour le CCMM. 

Ce collectif se donne pour mission de rassembler les témoignages afin notamment, 
d'être une force de propos1uon 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. 
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A cet effet, le CCMM -  met en place une structure d 'accuei l  et d'écoute : 

1 -  Une base d'écoute téléphonique •  

2- Une adresse électronique par l ' intermédiaire du site du  CCMM :  www.ccmm.asso.fr 

Secrétaire générale du Col lect if :  Jeanine DIJOUX 

Chargée de communication : Murie l le GAUTHIER 

Correspondants du CCMM : 

1  05 65 42 1 3  41 

Grand Est : Madame Luc ienne de Bouvier de CACHARD, membre du consei l  
d'administrat ion du CCMM. Association SECTICIDE -  

Marsei l le :  Didier PACHOUD, membre du consei l  d 'admin istrat ion du CCMM. 
Association GEMPPI .  

1 . 4 .  Vie associative :  1 6  associations régionales en métropole et outre mer, 
Correspondants en métropole et outre mer, 

Partenariats avec des associat ions homologues 

Siège NAT IONAL :  3, rue Lespagnol 75020 PARIS 

Le b u r e a u :  
Annie G U I B E R T :  Présidente, 
S imone R ISCH,  François P IGNIER et Bernard P R O U X :  vices - présidents ,  
Francine CAUMEL- DAUPHIN :  secrétaire générale ,  
El isabeth LAXENAIRE : trésorier 
Président d 'Honneu r :  Danie l  GROSCOLAS 

Le consei l  d'administration 
Francis AUZEVILLE,  Jean-Marie BALMELL I ,  Jean- Fél ix BLANCHET, Jean- Baptiste 
BOUET, Lucienne de BOUVIER de CACHARD, Jean- Pierre BOUYSSOU, Francine 
CAUMEL-DAUPH IN ,  Jean-Claude DUBOIS ,  Odi le GHELF I ,  Annie GU IBERT, 
Chr ist ian HEBRA. Elisabeth LAXENAIRE, Sy lv ie LECOMTE DRECQ, Bernadette 
LEGROS ,  Pierre MANGER ,  Catherine MONJANEL ,  D id ier PACHOUD, Danie l  
P ICOTIN ,  Franço is P IGN IER ,  Bernard PROUX, Simone RISCH .  

Fonct ionnement des organes de l 'associat ion :  
Le Consei l  d'Administration s 'est réuni le 5 mars 2 0 1 1 ,  le 24 mai 2 0 1 1  et le 28 
septembre 2 0 1 1  Les d ifficultés f inancières ont contraint les membres du bureau à 

échanger par téléphone .  Des contacts réguliers et fréquents entre le président et les 
vices - prés idents ,  entre la secréta ire générale et les membres du bureau ont permis 
l 'échange des informat ions grâce à une forte imp l ication des admin istrateurs tant sur 
la réflexion que sur les activ ités du CCMM .  Le décès du prés ident jacques MIQUEL a 
bouleversé l 'organisat ion .  
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Définition du programme de travail annuel 
Chaque année un conseil d'administration définit, sur l ' impu ls ion du président, les 
orientations d'action pour l 'année en cours. 

L'équipe 
1 6 8  bénévoles, dont certains sont des experts : médecins, sages -femmes, 
psychiatres, enseignants, psychologues, avocats, juristes.etc, répartis sur l 'ensemble 
du territoire en métropole et outre- mer 

Une psychologue cl in icienne salariée aide et consei l le au siège de l 'associat ion:  
1) - les victimes indirectes confrontées au changement radical de 
comportement d'un proche : soutien d'aide face à la souffrance, attitude à 

adopter et erreurs à éviter, relations à établir avec des adeptes, comment 
s'engager dans une relation d'aide 
2) - les adeptes « en doute » et les ex-adeptes : soutien psychologique, 
orientation sociale, médicale, psychologique, administrative, juridique 

L'équipe est appuyée par des stagiaires qui  participent ponctuellement aux 
permanences et à la constitution des dossiers 

Les adhérents : 558 en 201 1  

Répartition des tâches au plan national 
Exercice 2011-2012 

Commission pédagogique :  Bernadette LEGROS 

Consei l  et orientation ju r id ique :  Raymonde WARTEL 
Expert : Maître Daniel PICOTIN 
Conseil et orientation psychologique : Florence PINLOCHE, 
Expert : Jean- Pierre BOUYSSOU 

Coordination des permanences té léphoniques du siège :  Catherine MONJANEL 

Fonds de dotation CCMM - SOLIDARITE: Raymonde WARTEL 

INTRANET vei l le et implantation des données : Christian CABUS 

Lettre interne du CCMM : Jean-Claude DUBOIS 

REGARDS S U R :  
Directeur de la publication : Annie GUIBERT 
Rédacteur en chef : Frédéric CARRE 
Secrétariat de rédaction : Francine CAUMEL- DAUPHIN et Bernadette LEGROS 

Relations avec la MIVILUDES et les institutions nationales : Annie GUIBERT 

Responsable des publ ications du C C M M :  Annie GUIBERT 

Secrétariat général  :  Francine CAUMEL - DAUPHIN 
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1 . 5 .  Réinsertion socia le :  l 'après secte. 

Le retour à une vie normale rencontre de nombreuses difficultés : 

• f inancières :  l 'ex- adepte est ruiné ou fortement endetté, 

• dans les démarches de recherche d 'emplo i  :  refus de couverture sociale par 
les organismes concernés car les cotisations obl igatoires n'ont jamais été 
versées. L'absence de fiches de paie pour justifier du travail à l ' intérieur du 
mouvement a pour effet de mettre la personne dans l ' impossibi l i té de trouver 
un logement et un emploi donc une reconnaissance sociale.  

a Dans les démarches administratives : le sortant est confronté à 

l ' incompréhension des pouvoirs publ ics. 

L'accompagnement du CCMM 

Les différentes structures du CCMM sont des l ieux d 'accuei l ,  des l ieux de parole 
pour les victimes et les familles de victimes. Le CCMM leur  propose une aide 
jur id ique et psychologique et les oriente dans leurs démarches : accompagnement 
par des bénévoles et des professionnels spécial istes. 

Le CCMM aide les ex- adeptes à se reconstruire ; mais cet accompagnement long et 
ind iv idual isé imp l ique de mult iples compétences et des moyens financiers importants 
que nous n'avons p lus .  

C'est pourquoi pour continuer et développer son action en faveur des victimes de 
mouvements sectaires le CCMM a créé un fonds de dotation ayant pour 
dénomination « CCMM - SOLIDARITE » .  

Les dons ouvrent droit à une exonération d' impôt .  

2. Axes de travail et activités 

2 . 1 .  Préambule.  

Un frein à l 'act ion :  la réouctlon gfoiJale des subventions aux associations. 

La réduction notable de ces subventions, s'est confirmée en 2011 .  Or, il apparan 

que le gouvernement veut, en 2012, aller encore plus loin dans la rigueur. 

Il s'est avéré que le CCMM a enregistré en 2 0 1 1  une siiminution dr� .1.JB�1a du 

montent de ses subventions 

Le CCMM présente en toute transparence, l'état de l 'utilisation des subventions 
octroyées précédemment,  à l 'occasion de toute nouvelle demande de 
subvention .  

Rappelons que le sondaqe !PSOS effectué à la demande de la fl11 1V!LUDES et 
pub l ié  en septernhre :�o·rn a démontré l ' intérêt de mainten i r  et. d ' in tens i f ier  la 
lutte contre les dérives sectaires. 

Rapport d 'act ivité 20 · 1 1  FCD/AG décembre 20·11 



La plupart des situations traitées ont été rapportées par des proches des personnes 
victimes, en particulier par le conjoint, les parents ou la fratrie. 
Dans quelques cas, la personne victime a contacté directement une des associations 
du CCMM ou le CCMM - National à PARIS. 
I l  y  a  eu des demandes d'aides pour des situations qui ne relèvent pas de notre 
domaine d'action : des problématiques personnelles et familiales en lien avec des 
troubles mentaux. 
Les demandes d'informations de journalistes et d'étudiants ont été traitées. 
La participation du CCMM a de nombreuses émissions radiophoniques et 
télévisées a été particulièrement efficace notamment dans le dossier des 
dérives de la Communauté des Béatitudes et des dérapages du psycho 
spir ituel .  

Les situations rapportées dans ce rapport 2 0 1 1 ,  concernent majoritairement comme 
en 2010  les domaines suivants : 

santé : psychothérapie, soins alternatifs et médecines non conventionnelles, 
croyances religieuses et new age, 
formation professionnelle. 

Comme chaque année, nous recevons des personnes victimes individuel lement 
d'escroquerie. Tous les cas signalés relèvent de l 'emprise mentale. 
Le p lus souvent, les personnes victimes résident en France métropole et outre-mer, 
ma is le CCMM reçoit aussi des signalements de victimes à l 'étranger. 
Les personnes qui  font appel au CCMM sont en demande de soutien , d 'écoute , et 
d ' informations pour comprendre ce qui est en jeu dans l 'emprise mentale et pour 
comprendre le fonctionnement des mouvements à dérives sectaires . Nos 
interlocuteurs nous demandent des conseils pratiques quant à l 'attitude à adopter 
face à un proche, victime , et face à des diff icultés de couple résultant de l 'adhés ion 
de l 'un à un groupe présentant des dérives . I l  arrive aussi que des enfants soient pris 
dans le confl it parental ; il s'ag it alors, d'aider le parent victime dans les d ifficu ltés 
qu ' i l  rencontre, quel les soient relationnelles ou juridiques comme la répartit ion de 
garde .  Les personnes qui nous soll icitent souha itent également des consei ls 
jur id iques pour les guider dans le dépôt de plainte .  

Chaque situation traitée nécessite deux heures pour un premier entretien afin 
d'évaluer la pertinence de la demande et la possib i l i té d'y apporter une réponse par 
nos serv ices. Si cela est nécessaire, les personnes sont reçues à nouveau en 
fonction de l 'évolution de leur prob lématique et éventuellement de leur doss ier en 
justice. 

En amont de chaque entretien, il y a une recherche concernant les activités du 
groupe et ou du manipulateur en quest ion ,  en aval un suivi de la situation par 
contacts régul iers .  
Selon leurs besoins nos interlocuteurs sont réorientés vers d 'autres professionnels : 
psychologues cl iniciens ,  médecins et psychiatres, avocats, assistantes sociales et 
serv ices juridiques .  
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2.2 .  Les grandes tendances 2 0 1 1 .  

Dans son rapport 2010, ie CGil/fM metieii déjà l'accent sur l'intensliicetion des 
cas de dérives l i ées à la santé et sur l'emprise mentale exercée portant atteinte 
à 11 équilibre, à la santé physique et mentale· et à l'hermonie familiale. En 201 1  
ces pretiques se sont intensiiiées. 

Ces dernières années sont marquées par une vague déferlante de la mouvance 
«New Age» et du «Renouveau char ismat ique» .  Plus généralement par de nombreux 
cas de dérives sectaires dans les mil ieux chrétiens. 
Les domaines du développement personnel et de la santé holistique sont investis 
massivement par nombre de gourous et groupes parfois sectaires se dissimulant 
derrière un langage pseudo- scientifique. L'idéologie apocalyptique se développe 
depuis quelques mois et perturbe de nombreux jeunes. 

Sur l 'ensemble des associations régionales et sur les dossiers ouverts et suivis, 
les thèmes les plus récurrents concernent : 

La santé : les médecines non conventionnel les, les soins alternatifs, le bien 
être 
La fin du monde en 2012  et les mouvements apocalyptiques, 
Les pratiques psychothérapeutiques : le psycho spirituel, la psycho 
généalogie,  les faux souvenirs induits 
Les mouvements évangél iques, les mouvements charismatiques, les témoins 
de Jéhovah ,  
La formation professionnelle et le monde de l'entreprise 

2 .2 .  1 .  Santé/  Bien-être 

Il convient avant tout, de préciser que Je CCMM ne critique pas /es médecines non 
conventionnelles en tant que telles : c'est leur mauvais usage qui est dénoncé. Les 
techniques et traitements alternatifs ne présentent en effet, un réel danger que par 
/'usage abusif ou exclusif qui en est fait par des organisations sectaires désireuses de 
recruter de nouveaux membres et de contrôler /es moindres aspects de la vie de Jeurs 
adeptes. Il ne s'agit pas de culpabiliser ceux qui adhèrent à ces pratiques. Chacun est 
libre de ses choix. 

L'homéopathie, l 'acupuncture, la mésothérapie et l'ostéopathie sont reconnues par le 
corps médical et plébiscitées par les patients mais aussi par les généralistes (plus 
d 'un tiers à Paris), les hôpitaux ou encore les mutuel les « complémentaires santé » 

pour lesquel les la prise en charge de tels soins « devient un véritable argument 
commercial » .  Le Dr Irène Kahn- Bensaude, présidente de la section santé publique 
au Conseil national de l'Ordre des médecins, refuse de se prononcer sur l'eff icacité 
de ces pratiques : « Tout ce qu'on peut dire, c'est que bien appliquées » ,  elles ne 
présentent pas « de danger pour la santé des pat ients» .  

Pour d'autres pratiques non reconnues par le corps médical ,  la v igi lance et le bon 
sens s' imposent .  
La médec ine holist ique fait toujours de nombreux adeptes .  Les sectes et gourous 
guérisseurs uti l isent souvent simultanément plusieurs des thérapies connues et y 
ajoutent des pratiques occultes et mag iques te l les que le REIKI ,  des médecines 
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paral lèles et des techniques à la mode comme la KINESlOLOGIE dans laquelle on 
prétend interpréter par le toucher des tensions musculaires révélatrices des stress et 
de dispositions psychologiques. 

D'autres thérapies plus ou moins "douteuses" servent souvent de paravent à des 
groupes sectaires: la psycho généalogie, le décodage biologique, la biologie totale 
et la nouvelle médecine germanique (Dr. HAMER condamné en Allemagne, 
condamné en France, réfugié en Norvège). 

Une médecine alternative ne doit jamais exclure un traitement allopathique, 
notamment en oncologie .  

Cf.des traitements étonnants : soins reiki, soins cristaux avec des bougies, psycho 
spir ituel , des prières et des rituels avec du sel et de l 'eau, micro kinésiologie , stages, 
déprogrammation cel lu laire, magnétisme, voyages au Brésil ( interventions 
des « êtres de lumière » ), médiums et spiritisme, luminothérapie, extraits de plantes 
etc. L'emprise mentale était totale. Les sommes dépensées sont exorbitantes. 

Les médecines traditionnelles orientales et amérindiennes (ayurvédique, chino ise)  
sont dans un certain nombre de cas dévoyées par des mouvements peu sc rupu l e u x .  

Les thérapies dites c hrétiennes mises en œuvre actuellement dans les « centres 
chrétiens » proposant un « travail de guérison trans- générationne l le » relèvent p lu s ,  
d 'une religiosité -  doctrine : le psycho- spir ituel ,  que de la foi chrétienne en tant que  
tel le .  La psycho spiritualité a pour fondement une vision holistique de l'hom me :  
d 'emb lée celui-ci est déf ini comme un être psycho spirituel , c'est-à-d ire non 
compart imenté en psych ique et spirituel. Un postu lat est posé en corollaire :  la foi 
c hrétienne est dual iste ,  elle a perdu de vue l 'unité de l 'homme que l 'on trouve dans la 
B ible ,  elle sépare le psych ique et le sp ir ituel ;  seule la vision holistique permettra 
donc à la théologie de retrouver ses racines perdues. En un mot « hol ist ique » doit 
remp lacer « catho l ique »  ou « chrétien » .  Le désir  d'atteindre les réalités dans  leu r  
global ité, se retrouve essentiel lement dans le domain e  sp ir ituel et médical pu isqu'en 
fait l 'homme est considéré comme ayant deux dimensions -  spiritue l le et psych ique -  
l 'â me ,  psyché, étant justement ce que les psychiatres cherchent à guérir .  A ins i  un 
individu ho l ist ique est considéré comme une globalité où tout fait corps, i l  est un tout 
q u' i l  ne faut pas compart imenter. 
Le terrain d'expérimentation du psycho sp ir ituel sera par excellence la malad ie ,  car la 
m a ladie créant une certaine rupture, un déséqui l ibre, il faut chercher à g u é r ir  ces 
dern iers .  En effet, si la guérison spir ituelle a des retentissements sur la psycholog ie 
et m ême sur le corps ,  la guérison psychologique apporte souvent une amé l ioration 
d ans b ien d'autres domaines .  Mais il y a autant de cas de f igure qu'i l y a d' indiv idus, 
et cela on l 'oub l ie ;  on généralise le part icul ier . . .  ce qui est une autre voie vers la 
confusion .  
Puisqu 'on cherche à guérir l 'homme considéré comme un tout sans distinction, on va 
user de thérapies .  Tout ce qui a une consonance de guérison dans le domaine 
r e l ig ieux sera donc instrumentalisé par la pensée holistique. 
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Et l 'on trouve alors le mot thérapie inclus dans des mots composés sur le modèle du 
vocabulaire médical .  De même qu' i l  y a la chimiothérapie, il y a l 'agapè- thérapie (qui 
ne signifie pas guérison de la charité mais guérison par la charité), christo- thérapie 
(guérison par le Christ). 
Paral lèlement, ce qui sert à la guérison du psychisme sera util isé pour guérir le 
spirituel : ennéagramme, psycho généalogie ,  ou tout simplement séances de 
guérison de tout genre. Les «écoles»GURDJIEFF se développent en France comme 
partout dans le monde. 

Nous recevons depuis des années des témoignages accablants. 

En pensant être dans une démarche spir ituel le, de nombreuses personnes, des 
jeunes en particul iers, se sont fait tromper lors de rassemblements du renouveau 
charismatique œcuménique ou de sessions psycho spirituelles de guérisons. I ls ont 
été confiés de la sorte sans le savoir, à de prétendus psychothérapeutes, véritables 
apprentis sorciers maîtres dans l 'art des pratiques psycho sectaires. 

Ledit « thérapeute» ,  après une phase de séduction, induit une relation fusionnel le 
perçue par la personne comme sécurisante et qui la place en dépendance en la 
faisant entrer dans une démarche régressive. Le « thérapeute » uti l ise la fragil ité, le 
mal-être ou la souffrance liés aux manques de la personne : crise d'adolescence, 
crise du couple ,  deui l ,  maladie, difficultés de travail, etc. ; I l  veut l 'amener à découvrir 
qu ' e l le a  subi des blessures tantôt supposées, tantôt interprétées, ou même 
suggérées PAR L UI ;  
On fausse la mém o ire et sont même souvent mises en place de fausses mémoires 
où les fil les vont accuser leur père d ' inceste ,  accusation vérifiée sans fondement ;  
cette manipulat ion induit  une lecture du vécu réel selon les seuls critères du « cliché 
idéal ». I l  en résu lte que les proches sont l 'or ig ine et la cause de tous les maux ainsi 
démontrés, que la personne pour sa part n 'a aucune responsabil ité puisqu'e l le est 
victime. 

Le Co l lec t if  des victimes du psycho sp iritue l  prépare un d o cument d 'ana lyses 
et de tém o i gnages «  le l ivre noir  des dér ives du psycho sp i r itue l  » à paraître en 
mars 2 0 1 2 .  

Les dé rap a ges des psy. Cri primai ,  « Rebirth», Faux  souvenirs induits . . .  
D es fam i l les  nous ont signalé des phénomènes de « décompensation » très graves 
observés chez certains membres de leur famil le patients- adeptes de ces méthodes 
La fam i l le est « par essence » malfaisante et « constitue le creuset de toutes les 
perversions » .  Des personnes fragiles sont suscept ibles de tomber sous l 'emprise 
d es t hérapeutes ,  dans la plupart des cas ,  autoproclamés. 

Guy ROUQUET souligne que l'usage du titre de psychothérapeute est réglementé. Mais il 
epoereit maintenant que certains individus « généralement membres d'organisations, 
associations ou réseaux n'ayant cessé de s'opposer à la volonté du législateur pendant onze 
ans », ont entrepris de contourner la loi en faisant valoir que cette dernière ne protège 
juridiquement que le titre et non l'exercice. Eo conséquence, selon eux, aucun texte ne 
l'interdisant, la psychothérapie peut être pratiquée par quiconque le souhaite. « Et c'est ainsi 
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que les psychothérapeutes de naguère, autoproclamés ou faussement habilités, ont effacé 
de leur plaque le mot « psychothérapeute » pour le remplacer par celui « psychothérapie » 

ou psycho praticien. 
Dans ces conditions, Guy ROUQUET pose des questions fondamentales dont le règlement 
incombe au législateur, dans le cadre de cette législature ou de la suivante, dans un délai 
raisonnable et avant que la situation ne dégénère davantage. 
L'explosion de la demande de soins psychothérapeutiques contribue à 

l 'augmentation des risques et inquiète le CCMM par les nombreuses déviances qui 
lu i  sont s ignalées.  Parmi les c ib les ont peut citer les mineurs et les jeunes adultes. 

Les méthodes sur lesquel les nous sommes interrogés. 
Le CCMM ne condamne pas systématiquement toutes ces méthodes, c'est 
l 'uti l isation qui en est faite par certains mouvements sectaires et gourous auto 
proclamés qui est en cause : 
Analyse bioénergétique 
Analyse transactionnel le, 
Approche centrée sur la personne 
Art thérapie 
EMDR 
Energétique 
Gestalt thérapie 1 dossier ouvert et suivi en l ie de France 
Hamer/Sabba 
Hypnose 
Hypnose éricksonnienne 
Médiation fami l ia le 
Méthode de la l ibération des cuirasses 
Méthode ESPERE 
Méthode Tomatis 
PNL :  programmation neurol inguistique 
Psychiatrie/psychanalyse 
Psycho généalogie 
Psychothérapie analytique 
Psychothérapie brève 
Thérapie brève systémique 
Thérapie primale 

L'ennéagramme : Un outil de connaissance psychologique» ? 

En 2003, le conseil pontifical pour la culture et le Conseil pontifical pour le dia logue 
interreligieux mettaient en garde contre l 'ennéagramme dans un document commun 
sur le Nouvel Age . . .  Selon ces deux structures, l 'ennéagramme uti l isé « comme 
instrument de croissance spir ituel le, introduirait une ambiguïté dans la doctrine et la 
pratique de la foi chrétienne » .  L'ennéagramme est à la base du travail de chaque 
groupe ésotérique Gurdjieff. I l  est aussi un cheval de Troie pour pénétrer les mondes 
des entreprises, de l 'éducation, de la psycholog ie ou des croyants 

76 demandes de renseignements sur la méthode. 
Dans le domaine du mieux - être, les différentes associations du CCMM sont 
consu ltées sur une foule de techniques de « soins nature ls» ,  alternatifs ou « de 
confort » et notamment sur :  
Analyse et réinformation cel lu la ire 
Aromathérap ie 
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Astrologie 
Ayurvéda 
Biodanza 
Biologie totale et déprogrammation biologique 
Communication non violente 
Constellations famil iales 
Elixirs floraux 
Fleurs de Bach 
Hamer/Sabba 
Haptonomie 
Jeûne 
Kinésiologie 
Massage 
Médecine anti- âge 
Naturopathie 
Réflexologie 
Oi Kong 
Tarot psychologique 
Yoga 
2 . 2 . 1 .  Le NEW AGE et ses courants p r i n c i p a u x ·  

Le channel l ing 

Le développement personnel 

La phi losophie de la nature 

Le néopaganisme 

L'avènement d'un nouvel âge : le concept d'Ère du Verseau 

L'association du  CCMM en Languedoc Roussi l lon s ' inquiète,  peut- être à tort- sur les 
activités du « domaine de la source » à Bizanet et GAÏA. 
Un dossier préoccupant suivi par l 'antenne de Courbevoie du CCMM -IDF en l ia ison 
avec le CCMM Languedoc Roussi l lon : « Vivre ensemb le»  :  
Ce « mouvement » sévit en Polynésie Française (Centre Fenua, rue Moremont) et dans l'Aude, à Cubières sur Cinoble. 
Gourou en Inde : Sri Tathâta ; dirige en Inde des séminaires d'initiation au « Dharmasnana » 

Le mouvement; agit tout à la fois en Métropole et en Polynésie 
* un séminaire sur r< la sexualité sacrée » à Gilhoc sur Ormèze dans l'Ardèche 
Gestion de « Yourtes », 

'stage de « Permaculture » (initiation à la l'agriculture« Bio») à Cubières, 
Thèmes divers des stages à Cubières : « nettoyage », pour purifier « le corps mental», et « le corps intérieur», nettoyer« tes 
blessures d'enfance», « les blessures héritées des ancêtres», lecture d'un livre pour se connecter avec tes « êues » et tes 
esprits occultes de la nature (fées, lutins, anges), 
* Pratique de /'exorcisme 
Coût d'un stage : environ 800€ stage long, 200€ stage court, Week-end (développement humain) 

Un homme de vingt huit ans est mort le 21 février 2 0 1 1 ,  victime de la secte « Vivre 
ensemble » et de ses pratiques. Une enquête policière a été ordonnée par le 
Procureur de la Républ ique de Paris, en France et en Polynésie française. 
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Le chamanisme occidental séduit toujours et de nombreux français sont 
décédés à l 'étranger après l 'usage de drogues ha l luc inogène l"ayahuasca », 

notamment. 

Le CCMM est chaque année et en 201 1  une fois encore très souvent consulté 
par des parents affolés du départ d 'un des membres de leur famille pour un 
« voyage init iatique ». 

Les associations régionales du CCMM comme la permanence nationale ont 
enregistré de nombreux témoignages d'abus exercés dans les domaines de 
l 'ésotérisme, du spiritisme. 
Deux mouvements restent plus particul ièrement sous la survei l lance de nos 
équipes : « du ciel à la terre » et L .U.M. I .E .R.E.  (Pierre Lassalle). 

2.2 .3 .  La fin du  monde  en 2012 .  

Les différents standards téléphoniques du CCMM ont été contactés par des 
personnes marquées par les discours anxiogènes des mouvements apocalyptiques 
et leurs prédictions d'une apocalypse imminente. La date du 21 décembre 2012 est 
avancée. 
Les appels que nous recevons relèvent surtout de la curiosité et du scepticisme 

Principaux mouvements concernés par ces appels : 
• Brahma Kumaris 
• Ramtha - Ecole de la Sagesse 
• Phi ladelphie ( suite affaire Xavier Ligonnès) 
• Groupe apocalyptique de Briançon 

Et toujours 
• Kryeon 
• Tabitha 'P lace . ( les douze t r ibus )  
•  Témo ins de Jéhovah = de nombreux dossiers sont ouverts et nous 
enreg istrons une foule d'interrogations sur la décis ion de la Cour 
Européenne des Droits de l 'Homme ,  et le problème des aumôniers T J 
dans les prisons 
La CEDH à Strasbourg estime que les Témoins de Jéhovah « ont été v ictimes 
en France d'une v iolation de leur droit à exercer librement leur religion ». Le 
mouvement dénonçait devant la CEDH «le refus de la France de leur 
accorder l'exonération fiscale sur les dons et legs dont bénéf icient les 
associat ions cultuelles et les congrégations religieuses » .  

(  plus de 66 appels au siège de l 'association sur ces su jets ) 
• Les ég l ises adventistes 
• L 'EURO 
• Les Mormons = 12 1  appels au Bureau National 

Nous sommes souvent consultés sur une multitude de groupes épars imp lantés 
d 'une manière diffuse sur le territoire : notamment sur « Monique Mathieu »,  « Du 
ciel à la Terre» ,  « Claude Traks » (25 appels au siège de l 'Association) 

L 'assoc iat ion rég iona le du CCMM en Languedoc-Rouss i l lon est part iculièrement 
concernée et suit avec vigi lance les développements de la « psychose » en l ia ison 
avec les pouvoirs pub l ics et les maires des vi l les visées par l ' implantation de 
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« zones » de survie. L'association enregistre plusieurs dizaines d'appels chaque 
mois. 
Bugarach, vi l lage isolé de la Haute Vallée de l 'Aude, situé en plein pays cathare, 
serait le seul  endroit sur terre pour échapper à la fin du monde. Le Pic de 1231  
mètres planté au dessus du vi l lage nourrit des légendes ésotériques. 
Le « mythe » de Bugarach voudrait que ce vi l lage échappe à l 'apocalypse prévue le 
21 décembre 2012 ,  selon une « interprétation » des calendriers mayas. Plus 
exactement, c'est le pic qui domine le vil lage qui serait épargné. 
Une montagne proche de Ladern sur Lauquet (Aude) serait, comme le Pic de 
Bugarach, protégée de la fin du monde annoncée le 21 décembre 2 0 1 2 .  

L'approche d 'une fin du monde annoncée pour 2012  peut être l 'occasion de 
passages à l 'acte nocifs pour les personnes et la société, et un désengagement de 
l ' ind iv idu dans sa vie citoyenne. 

Le CCMM - IDF suit plusieurs famil les perturbées par le départ /l'attraction d'un des 
leurs vers un mouvement apocalyptique. Un dossier préoccupant :  celu i  d 'une  
jeune f i l le  devenue adepte des « Enfants de Dieu » ou « La F a m i l l e  » .  

Notre association en Mid i-  Pyrénées reste attentive au mouvement des Esséniens 
dir igée par O l ivier Martin qui se fait appelé O l ivier Manitera. En France, un groupe de 
cette communauté s'est instal lé en Aveyron pour y développer un enseignement 
appelé « Ecole de vie et d 'espr i t» (uti l isation de thématiques « new a g e » ,  
références à la fin du monde et thèmes ufologiques). 

Citons le Père Jacques Trouslard, disparu cette année ,  à qui le CCMM tient à rendre 
hommage << il sereit regrettable de croire ou de laisser croire que ces groupes 
apocalyptiques sont inoffensifs, qu'ils n'atteignent qu'un petit nombre de doux 
ciinques, et de les ignorer sous te ieilecieux prétexte de respecter le N.berté 

religieuse des individus. Tous les mouvements apocalyptiques ne 
déboucheront peut-être pas sur des suicides ou des rnessecres colïectits 
tibretnent consentis. Et sereit-ii scandaleux de dire qu'il y a pire pour un être 
humain que la mort physique. Il n'y é1 rien de pire pour un homme que la 
privetion de sa Iiberté ». 

2 .2 .4 .  Les mouvements charismatiques et évangél iques 
Notre pr incipale préoccupation demeure le mouvement« CHARISMA ».  

I l  n'est pas de semaine sans que nous ne recevions des témoignages de diff icultés ,  
harcèlements rencontrés par des adeptes. 

Des fam i l les s'interrogent et s' inqu iètent sur le comportement de leur parent suite à 

leur adhésion au mouvement CHAR ISMA : 1 6  témoignages et 48 demandes de 
renseignement. 

Le pasteur CARLOS PAYAN est très controversé. : Paris Tout est poss ib le .  Le 
CCMM Nord Pas de Calais Picardie est en constante alerte sur ce mouvement . 

Et encore : 
Egl ise de Be l levi l le :  1 doss ier  ouvert et su iv i ,  extrêmement préoccupant 
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Communauté charismatique « Le chemin neuf»  :  1 3  demandes de 
renseignements de la part de parents affolés et inquiets. 
Egl ise Evangél ique de Pentecôte 
Divin décret d'amour de Jésus 
Egl ise locale de Witness Lee - égl ise du recouvrement 
Christ est v ivant :  5 signalements, notamment en Languedoc Roussi l lon 

Le CCMM en Franche Comté, après plusieurs procès gagnés contre la « Mission 
évangél ique de Besançon », reste cependant préoccupée par les conséquences de 
ce mouvement qui poursuit ses activités notamment dans le Nord Est de la France. 

2.2.5 .  Communautés re l ig ieuses 
Les Béatitudes : voir annexe du présent rapport. Depuis plusieurs années, le CCMM 
suit activement le dossier des possibles dérives sectaires de la Communauté des 
BEATITUDES, dérives d'une communauté et de médecins de l 'âme notamment, du 
docteur MOUNIER, du docteur Bernard DUBOIS,  pédiatre qu i ,  depuis l 'époque où il 
était « berger» (responsable) de Château SAINT LUC, maison des Béatitudes 
installée à CUQ (Tarn), forme des médecins, des psychologues, et de simples 
membres de diverses communautés y compris évangéliques, pour des sessions de 
guérison intérieure et des formations à l 'accompagnement spirituel .  Une de ses 
d isciples :  Anne MERL O  fait l'objet de toute l'attention du CCMM .  
45 dos s iers ouverts et s u i vis .  

Les projets de la secte de Sus inquiètent les autorités .  Tabitha's P lace (connu sous 
le nom  d ' Ordre Apostolique) est sous haute surveil lance des associations du CCM M .  
D es élus locaux  aff irment que la communauté de Sus ( P yrénées-Atlantiques)  est sur 
le po int de réaliser d' importantes acquisit ions de biens immobil iers 
Fraternité communion Marie reine Immaculée de la P a i x :  4  doss iers ouverts 
Communauté de Saint Jean « Les petits g r i s »  :  4  dossiers ouverts 

C o mmu nauté de ! 'Emmanuel :  3  dossiers ouverts et suivis 

2 .2 . 6 .  La mouvance orientaliste 

La m o u vance orientaliste séduit toujours ;  le CCMM reçoit tant au siège qu'au  sein 
d e  ses structures régionales des signalements mettant en cause les agissements de 
m o u vements tels que : SAHAJA MARG, SAHAJA YOGA, SOKA GAKKAI, MEDITATION 
TRANSCENDENTALE, SRI CHINMOY, SHIRDI SATHYA. SAÏ BABA. BRAHMA KUMARIS . . .  
G l o balement le CCMM a reçu 2 23 demandes de renseignements et q ue l ques 
s i g nale ments 

Le C C M M  Centre Val de Loire suit avec détermination le projet d' imp lantation de la 
M éditation transcendantale à S ID IA ILLES ,  une commune de 3 1 0  habitants du  sud  
ouest du Cher .  
Le projet d ' instal lat ion d 'un centre de la M éditation Transcendantale comprendrait 
outre l e s  3 7  pav i l lons ,  un park ing, un terrain de basket ,  un cours de tennis . . .  Près de 
4 5 0  personnes seraient susceptibles de s'y installer .  

L e s  p rat iques du bouddhisme fascinent ,  séduisent, inquiètent. Les équ ipes du 
C C M M  essaient de renseigner avec le maximum de distance et de sérieux .  
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2.2.  7 .  La formation professionnel !e et le coach inq 

A  l'occasion du 40e anniversaire de la loi organisant la formation professionnelle continue, 
Nadine MORANO, ministre chargée de /'apprentissage et de la formation professionnelle, a 

organisé le 22 septembre 2011  à la Bibliothèque Nationale de France, des assises de la 
qualité de la formation professionnelle continue. Cette rencontre a réuni près de 200 
représentants publics et privés. Le programme comportait des débats consacrés aux dérives 
sectaires dans ce secteur. Le président de la M/VILUDES, Georges Fenech, était invité aux 
assises. 

Dans une interview, Nadine Morano rappelle que des contrôles effectués par les services de 
l'Etat ont d'ores et déjà permis de déceler des dérives sectaires. Ainsi sur 3000 organismes 
contrôlés, 1800 proposaient des formations de type comportemental «laissant apparaître une 
approche relevant d'une dérive sectaire ». Lorsqu'il est question d'hypnose, de massage et 
de résilience, « est-ce que cela s'inscrit vraiment dans les objectifs d'une formation 
professionnelle ? » 

Parmi les mesures envisagées, la ministre explique qu'il va être demandé aux directions 
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, 
« d'intensifier les contrôles des organismes selon une feuille de route très précise qui leur 
sera adressée » 

Georges Fenech, président de la M/VILUOES, rappelle que des « officines sectaires infiltrent 
les entreprises mais aussi /es administrations, les collectivités locales . . .  », Il précise que la 
M/VILUOES estime à environ 10 % le nombre d'organismes de formation professionnelle 
pouvant être en relation avec le phénomène sectaire. Ainsi, en s'appuyant sur l'article 
50 de la loi Wauquiez de 2009 qui encadre la formation professionnelle, la Mission a pu 
obtenir le retrait de quatre déclarations d'enregistrement d'organismes de formation qui pré 
sentaient un risque potentiel sinon une dangerosité pour les personnes. 
En 2011 ,  La MIVILUDES formera des inspecteurs du travail « à détecter un contenu à risque 
sectaire » dans les formations. Car en matière de prévention des risques psychosociaux, « il 
y a une offre exponentielle. Les organismes profitent d'un terreau favorable. Dans les 
entreprises, la charge de travail accrue et la pression constante face à la diversité des offres 
peuvent conduire à des impasses », résume l'un des collaborateurs de la Mission. 

Le «coaching» :  Le CCMM ne fait pas l 'amalgame entre des centres sérieux et des 
escrocs et rappelle q u e :  Dédié à l'origine au « Top management» et aux dirigeants 
d'entreprise, le coaching s'adresse désormais à l'ensemble des cadres en situation 
de management ou de décision, aux chefs d'entreprise ainsi qu'à l'ensemble des 
professionnels de la relation d'accompagnement. Se fondant sur une posture et 
une déontologie spécifiques, le coaching utilise des méthodes et des techniques qui 
lui sont propres. Il est notamment mis en œuvre dans les situations 
suivantes : développement du leadership et montée en compétence 
managériale ; dynamisation des équipes de direction ; exercice de l'autorité ; prise de 
poste ou de fonctions nouvelles ; évolution de carrière ; amélioration de la 
performance individuelle et collective ;prévention et gestion des conflits ;gestion 
efficace de la communication ; maîtrise de dysfonctionnements d'équipe et 
développement de la coopération ; bilan de compétence, VAE, tutorat, etc. 

Cependant, le CCMM est saisi de nombreuses interrogations sur le choix 
d 'organismes de formation et de coaching, notamment par des directions de 
ressources humaines, des directeurs d'entreprise, des fonds d'assurance formation. 
Plusieurs plaintes enregistrées.>>>>>>>>>>42 dossiers ouverts, 
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et notamment ,  en Languedoc Roussil lon:3 dossiers : Coaching André Pitra , 
Delphine Weill /Do Wa Coaching et « Action coach » 

Dans le Vaucluse, les propositions de formation et de coaching sont particulièrement 
prosélytes et il convient toujours à vérifier l ' intérêt et le professionnalisme des stages 
et séminaires. 

2.2 .8 .  Le domaine de la protection de l 'enfance reste la principale 
préoccupation du CCMM. Les enfants sont des proies faciles pour les mouvements 
sectaires. L'association participe, selon sa vocation, à des moments différents, dans 
le processus de protection de l'enfance par un travail de prévention et de 
sensibil isation du publ ic. Elle contribue à la protection de l'enfance par l' information, 
la recherche, le soutien aux familles et aux professionnels. De nombreux cas ont été 
portés à notre connaissance et ont donné lieu à des signalements auprès du 
Procureur de la Républ ique, du juge pour enfants, du juge aux affaires familiales 
ou/et de différents services administratifs pour la protection de l'enfance. 

Le CCMM.est sollicité lorsque :  
* l 'un des parents ou les deux parents de l'enfant sont adeptes d 'un mouvement 
sectaire, 
* l'enfant est victime d 'un praticien de la santé « dérapeute » (selon l 'expression de 
Guy ROUQUET). L'enfant devient alors le cheval de Troie de la dérive sectaire dans 
la fami l le ,  
* l 'adolescent est séduit par un discours remettant en cause ses repères sociaux, 
culturels et famil iaux. 
* l'exaltation des pratiques non conventionnel les à visée thérapeutique et le refus de 
la médecine al lopathique constituent une ritournelle dangereuse. Rappelons que les 
phénomènes d'emprise s' inscrivent dans tous les moments de la vie et que les 
enfants v ivant au rythme de leurs parents adeptes, se trouvent contaminés au 
détriment de leur propre rythme biologique. 

- A noter que de nouvelles écoles « hors contrat » sont créées un peu partout en 
France ,  à l 'écart de l 'Education Nationale, souvent trop peu contrôlées par l'État. 
Pour voir le jour ,  ces écoles s'appuient sur la notion de liberté d'instruct ion 

- La polémique autour des « Maisons de l 'enfance» et les prises de position à ce 
sujet de madame Roselyne BACHELOT ,  ministre de la santé continuent à susciter 
en 201 1  bien des coups de fil auprès de nos associat ions. 

Notre rô le consiste à conseiller et orienter les fam i l les de victimes tant au plan 
jur id ique que psychologique et à les aider pour constituer leurs dossiers. 

Nous mesurons l ' impact de la dérive sectaire sur la vie de l'enfant dans les cas de 
divorce : l 'un des parents subit l ' influence d'un maître à penser qui très vite le coupe 
de ses proches ; l 'autre parent introduit une procédure de divorce complexe qui place 
l 'enfant au centre du conflit, le conjoint faisant valoir que son époux/épouse est sous 
influence sectaire, qu' i l  pense que son/ses enfant(s) est/sont en danger. 

Nous constatons que le Code civi l comme la Convention Européenne des droits de 
l 'homme ne sont pas très explicites sur le point précis de la transmission des 
conv ict ions et souvent les parents sont renvoyés « dos à dos» ,  ce que le CCMM 
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regrette lorsqu' i l  s'agit de croyances et de pratiques portant atteinte à l 'équi l ibre de 
l'enfant. 

2 .3 .  Pédagogie et information 

Le groupe de travail « pédagogie » ,  composé de 6 personnes des différentes 
associations locales, Son but est de faciliter les interventions des bénévoles lors des 
débats et réunions. La participation de chacun se fait sur la base du volontariat et le 
financement des déplacements est assuré par chaque association locale. 

Ce groupe est un groupe ressources ; il ne se veut pas une structure f igée ;  i l  ne 
donne pas de consignes ; il a vocation à être un l ieu d'échanges, de réflexion, de 
discussion ;  i l  apporte son aide aux différents bénévoles des associations locales fil 
ceux-ci le souhaitent. Cette aide peut se traduire 

par un accompagnement dans les interventions, en second, avec l ' intervenant 
local ,  
par une aide à la préparation et la mise à disposit ion de documents écrits ou 
audio-visuels. 

2.4. Les publications 

REGARDS SUR 8 numéros sur l'exercice 2009/ 2010/2011  

REGARDS SUR a pour objet d'informer sur l 'actualité de la problématique sectaire, 
l 'évolution des lois et règlements, les affaires les plus significatives, et de proposer à 

la réflexion de ses lecteurs des thèmes touchant au phénomène sectaire tant dans la 
description des comportements que dans l 'analyse des nouvelles tendances. 
N° 21  le satanisme 
N° 22 les droits de l 'homme 
N° 23 la santé 
N° 24 L'enfant est l 'avenir de l 'homme 
N° 25 La pensée magique, Le nouvel op ium du peuple 
N° 26 C 'est la crise. Réagissons. 
N° 27 N° Spécial :  Col loque de Bordeaux 
N° 28 L'engagement, un combat humaniste de tous les instants 

Nos diff icultés financières ne nous permettent plus de sortir 4 numéros par an. 
En conséquence, l 'abonnement n'est pas annue l  mais pour 4 numéros. 

Parutions 2 0 1 1 :  «  Combattre les dérives sectaires » 

: ' L e  droit français face aux sectes ' .de François P IGN I ER 

SITE !�HERMET : en moyenne 8500 visites par mois. 

Soit en moyenne 2500 de plus qu'en 201 O .  

INTRAi\lET : cette année 8500 nouveaux documents implantés 
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2.5 .  Les activités extérieures 

En 2 0 1 1 ,  le CCMM a participé à : 

• de nombreuses réunions d'information auprès de d'associations 
départementales de maires, de lycéens, d'étudiants, de professionnels de la 
santé, notamment écoles d'infirmières, de gendarmes et de policiers, à l 'Ecole 
de la Magistrature, auprès d'avocats, dans des réunions du LION'SCLUB et 
du ROTARY; 

• à de nombreux forums d'information 

MIVILUDES 

La présidente du CCMM a pris part aux travaux du Comité d'Orientation de la 
M IV ILUDES et aux réunions mensuel les avec le président FENECH, Hervé MACH!. 

Le 1 5  ju in 2 0 1 1  :  Présentation à la presse du rapport 2010  de la MIV ILUDES par 
Georges FENECH.  Quelques membres du conseil d'administration du CCMM 
étaient présents. 

Plusieurs membres du consei l  d'administration du CCMM ont assisté le 26 octobre 
2 0 1 1  au col loque organisé par le groupe d'études sur les sectes de l 'Assemblée 
Nationale, à l 'occasion des 1 0  ans de la loi du 1 2  ju in 2001 - loi ABOUT/  PICARD. 

Deux membres du consei l  d'administration du CCMM ont commencé en décembre 
2 0 1 1 ,  le programme de formation dispensé à l 'Université PARIS V en vue de 
l 'obtention du d ip lôme universitaire de 3ème cycle « Emprise sectaire et processus de 
vulnérabi l ité ( 2 0 1 1 - 2 0 1 2 )  » .  

FECRIS 

1111Annie GU IBERT s'est rendue à VARSOV IE pour l 'assemblée générale annuel le 
et le colloque de la FECRIS 2 0 1 1 .  

111111Le Président Francis AUZEVILLE et l 'association CCMM en Languedoc Roussi l lon 
ont en charge la préparation du col loque annuel  de la FECR IS 2012  en l ia ison avec 
D idier  PACHOUD ,  trésorier de la FECRIS.  

u1Daniel PICOT IN a partic ipé à un débat à l 'Ecole de la Magistrature 

Associations amies : 

Annie GU IBERT et Raymonde WARTEL (Prés idente du CCMM- IDF)  invitées par la 
prés idente C laude DELPECH, ont assisté à l 'assemblée généra le annuel le de 
l 'assoc iat ion des faux souvenirs induits AFS I  : 
Régie par la loi de 1901 ,  l'A.F.S.I a été déclarée le 25 juillet 2005, par des parents 
injustement accusés par leurs enfants majeurs, de maltraitance et d'abus sexuels, soi-disant 
survenus pendant leur petite enfance, abus dont ils n'avaient aucun souvenir auparavant et 
qu'ils « découvrent » 20 ou 30 ans plus tard, à la suite de séances dites de « thérapies » 

basées sur la recherche des souvenirs de la petite enfance. Ces thérapies particulièrement 
perverses entrelnen! la rupture totale et définitive d'avec /es familles. 

Invitée par la présidente de l 'association SECTIC IDE, Lucienne de BOUV IER de 
CACHARD à l 'occasion de l 'assemblée générale annuel le de l 'association le 1 4  
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octobre 2 0 1 1  à  Verdun, Annie GUIBERT a animé un débat d'information sur la 
problématique sectaire. 

Samedi 8 octobre 2 0 1 1  de 9h00 à 17h30 une délégation du CCMM a assisté au col loque 
national organisé par : le GEMPPI - Groupe d'Etude des mouvements de Pensée en vue de 
la Protection de l ' ind iv idu :  Extrémismes rel igieux, dérives sectaires et thérapeutiques 

Francis AUZEVILLE, président du CCMM Languedoc-Roussi l lon a participé aux 
réunions des Préfectures de l'Aude et des Pyrénées Orientales en présence du 
président de la MIV ILUDES,  Georges FENECH.  

Les délégués du CCMM ont participé aux réunions des consei ls départementaux de 
vigi lance et de prévention sur la dél inquance, la drogue, la violence faite aux femmes 
et les dérives sectaires. Réunions trop rares. 
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3 - Conclus ion 

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 2 0 1 1  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. 

Le discours de l'exécutif de notre pays génère une inquiétude grandissante dans les 
mi l ieux associatifs globalement impliqués dans l 'action sociale. 
Que l'Etat entende assurer ses responsabil ités, nul ne s'en offusquera, mais que 
cette perspective contienne en germes la mise sous le boisseau de l 'action et des 
valeurs associatives ne peut qu'accentuer l 'amertume ambiante. 

Dans la sphère des dérives sectaires qui concerne le CCMM, l'Etat ne peut ignorer 
l 'apport associatif, notamment auprès de la MIVILUDES. Au regard de son 
constructif travail de terrain : information, écoute, accompagnement ; consei l ,  
soutien . . .  ,  la baisse importante des subventions ministériel les, d 'une part, et le 
discours réducteur qui voudrait que l'activité sectaire se mesure à l 'aune des 
plaintes reçues d'autre part, ne peut qu'accentuer les interrogations et les 
inquiétudes du CCMM. 

Confronté sans relâche aux manifestations du phénomène sectaire, le CCMM 
regrette que chaque année l 'a ide octroyée sous forme de subvention, par les 
services de l'Etat, soit en constante diminution, en dépit des préconisations de la 
mission confiée à Georges FENECH en 2008, dans son rapport « la justice face aux 
dérives sectaires » 

Autre constat : les conseils départementaux de prévention de la dél inquance, d'a ide 
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 consei l lers bénévoles qui ,  en 2 0 1 1 ,  ont 
contribué à assurer les missions de l 'association. 

Francine CAUMEL - DAUPHIN 

Secrétaire générale 
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