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PARIS, le 23 mai 2012.

Monsieur le Ministre,

Depuis sa création en 1981, le CCMM-CENTRE ROGER IKOR, représente de nombreuses
victimes d'emprise mentale et de dérives sectaires. Notre association entend jouer
pleinement son rôle en relayant à l'occasion de votre nomination au Gouvernement, les
préoccupations qu'elle souhaite voir prises en compte.

Je me permets de vous adresser comme chaque année, un dossier de demande de
subvention au titre de 2012 et sollicite votre attention pour que ma demande de financement
soit prise en considération. J'ajoute que, en 5 ans la dotation qui nous était allouée est
passée de 40000 € à 5000 €.

La Mission Interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
(MIVILUDES), est le lieu idéal apte à coordonner les politiques publiques d'information, de
prévention à mettre en œuvre.

Il faut du temps pour mettre en œuvre des politiques publiques. Cependant, les victimes
touchées par la réalité sectaire et l'emprise mentale, ont besoin d'aides immédiates. Depuis
plus de 30 ans, le CCMM - National et ses associations membres accompagnent au
quotidien les victimes et leurs familles. Leur nombre augmente continuellement.

La liste des dommages est lourde et douloureuse:

Dangers pour la personne: déstabilisations physique et mentale provoquées par le
groupe ou l'individu manipulateur, problèmes financiers.
Atteinte à la vie familiale: ruptures familiales, embrigadement des enfants, divorces
et procédures difficiles ...maltraitances d'enfants, manque desoins et d'éducation.
Désocialisation : rupture avec les amis, le milieu socio professionnel d'origine.
Dangers pour la collectivité: discours antisocial, anti citoyen, troubles à l'ordre public.

L'essentiel de notre mission est d'aider les victimes et les familles de victimes de l'emprise
sectaire. L'accompagnement que nous effectuons nécessite une aide financière de la part
des pouvoirs publics. Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que globalement, en 5
ans, les dotations ministérielles allouées au CCMM - National ont diminué de plus de 70%.
Certains ministères nous ont même carrément exclus de leurs contributions.
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Depuis 1981, le CCMM s'est donné les moyens de mettre en place un dispositif d'accueil,
d'écoute et d'aide. L'équipe est composée de bénévoles formés à l'écoute, de juristes, de
psychologues cliniciens, de travailleurs sociaux.

Afin de mener à bien ses missions et de répondre à ses objectifs, le CCMM est organisé
autour de quatre pôles d'activité:

~ Le pôle « accueil et écoute des victimes et de leurs familles» : des conseillers, écoutent,
informent: Accueillir, écouter entendre et accompagner les victimes, immédiatement, afin de
leur mettre de reprendre confiance en elles et de les amener à un état physique et mental
leur permettant de pouvoir déposer plainte, ce qu'elles ne peuvent, qu'après avoir été,
reconnues au préalable, dans un statut de victime.

• Le pôle « aide aux victimes et à leurs familles» : des entretiens individuels ont lieu dans
les locaux des différentes structures du CCMM sur rendez- vous pour une aide juridique, un
soutien psychologique, un accompagnement dans les démarches.

· Le pôle sensibilisation pour assurer une information/ prévention auprès du public, auprès
des jeunes notamment et faire évoluer la perception du phénomène sectaire et de
l'emprise mentale dans l'activité de tous les acteurs du terrain. L'association conduit cette
action par différents moyens, notamment, débats, conférences, diffusion d'informations et
d'expériences, recherche documentaire, formation et actions pédagogiques.

Dans le cadre de nos activités de sensibilisation, notre association a développé avec
notamment, le soutien de la Mairie de Paris et du Conseil Régional lOF, des outils de
prévention.

• Le pôle « d'accompagnement à la réinsertion sociale»

Le CCMM cherche à développer son action dans l'accompagnement et le suivi des sortants
d'emprise sectaire pour leur réinsertion sociale:

Or, pour bien comprendre les difficultés liées à la rêinsertion sociale d'un sortant de
mouvement sectaire ou d'une personne en rupture d'adhésion, il faut bien appréhender,
comprendre le mécanisme de la manipulation sectaire.

Les avocats, les juges, les psychologues, les psychanalystes et médecins psychiatres, les
travailleurs sociaux sont souvent très peu informés sur la problématique sectaire et ont la
plupart du temps une incompréhension totale de l'emprise qu'ils estiment « volontaire ».

Pour les personnes en rupture d'emprise, il n'est pas toujours facile de retrouver une vie
« normale» :

Comment résister aux harcèlements que peuvent exercer ses anciens « amis» du
mouvement?

L'adepte culpabilise encore longtemps après être sorti de l'emprise. Cette emprise
est longue et durable. Encore marqué par une ancienne idéologie, il vit mal,
l'émergence d'une pensée autonome. Les sortants éprouvent des sentiments de
honte, de souffrance enfouie. Après leur retour dans la vie réelle, ils doivent se refaire
une vie.
Comment se réinsérer dans une société dont on ne parle plus le langage? Ils n'ont
plus de relations avec leur famille. Ils n'ont plus d'amis, parfois plus de logement, se
retrouvent sans qualification professionnelle, souvent sans couverture sociale et la
plupart du temps ruiné financièrement.



ANNEXE

Historique d'un combat

2000. A l'origine: le combat de deux mamans dont les enfants ont été les
victimes du psycho spirituel. Grâce au père TROUSLARD (grande figure de la lutte
anti- sectes) elles vont joindre leurs efforts pour démontrer aux autorités ecclésiales
que les pratiques du psycho spirituel exercées sur leurs enfants dans le cadre de la
communauté des Béatitudes ont bouleversé et détruit leur famille.
Dans un premier temps, elles s'adressent à Mgr. VERNETTE responsable de la
« Pastorale des Sectes)} qui leur conseiUe d'àlerter l'Episcopat =Courrier à Mgr.
LUSTIGER qui renvoie sur Mgr. CARRE.

2001: eUes s'adressent au SAM (Service- Accueil- Médiation) mis en place par
l'Episcopat pour, leur dit-on, régler les dérives dans l'Eglise. La problématique de

. l'emprise mentale n'est pas comprise. Les dossiers sont envoyés chez Mgr. CARRE.
Ce peut apparaître normal, puisque cet évêque est le référent de la Communauté

organise la rencontre avec d'autres famiBes victimes. Les
f6n'"'lillt::>c: c()m;tatent qu'elles sont nombreuses à souffrir. Les .dossiers sont regroupés

Madalme DIJOUX qui deviendra plus tard la secrétaire générale du Collectif
V\.;IIVIIVI des dérives du Psycho Spirituel. Le «réseau» se structure.

2003, toujours sur les conseils du Père TROUSLARD la MIVILUDES est
contactée.
Une action est lancée via la DDASS sur Château St Luc, mettant la Communauté
en difficulté pour continuer ses pratiques. Le Dr. Bernard Dubois, théoricien du
psycho spirituel, devenu sulfureux pour Mgr Carré dès 2002, avait quitté la
communauté laissant inachevé le projet d'une "école Ste Thérèse", dont l'objectif
consistait à former des "formateurs" de ses théories sur trois ans. Pour cela, il avait
acheté et rénové grâce à des "dons" une vieille bâtisse payée comptant. Aujourd'hui.,
la maison est devenue une entreprise de chambres d'hôtes. Les gourous se
reconvertissent vite!

En avril 2004, grâce aux informations fournies, le SAM sort un rapport
confidentiel pour alerter tous les évêques et tous les responsables de communauté
mais de manière ultra confidentieUe .Ce qui n'empêche pas le SAM, à peu près en
même temps de fermer les dossiers des famiUes en les déboutant vers un
hypothétique conflit familial.
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A partir die 2005: tous les dossiers, sont examinés par un officier die gendarmerie
de la Cellule de Vigilance d'Albi contacté par Mme DIJOUX. Toutes les victimes ou
familles de victimes l'ont rencontré.
la relation est renouée avec la MIVllUDES.
Quelques actions médiatiques sont lancées, notamment, à l'occasion de la sortie du
livre "Les marchands d'âme" témoignage du couple MICHILENA anciens
communautaires de Château St Luc.

2006 :
e Rencontre avec la petite communauté de BONNECOMBE. Ces

communautaires, dont le Père .TISON et Murielle GAUTHIER, luttent à
l'intérieur de la communauté pour mettre au grand jour des affaires de
pédophilie.

e Le gendarme d'Albi et la MIVILUDES se rendent à BONNECOMBE
8 Dénonciation du Frère Etienne ALBERT, prêtre pédophile qui ne sera jugé et

condamné qu'en 2011.
• Pressions des BEATITUDES sur la Communauté de BONNECOMBE qui ne

peuvent cependant arrêter les actions judiciaires. Le frère Etienne est mis en
examen.

2007 : importante campagne médiatique.
La communauté des Béatitudes reconnue en 2003 par le Conseil Pontifical des
Laïcs à Rome « ad experimentum» pour cinq ans allait vers sa reconnaissance
définitive. L'action engagée par les famillès a permis que ROME reporte cette
reconnaissance définitive, interdise le psycho spirituel, la mixité et les vœux abusifs.

L'action des familles sous la conduite de Jeanine DIJOUX a démontré que les Béatitudes étaient une
association de laïcs
* qui imposait à ses communautaires des vœux religieux abusifs de pauvreté, obéissance, chasteté;

* que dans cette communauté, des "bergers" mettaient des personnes sous emprise par le psycho

spirituel,'

- que les communautaires sur lesquels reposait tout le travail harassant de la communauté n'avait
accès à aucun droit, ni sécu, ni retraite; qu'ils étaient nourris par la banque alimentaire.

- alors que les sessions et l'accueil dont ils assuraient tout le travail matériel rapportaient beaucoup
d'argent au seul vu du prix demandé à chaque participant.

2008 :
Lettre à Mgr RYLKO, Président du Conseil Pontifical des Laïcs qui venait de
sanctionner les Béatitudes pour lui demander d'aider les victimes à se reconstruire.
En retour, les familles reçoivent sa bénédiction et l'assurance de sa prière !...
Aussitôt, il lui est adressé une pétition de près de 400 signatures, restée sans
réponse.

2
janvier 2012



Constat: concrètement rien ne changeait pour les Béatitudes qui malgré les
sanctions romaines, continuaient en toute impunité. La Communauté de
BONNECOMBE est sanctionnée. Ils sont exclus.

FIN 2008 les familles à l'initiative de l'action menée depuis des années,
adhèrent au CCMM.
Le réseau de victimes s'est structuré. le CCMM prend en charge les nombreux
dossiers très lourds qui lui sont confiés.

2009 : création du Collectif CCMM des Victimes des dérives du Psycho spirituel
qui regroupe non seulement des victimes et familles de victimes de la Communauté
des BEATITUDES, mais d'autres communautés charismatiques, évangéliques ... où
les techniques du psycho spirituel sévissent (psycho généalogie, faux souvenirs
induits ... ).

De 2009 à aujourd'hui la lutte s'intensifie:
@ Actions médiatiques: émissions de TV sur toutes les chaînes, interviews,

articles de journaux, notamment en mai 2011 un article dans « INROCKS »
@» .Le CCMM sort un numéro de REGARDS SUR consacré à l'étude du psycho

spirituel
@ Le Collectif relance des procédures d'enquête, prend contact avec les

autorités ecclésiales, accompagne et soutient les « BONNECOMBE ».
@» lE3procès de frère Etienne reporté de mois en mois a pu avoir enfin lieu. Le

prêtre pédophile être enfin condamné. Le procès a démontré que les
responsables des BEATITUDES étaient au courant de ses agissements.
Appelés à la barre, ils ont été dans l'obligation de reconnaître leur silence
coupable mais pour eux, si les faits sont avérés, ils sont prescrits.

@» Le fondateur des BEATITUDES, Gérard CROISSANT dit Frère Ephraïm vient
d'être dans l'obligation de fermer son association landaise KINOR

@» .L'évêque de Dax qui avait nommé un prêtre de KINOR aumônier du lycée de
Mont de Marsan, vient de publier un communiqué disant qu'il ne voulait plus
de ce prêtre.

@» L'association KINOR est fermée depuis et serait sous enquête judiciaire
!il La Communauté des BEATITUDES qui entreprenait ses premiers pas comme

« association publique de fidèles de droit diocésain» en vue de devenir
« Famille ecclésiale de vie consacrée» voit ce projet reporté. En effet début
décembre 2011, Rome a décidé de « afin de laisser à chacun et au corps tout
entier le temps de s'approprier ce qui a été reçu, nous avons décidé, en plein
accord avec le Commissaire Apostolique et son Excellence Monseigneur
Robert LE GALL de postposer la célébration de l'assemblée générale,
initialement prévue pour le mois de février 2012 ».

Aujourd'hui, la face cachée de l'Eglise est connue du grand public.
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la lutte continue.
le Collectif se bat pour obtenir les conditions die reconstruction dies victimes.
La plupart d'entre elles éprouvent des sentiments de honte, de culpabilité, de souffrance
enfouie (c'est le sentiment ressenti par toutes les victimes de dérive sectaire). Après leur
retour dans la vie réelle ils doivent se refaire une vie. La demande récente, de pat'don,
n'exclue pas le besoin de justice et de réparation nécessaire à la reconstruction et à la
réinsertion sociale de tant d'individus blessés voire détruits. Rien n'a été fait à ce jour de la
part des autorités ecclésiales.

Car, il ne suffit pas d'exclure les anciens dirigeants de la Communauté qui se trouvent
impliqués dans tous les dossiers que le CCMM a en charge. L'Eglise doit aujourd'hui
admettre publiquement le déni dont elle a fait preuve depuis de nombreuses années.
Contrairement aux autorités ecclésiales, l'avenir des Béatitudes ne nous concerne pas, Ce
qui nous importe ce sont les victimes, toutes les victimes! Les prises de position publiques
de certains responsables ecclésiastiques depuis quelques semaines attachent beaucoup
plus d'importance au renouveau de l'image de marque d'une communauté fortement
décriée, qu'au sort des victimes. Il appartient à l'Eglise d'ouvrir une procédure d'enquête
interne pour faire la clarté sur les agissements des membres de la Communauté qui
continuent à se présenter comme exerçant un ministère d'Eglise.

La plupart des courriers adressés aux autorités ecclésiales depuis plus de dix ans sont
restés sans réponse: lettres de familles de victimes, témoignages de victimes,
correspondances des exclus de BONNECOMBE, demandes d'attestation de travail pour
obtention des droits à la retraite ... sollicitations de rendez- vous de la secrétaire générale du
Collectif des victimes du psycho spirituel, certains courriers du CCMM '"

Au passage, Mgr Carré maintenant sur Montpellier et cherchant à imposer un prêtre
déviant des Béatitudes et sa secrétaire personnelle, ex-religieuse des Béatitudes et
ex-secrétaire des modérateurs, vient d'être mis à mal par les journaux.

Pour le moment, alors que le procès vient de se faire, que le pédophile est prison,
que les responsables de la communauté sont apparus comme ceux qui savaient et
laissaient faire, ceux de BONNECOMBE sont encore écrasés par l'institution
ecclésiale qui n'a pas accepté leur démarche de vérité.

Aujourd'hui, de nombreuses personnes ont rejoint le Collectif CCMM : dies
membres du clergé, des diacres, des politiques, des journalistes... les
victimes et familles de victimes ne sont plus seules dans leur combat pour la
vérité.

Le « Livre noir des victimes du psycho spirituel)} est à paraître au cours du premier
trimestre 2012.
Livre de témoignages et d'analyses.
Editeur: CCMM
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EA JACQUES MIQUEL

'çédé le vendredi 29 avril 2011 il l'hôpital militaire du
-<Paris. Cette nouvelle a mis un terme il l'ultime et
gue, depuis quelques semaines, nous entretenipns
chances de vie de notre ami Jacques, président du

interrompue, avec une brutalité inouïe, qui a saisi
de tristesse le monde de la lutte contre les dérives
vie d'une intensité et d'un cours exceptionnels. Une
tendue il la fois par l'idée de la solidarité et par

la dignité de l'Homme et de la Justice.
~ia quittés. Je mesure ce qu'il y a de dérisoire il vouloir
sondable de cette brutale absence.
de Jacques Miquel honore l'action menée au service
de dérives sectaires. Ingénieur de formation, il a su

FIe CCMM qui était venu le solliciter pour prendre la
ji de ses grandes compétences dans des domaines
·nnovants. Chacun d'entre nous retiendra de lui son

altruiste, son extraordinaire capacité il appréhender la
ue des mouvements il caractère sectaire avec
t rigueur. Jacques savait mettre au service des victimes

jd'extraordinaires qualités d'humaniste.
e sincère était aussi un ardent idéaliste. Homme
ent et de conviction son combat pour le respect de la

t indéfectible, une laïcité qui apprenne il vivre ensemble,
la République, dans le respect réciproque des personnes
e soient les convictions philosophiques, religieuses ou
çle chacun. Il avait la volonté de favoriser l'appropriation
rs collectives sur lesquelles se construit un destin

.~c une énergie égale il la sienne que toutes nos
'ons continueront il faire vivre le CCMM et il défendre les

dérives sectaires.
resteras parmi nous. Le combat continue!

Annie GUIBERT
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1. QUi SOMMES NOUS?

1.1. Historique et dynamique de i'associati.on

L'association fut fondée en 1981 par l'écrivain 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 disparition en 1986 de Roger IKOR n'a pas
interrompu l'activité du Centre Contre les Manipulations Mentales (CCMM) qu'il avait
créé et animé. 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
Interministérielle pour la Lutte contre les Sectes (MILS). Daniel GROSCOLAS,
Inspecteur Général de l'Éducation Nationale, a assuré la présidence en 2004. Il a été
remplacé en 2007 par Jacques MIQUEL, cadre dirigeant dans l'industrie, décédé en
2011. Annie Guibert est depuis le 24 mai 2011 l'actuelle Présidente.

Depuis sa création en 1981, le CCMM-CENTRE ROGER IKOR, assure avec rigueur
et professionnalisme les missions qu'il s'est fixées lors de sa création. L'association
CCMM a pour but de participer à la protection de la Liberté de l'Homme: « Elle
s'oppose à toute action, collective ou individuelle, qui tend, par quelque moyen que
ce soit, à pénétrer, domestiquer ou asservir les esprits, notamment ceux des jeunes.
À cette fin, èlle mène 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 et en référence aux valeurs républicaines, au
principe de laïcité en particulier ». L'association conduit cette action par différents
moyens, notamment, débats, conférences, diffusion d'informations et d'expériences,
recherche documentaire, formation et actions pédagogiques.

L'action du CCMM s'adresse aux victimes d'emprise mentale, à leurs familles et aux
citoyens. L'association a pour vocation l'information sur le phénomène sectaire, la
prévention et l'aide aux victimes. Elle accompagne les victimes des mouvements
sectaires et leurs proches et cherche à faire progresser le débat et à peser sur la
décision publique.

Le CCMM est devenu au fil des ans un véritable espace d'écoute et d'information en
direction des victimes et de leurs familles, des citoyens et des mouvements de la
société civile.

Les hommes et les femmes bénévoles réunis au CCMM partagent le même goût de
la liberté qui les incite à lutter contre les mouvements sectaires et les gourous de
tous acabits qui, chaque année, manipulent des milliers de jeunes et d'adultes.

Rapport d'activité 2011 FCD/AG décembre 20'11 4



.2. Missions et objectifs
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corntre les dérives sectaires

décembre 2011

aux acteurs de la 1

réflexion et peser sur la décision politique aux niveaux local, national,
international,

jugement susceptible de rompre le lien.

un large public et le sensibiliser par la diffusion de témoignages,

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

:açHJer au débat autour de ia pmbiématique re

principes et méthodes des organisations de type sectaire. À travers
ntre de documentation et du site Internet ainsi que des articles de la
rds Sur», le CCMM-CENTRE ROGER IKOR s'adresse au grand public

ê:lux acteurs de la lutte antisectes, aux professionnels, aux universitaires,

plutôt des questions simples qui sollicitent une réponse, afin de réveiller son
et sa réflexion,

échanges d'information, de connaissances, et d'expériences sur les
:lll'-l'UIJ;:) liées aux mouvements sectaires et à l'emprise mentale afin de mieux

ri':"fanl"'o des victimes.

veille active et développer une expertise sur les mouvements à
,ar'~::lir'o et sur leurs nuisances,

à l'information de la presse, de la police et de la justice, des différents
ministratifs et leur faire prendre conscience de leur responsabilité dans la

enjeux de la lutte contre l'emprise mentale et les dérives sectaires,

''''''''-'0 ... l'adepte à parler de son expérience pour l'amener progressivement à
::ltl',IIc::~:>r son appartenance au groupe,

accueil et aide aux familles et personnes victimes des mouvements susceptibles
dérives sectaires, - accompagnement pour la réinsertion de personnes sorties

emprise mentale.

une attitude chaleureuse, compréhensive, qui accorde une place plus
....., .... l"\rt"'n1ro à un dialogue sans jugement et à l'empathie,

CCMM-CENTRE ROGER IKOR accueille et aide les ex- adeptes et leurs familles.
leur fournit des informations sur la problématique sectaire. Le CCMM apporte des

"'I"\ ...,,,,oil,,, à l'entourage familial et amical de l'adepte:

Écouter, aider, conseiller



aux associations et aux responsables politiques engagés dans la démarche de
clarification et de meilleure connaissance du phénomène sectaire et de ses ravages.

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

- constituer une solide 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 publics 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
délinquance, de l'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires
et les violences faites aux femmes,

- représenter une sensibilité 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 missions et de répondre à ses objectifs, le CCMM est
organisé autour de quatre activités principales:

aC!C:il..l~el! l'écoute des victimes et de leiLms les. Au siège de l'association
comme dans toutes les associations régionales des conseillers informent et orientent
leurs interlocuteurs.

l aw( ctimes à ~eurs rarnil : des entretiens ont lieu au Siège et dans
les permanences régionales, sur rendez- vous, pour une aide juridique, un soutien
psychologique, un accompagnement dans les démarches à effectuer.

l'accom

L'i n ,r'rrn1

nennent à la réinsertion sociale des victimes

n, la dOGuiTI'entation et la forrrr,ation

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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~ L'implantation du CCMM

.SàOrléans 45000 mbailet@club-internetfr Présidente Martine BAlLET

7

S$J~~8N12rue Hippolyte Faure 11000 Narbonne 04 68 42 23 28 ;
résident Francis AUZEVILLE

Picardie Maison des associations Marc Lefrancq 159 rue du
1"1~$>nord-pasdecalais-picardie@ccmm.asso.frPrésident Jean- Yves

~~ncç/~,rueLespagnol 75020 01 44 64 02 40 et 01 43 71 12 31
.fr;Pré§id~nte Raymonde WARTEL

NE ALPES iean-felix.blanchet@bblox.fr Président Jean Félix BLANCHET

d'activité 2011 FCD/AG décembre 2011

IFTCCMM des Victimes du Psycho spirituel. Le besoin d'être présents et visibles sur
~l~}ciurespect des droits de l'Homme et de l'Enfant, des libertés individuelles et de la
,ii%)'ilJlpOse aujourd'hui avec force aux victimes des dérives du psycho spirituel. Le
peInent des victimes directes et des victimes collatérales de dérives constatées dans les
fls chrétiennes notamment, est devenu une nécessité pour le CCMM.

rn,MI\lvnl:: COMTE: correspondant Pierre MANGER ccmm.fcomte@laposte.net

~t~~JVlidy Pyrénées: 5 rue de Turin 31500 TOULOUSE 0561 61
r;président Christian HEBRA

98653818 .paca@ccmm.asso.fr; Présidente Odile GHELFI

N27 rue Auguste Barbet 97410 SAINT PIERRE LA REUNION 02 62 25 05 72
i2003 ahoo.fr Président Bruno RAFFI

rue Marcel Rambière 97410 LES ABYMES 05 90 48 02 73
wanadoo.fr Président Frédéric BUDON

24 route de Montaldo, lotissement « Abchée» 97300 CAYENNE
~~llfl!e~.f!:fr Président Albert LECANTE.

()/lectif se donne pour mission de rassembler les témoignages afin notamment,
re une force de proposition auprès des autorités ecclésiales et politiques, leur
pir des arguments incontestables et donner à ces instances les moyens d'agir et

prendre leurs responsabilités.

- COURBEVOIE (92): 39 rue Victor Hugo 92400 Courbevoie 01 46 91 91 30 permanence
IssurÉ~e JY.GUINARD 06 43 61 6247 france@ccmm.asso.fr

CCMM - Aquitaine 1 Info sectes - Aquitaine, 6 rue Buhan BP 30140 33037 BORDEAUX cedex
TEL: 05 56 44 25 58 aguitaine@ccmm.asso.fr; Président Daniel PICOTIN

- Centre Val de Loire 4 rue Samson 18000 BOURGES; 06 33 15 15 82.
ffJ!!.!!@fY!!!.@~!lli!QQ.Q1!r.;· Président Jean-Claude DUBOIS

CC:lVlI1l1- Bretagne Normandie: ibbouet@yahoo.fr Président Jean Baptiste BOUET ;



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

1- Une base d'écoute téléphonique: 068777 11 09

Chargée de communication: Murielle GAUTHIER 06 14 01 0880 et/ou 05 65 42 1341

Correspondants du CCMM :

Secrétaire générale du Collectif: Jeanine DIJOUX 0687 77 11 09

8Rapport d'act.ivité 201'/ FeD/AG décembre 2011

Fonctionnement des organes de l'association:
Le Conseil d'Administration s'est réuni le 5 mars 2011, le 24 mai 2011 et le 28
septembre 2011 Les difficultés financières ont contraint les membres du bureau à
échanger par téléphone. Des contacts réguliers et fréquents entre le président et les
vices - présidents, entre la secrétaire générale et les membres du bureau ont permis
l'échange des informations grâce à une forte implication des administrateurs tant sur
la réflexion que sur les activités du CCMM. Le décès du président jacques MIQUEL a
bouleversé l'organisation.

Le conseil d'administration
Francis AUZEVILLE, Jean-Marie BALMELLI, Jean- Félix BLANCHET, Jean- Baptiste
BOUET, Lucienne de BOUVIER de CACHARD, Jean- Pierre BOUYSSOU, Francine
CAUMEL-DAUPHIN, Jean-Claude DUBOIS, Odile GHELFI, Annie GUIBERT,
Christian HEBRA, Elisabeth LAXENAIRE, Sylvie LECOMTE DRECQ, Bernadette
LEGROS, Pierre MANGER, Catherine MONJANEL, Didier PACHOUD, Daniel
PICOTIN, François PIGNIER, Bernard PROUX, Simone RISCH.

Partenariats avec des associations homologues

Grand lEst: Madame Lucienne de Bouvier de CACHARD, membre du conseil
d'administration du CCMM. Association SIECTICIDE -

Le bureau:
Annie GUIBERT: Présidente,
Simone RISCH, François PIGNIER et Bernard PROUX: vices - présidents,
Francine CAUMEL- DAUPHIN: secrétaire générale,
Elisabeth LAXENAIRE : trésorier
Président d'Honneur: Daniel GROSCOLAS

Siège NATIONAL: 3, rue Lespagnol75020 PARIS

Marseme: Didier PACHOUD, membre du conseil d'administration du CCMM.
Association GIEMPPI.

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

1.4. Vie associative: 16 associations régionales en métropole et outre mer,
Correspondants en métropole et outre mer,
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Répartition des tâches au plan national
Exercice 2011-2012

édagogique : Bernadette LEGROS

des permanences téléphoniques du siège: Catherine MONJANEL

edu CCMM : Jean-Claude DUBOIS

avec la MIVILUDES et les institutions nationales: Annie GUIBERT

iatgénéral : Francine CAUMEL - DAUPHIN

d'a(;tivité 2011 FCD/AG décembre 20'I'j

lhol"OI"'\\·t~ : 558 en 2011

Qt,ation CCMM - SOLIDARITE: Raymonde WARTEL

~,lJle des publications du CCMM : Annie GUIBERT

SUR:
,la publication: Annie GUIBERT
nchef : Frédéric CARRE

qerédaction : Francine CAUMEL- DAUPHIN et Bernadette LEGROS

"eille et implantation des données: Christian CABUS

t~tion juridique: Raymonde WARTEL
aniel PICOTIN

htation psychologique: Florence PINLOCHE,
ierre BOUYSSOU

psychologue clinicienne salariée aide et conseille au siège de l'association:
1) - les victimes indirectes confrontées au changement radical de
comportement d'un proche: soutien d'aide face à la souffrance, attitude à
adoDter et erreurs à éviter, relations à établir avec des adeptes, comment
S'enGé3aE1f dans une relation d'aide

- les adeptes « en doute» et les ex-adeptes: soutien psychologique.
orÙOJnt.3ticln sociale, médicale, psychologique, administrative, juridique

est appuyée par des stagiaires qui participent ponctuellement aux
Ihbn,..~>c' et à la constitution des dossiers

bénévoles, dont certains sont des experts: médecins, sages -femmes,
enseignants, psychologues, avocats, juristes,etc. répartis sur l'ensemble

tor'ritr\iro en métropole et outre- mer

Définition ch.! programme de travail anmJel
Chaque année un conseil d'administration définit, sur l'impulsion du président, les
r.,-iont':lt'inr1" d'action pour l'année en cours.



1.5. Réinsertion sociale : l'après secte.

Le retour à une vie normale rencontre de nombreuses difficultés :

o financières : l'ex- adepte est ruiné ou fortement endetté,

o dans les démarches de recherche d'emploi : refus de couverture sociale par
les organismes concernés car les cotisations obligatoires 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'impossibilité de trouver
un logement et un emploi donc une reconnaissance sociale.

o Dans les démarches administratives : le sortant est confronté
l'incompréhension des pouvoirs publics.

L'accompagnement du CCMM

Les différentes structures du CCMM sont des lieux d'accueil, des lieux de parole
pour les victimes et les familles de victimes. Le CCMM leur propose une aide
juridique et psychologique et les oriente dans leurs démarches : accompagnement
par des bénévoles et des professionnels spécialistes.

Le CCMM aide lés ex- adeptes à se reconstruire ; mais cet accompagnement long et
individualisé implique de multiples compétences et des moyens financiers importants
que nous n'avons plus.

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 tr vail et 'activités

2.1. Prés baie.

Un frein z I ction	 on globale des subventions aux associations.

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

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

Il s'est avéré que le CCMM a enregistré en 2011 une diminution de 48% du
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.

Rapp i Inn que le sondage IPSOS effectué à la demande de a I ,V9LUDES et
publié en septembre 2010 a démontré l'intérêt de maintenir et d'intensifier la
lutte Con'::e les dérives sectaires.
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La plupart des situations traitées ont été rapportées par des proches des personnes
victimes, en particulier par le conjoint, les parents ou la fratrie.

quelques cas, la personne victime a contacté directement une des associations
CCMM ou le CCMM - National à PARIS.
a eu des demandes d'aides pour des situations qui ne relèvent pas de notre

nnlrY1<:lino d'action: des problématiques personnelles et fami.liales en lien avec. des
vu'-""'':> mentaux.

rlol-n~nrl,:>c rl'infnrrn~f'inr'c de journalistes et d'étudiants ont été traitées.
a de nombreuses émissions radiophoniques et

ièrement efficace notamment dans ije dossier des
Béatitudes et des dérapages du psycho

ce rapport 2011, concernent majoritairement comme

soins alternatifs et médecines non conventionnelles,
~IO:::;U"C;" et new age,

recevons des personnes victimes individuellement
clnln~loc::: relèvent de l'emprise mentale.

::>rcnnt,oc victimes résident en France métropole et outre-mer,
signalements de victimes à l'étranger.

CCMM sont en demande de soutien, d'écoute, et
ce qui est en jeu dans l'emprise mentale et pour

des mouvements à dérives sectaires. Nos
::>m~nrlolnt des conseils pratiques quant à l'attitude à adopter

à des difficultés de couple résultant de l'adhésion .
.... r..:.c:::,::>I't~lnt des dérives. Il arrive aussi que des enfants soient pris

; il s'ag.it alors, d'aider le parent victime dans les difficultés
HU''''''''•.:> soient relationnelles ou juridiques comme la répartition de

qui nous sollicitent souhaitent également des conseils
guider dans le dépôt de plainte.

traitée nécessite deux heures pour un premier entretien afin
.....ar-tin'''nr·n de la demande et la possibilité d'y apporter une réponse par

cela est nécessaire, les personnes sont reçues à nouveau en
de leur problématique et éventuellement de leur dossier en

chaque entretien, il y a une recherche concernant les activités du
du manipulateur en question, en aval un suivi de la situation par

besoins nos interlocuteurs sont réorientés vers d'autres professionnels:
Icn'Olo'guE~s cliniciens, médecins et psychiatres, avocats, assistantes sociales et

juridiques.



2.2. Les grandes tendances 2011.

son rapport 2010, le mettait l'accent sur l'intensification des
cas de dérives liées à la santé et sur l'emprise mentale exercée portant atteinte
à !' équWbre, à la santé physique et mentale à l'harmonie farniliale. En 2011
ces pratiques se sont intensifiées.

Ces dernières années sont marquées par une vague déferlante de la mouvance
. «New Age» et du «Renouveau charismatique ». Plus généralement par de nombreux

cas de dérives sectaires dans les milieux 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 conventionnelles, 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 évangéliques, 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 le CCMM ne critique pas les médecines non
conventionnelles en tant que telles: c'est leur mauvais usage qui est dénoncé. Les
techniques et traitements altematifs ne présentent en effet, un réel danger que par
l'usage abusif ou exclusif qui en est fait par des organisations sectaires désireuses de
recruter de nouveaux membres et de contrôler les moindres aspects de la vie de leurs
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 mutuelles « complémentaires santé»
pour lesquelles 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'efficacité
de ces pratiques: « Tout ce qu'on peut dire, c'est que bien appliquées », elles ne
présentent pas « de danger pour la santé des patients ».

Pour d'autres pratiques non reconnues par le corps médical, la vigilance et le bon
sens s'imposent.
la médecine holistique fait toujours de nombreux adeptes. Les sectes et gourous
guérisseurs utilisent souvent simultanément plusieurs des thérapies connues et y
ajoutent des pratiques occultes et magiques telles que le REIKI, des médecines
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parallèles et des techniques à la mode comme la KINESIOLOGIE 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 excllUre IUn traitement allopathique,
notamment en oncologie.

Cf.des traitements étonnants: soins reiki, soins cristaux avec des bougies, psycho
spirituel, des prières et des rituels avec du sel et de l'eau, micro kinésiologie , stages,
déprogrammation cellulaire, 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, chinoise)
sont dans un certain nombre de cas dévoyées par des mouvements peu scrupuleux.

les thérapies dites chrétiennes mises en œuvre actuellement dans les « centres
r-hr'6til:.nc » proposant un « travail de guérison trans- générationnelle » relèvent plus,

religiosité - doctrine: le psycho- spirituel, que de la foi chrétienne en tant que
La psycho spiritualité a pour fondement une vision holistique de l'homme:

celui-ci est défini comme un être psycho spirituel, c'est-à-dire non
rv"\rY\n·..,rfirY\o,nt6 en psychique et spirituel. Un postulat est posé en corollaire: la foi
....hr·6til:.nn'Q est dualiste, elle a perdu de vue l'unité de l'homme que l'on trouve dans la

sépare le psychique et le spirituel; seule la vision holistique permettra
théologie de retrouver ses racines perdues. En un mot « holistique » doit

'$rrlPl,3cE~r « catholique» ou « chrétien ». Le désir d'atteindre les réalités dans leur
Jlplpallte, se retrouve essentiellement dans le domaine spirituel et médical puisqu'en

l·hr... rY\'rY\Q est considéré comme ayant deux dimensions - spirituelle et psychique 
étant justement ce que les psychiatres cherchent à guérir. Ainsi un

IUIVIUU holistique est considéré comme une globalité où tout fait corps, il est un tout
pas compartimenter.

tQrr'~in d'expérimentation du psycho spirituel sera par excellence la maladie, car la
créant une certaine rupture, un déséquilibre, il faut chercher à guérir ces
En effet, si la guérison spirituelle a des retentissements sur la psychologie

rnorY\Q sur le corps, la guérison psychologique apporte souvent une amélioration
d'autres domaines. Mais il y a autant de cas de figure qu'il ya d'individus,
l'oublie; on généralise le particulier... ce qui est une autre voie vers la

à guérir l'homme considéré comme un tout sans distinction, on va
thElralJies. Tout ce qui a une consonance de guérison dans le domaine
sera donc instrumentalisé par la pensée holistique.



Et l'on trouve alors le mot thérapie inclus dans des mots composés sur le modèle du
vocabulaire médical. De même qu'il 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).
Parallèlement, ce qui sert à la guérison du psychisme sera utilisé 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 spirituelle, de nombreuses personnes, des
jeunes en particuliers, se sont fait tromper lors de rassemblements du renouveau
charismatique œcuménique ou de sessions psycho spirituelles de guérisons. Ils 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 fusionnelle
perçue par la personne comme sécurisante et qui la place en dépendance en la
faisant entrer dans une démarche régressive. Le « thérapeute» utilise la fragilité, le
mal-être ou la souffrance liés aux manques de la personne: crise d'adolescence,
crise du couple, deuil, maladie, difficultés de travail, etc. ; Il veut l'amener à découvrir
qu'elle a subi des blessures tantôt supposées, tantôt interprétées, ou même
suggérées PAR LUI;
On fausse la mémoire et sont même souvent mises en place de fausses mémoires
où les filles vont accuser leur père d'inceste, accusation vérifiée sans fondement;
cette manipulation induit une lecture du vécu réel selon les seuls critères du « cliché
idéal ». Il en résulte que les proches sont l'origine et la cause de tous les maux ainsi
démontrés, que la personne pour sa part n'a aucune responsabilité puisqu'elle est
victime.

le Collectif des victimes du psycho spirituel prépare un document d'analyses
et de témoignages « I.e livre noir des dérives du psycho spirituel» à paraître en
mars 2012.

les dérapages des psy. Cri primai, « Rebirth», Faux souvenirs induits...
Des familles nous ont signalé des phénomènes de « décompensation» très graves
observés chez certains membres de leur famille pati.ents- 'adeptes de ces méthodes
La famille est « par essence » malfaisante et « constitue le creuset de toutes les
perversions ». Des personnes fragiles sont susceptibles de tomber sous l'emprise
des thérapeutes, dans la plupart des cas, autoproclamés.

Guy ROUQUET souligne que l'usage du titre de psychothérapeute est réglementé. Mais il
apparail 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. En 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 contribué à
l'augmentation des risques et inquiète le CCMM par les nombreuses déviances qui
lui sont signalées. Parmi les cibles ont peut citer les mineurs et les jeunes adultes.
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1 dossier ouvert et suivi en Ile de France
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~emandes de renseignements sur la méthode.
ilS le domaine du mieux - être, les différentes associations du CCMM sont
§ultées sur une foule de techniques de « soins naturels », alternatifs ou « de

hfort » et notamment sur:
êlyse et réinformation cellulaire
mathérapie

ksonnienne
liale

bération des cuirasses
E

s
ation neurolinguistique
hanalyse

alogie
pie analytique
pie brève

ève systémique
rimale

$D"amme : Un outil de connaissance psychologique» ?
Q~,\Je conseil pontifical pour la culture et le Conseil pontifical pour le dialogue

§IiQieux mettaient en garde contre l'ennéagramme dans un document commun
Nouvel Age ... Selon ces deux structures, l'ennéagramme utilisé « comme

r8mept de croissance spirituelle, introduirait une ambiguïté dans la doctrine et la
t.i8uede la foi chrétienne ». L'ennéagramme est à la base du travail de chaque
Mpe ésotérique Gurdjieff. Il est aussi un cheval de Troie pour pénétrer les mondes
§ntreprises, de l'éducation, de la psychologie ou des croyants

Les méthodes sur lesquelles nous sommes interrogés.
Le CCMM ne condamne pas systématiquement toutes ces méthodes, c'est
l'utiHsatioqqui en est faite par certains mouvements sectaires et gourous auto
p.r881~.rJ"l$squi est en cause:
J\n~I~~~i8i8énergétique
J\m~.I.~~.~i~[~nsactionnelle,
~PPrQgf"1§çentrée sur la personne

, ie



Astrologie
Ayurvéda
Biodanza
Biologie totale et déprogrammation biologique
Communication non violente
Constellations familiales
Elixirs floraux
Fleurs de Bach
Hamer/Sabba
Haptonomie
Jeûne
Kinésiologie
Massage
Médecine anti- âge
Naturopathie
Réflexologie
Qi Kong
Tarot psychologique
Yoga

2.2.1. Le NEW AGE et ses courants principaux·

Le channelling

Le développement personnel

La philosophie de la nature

Le néopaganisme

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

L'association du CCMM en Languedoc Roussillon s'inquiète, peut- être à tort- sur les
activités du « domaine de la source» à Bizanet et GAiA.
Un dossier préoccupant suivi par l'antenne de Courbevoie du CCMM -IDF en liaison
avec le CCMM Languedoc Roussillon: « Vivre ensemble» :
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 « la sexualité sacrée» à Gilhoc sur Ormèze dans l'Ardèche
Gestion de « Yourtes ii,

* stage de « Permaculture ii (initiation à la l'agriculture « Bio }i) à Cubières,
Thèmes divers des stages à Cubières: « nettoyage ii, pour purifier « le corps mental ii, et « le corps intérieur ii, nettoyer « les
blessures d'enfance ii, « les blessures héritées des ancêtres ii, lecture d'un livre pour sè connecter avec les « êtres ii et les
esprits occultes de la nature (fées, lutins, anges),
* Pratique de l'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 2011, victime de la secte « Vivre
ensemble» et de ses pratiques. Une enquête policière a été ordonnée par le
Procureur de la République de Paris, en France et en Polynésie française.
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Le CCMM est chaque année et en 2011 une fois encore très souvent con
par des parents affolés du départ d'un des membres de leur famille pour
« voyage initiatique ». .

Les associations régionales du CCMM comme la permanence nationale ont
enregistré de nombreux témoignages d'abus exercés dans les domaines de

ésc)térislme du spiritisme.
mouvements restent plus particulièrement sous la surveillance de nos

ÇIl.llUlUIlo'Ç~ : « du ciel à la terre» et L.U.M.I.E.R.E. (Pierre Lassalle).

Le chamanisme occidental séduit toujours et de nombreux
décédés à l'étranger après Jlusage de drogues haliucino ène Ilia
notamment.

en 1
standards téléphoniques du CCMM ont été contactés par des

nt:>t"cnlnnt:>C: marquées par les discours anxiogènes des mouvements apocalyptiques
d'une apocalypse imminente. La date du 21 décembre 2012 est

nous recevons relèvent surtout de la curiosité et du scepticisme

louvelments concernés par ces appels:
Rh::lhrYl!:l Kumaris
J..l'::llrntl-l<:l - Ecole de la Sagesse

Juaetellphle ( suite affaire Xavier Ligonnès)
apocalyptique de Briançon

les douze tribus)
t:::>mlnlrlC de Jéhovah =de nombreux dossiers sont ouverts et nous

Onlrt:>l"1lict,rnr.c> une foule d'interrogations sur la décision de la Cour
Irnt,t:::>t:>nn,t:> des Droits de l'Homme, et le problème des aumôniers TJ

les prisons
CEDH à Strasbourg estime que les Témoins de Jéhovah « ont été victimes

en France d'une violation 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 bénéficient les
associations cultuelles et les congrégations religieuses ».
( plus de 66 appels au siège de l'association sur ces sujets)
III Les églises adventistes
III L'EURO
Il Les Mormons = 121 appels au Bureau National

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

h'association régionale du CCMM en Languedoc-Roussillon est particulièrement
(Joncernée et suit avec vigilance les développements de la« psychose» en liaison
avec les pouvoirs publics et les maires des villes visées par l'implantation de



enregistre plusieurs dizaines d'appels chaque

la Haute Vallée de l'Aude, situé en plein pays cathare,
terre pour échapper à la fin du monde. Le Pic de 1231

IÇ";::>UCl du village nourrit des légendes ésotériques.
'r1""r<:>r'h voudrait que ce village échappe à l'apocalypse prévue le

selon une « interprétation » des calendriers mayas. Plus
le pic qui domine le village qui serait épargné.

proche de Ladern sur Lauquet (Aude) serait, comme le Pic de
proltéCjée de la fin du monde annoncée le 21 décembre 2012.

d'une fin du monde annoncée pour 2012 peut être l'occasion de
pa:SSélÇJElS à l'acte nocifs pour les personnes et la société, et un désengagement de

dans sa vie citoyenne.

Le CCMM - lOF suit plusieurs familles perturbées par le départ Il'attraction d'un des
leurs vers un mouvement apocalyptique. Un dossier préoccupant: ce! d'une

ne des « de Dieu)} ou ({ la famWe )}.

Notre association en Midi- Pyrénées reste attentive au m des r-~~?'I'rHf-'!n~

dirigée par Olivier Martin qui se fait appelé Olivier Manitera. En France, un groupe de
cette communaute s'est installé en Aveyron pour y développer un enseignement
appelé « Ecole de vie et d'esprit» (utilisation de thématiques « new age »,
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 regrettable de croire ou croine que c,es groupes
,'Ewocan'Jl"nu~n!esSOrnJt inoffernJsits, qu'ils rnJ nombre doux,

igrnJorer sous fallacieux prétexte respecter la liberté
Tous apocalyptiques ne

pas sur (des suicides massacres cofflectifs
W)jn::n!1eln' conseirlÎ{]~S, Et se'rait~iû scandaleux y ,fi plre pour un

physique. Il n'y a rien pour un homme que la

2..2.4. rl10uvenn charismatiques n !iques
Notre principale préoccupation demeure le mouvement « CHARISMA ».
Il n'est pas de semaine sans que nous ne recevions des témoignages de difficultés,
harcèlements rencontrés par des adeptes.

Des familles s'interrogent et s'inquiètent sur le comportement de leur parent suite à
leur adhésion au mouvement CHARISMA: 16 témoignages et 48 demandes de
renseignement.

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

Et encore:
Eglise de Belleville: 1 dossier ouvert et suivi, extrêmement préoccupant
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Le CCMM en Franche Comté, après plusieurs procès gagnés contre la « Mission
évangélique de Besançon)}, reste cependant préoccupée par les conséquences de
ce mouvement qui poursuit ses activités notamment dans le Nord Est de la France.

Communauté charismatique « Le chemin neuf)}: 13 demandes
renseignements de la part de parents affolés et inquiets.
Eglise Evangélique de Pentecôte
Divin décret d'amour de Jésus
Eglise locale de Witness Lee - église du recouvrement
Christ est vivant: 5 signalements, notamment en Languedoc RoussiUon

de

2.2.5. Communautés religieuses
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, dérive 'une communauté et de médecins de l'âme notamment, du
docteur MOLINIER, d Bernard DUBOIS, pédiatre qui, depuis l'époque où il
était « berger)} (re Château SAINT LUC, maison des Béatitudes
installée à CU es médecins, des psychologues, et de simples
membres de autés y compris évangéliques, pour des sessions de
guérison int' mations à l'accompagnement spirituel. Une de ses
disciples: bjet de toute l'attention du CCMM.
45 dossier VIS.

~~llsiinquiètentles autorités. Tabitha's Place (connu sous
pe) est sous haute surveillance des associations du CCMM.

~htque la communauté de Sus (Pyrénées-Atlantiques) est sur
II'nportantes acquisitions de biens immobiliers

n1ÔhMarie reine Immaculée de la Paix: 4 dossiers ouverts
Elint Jean « Les etits ris)}: 4 dossiers ouverts
l'Emmanuel: 3 dossiers ouverts et suivis

ouvance orientaliste

orientaliste séduit toujours; le CCMM reçoit tant au siège qu'au sein
structures régionales des signalements mettant en cause les agissements de

IOUVp.lments tels que: SAHAJA MARG, SAHAJA YOGA, SOKA GAKKAI, MEDITATION
TRANSCENDENTALE, SRI CHINMOY, SHIRDI SATHYA, SAï BABA, BRAHMA KUMARIS ...
Globalement le CCMM a reçu 223 demandes de renseignements et quelques
signalements

Les projet
le nom d'
Des élu
le
F

Le CCMM Centre Val de Loire suit avec détermination le projet d'implantation de la
Méditation transcendantale à SIDIAILLES, une commune de 310 habitants du sud
ouest du Cher.
Le projet d'installation d'un centre de la Méditation Transcendantale comprendrait
outre les 37 pavillons, un parking, un terrain de basket, un cours de tennis ... Près de
450 personnes seraient susceptibles de s'y installer.

Les pratiques du bouddhisme fascinent, séduisent, inquiètent. Les équipes du
CCMM essaient de renseigner avec le maximum de distance et de sérieux.
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le coachingio nelon

A l'occasion du 40e anniversaire de la loi organisant la formation prc'fe~;sic,ri

Nadine MORANO, ministre chargée de l'apprentissage et de la tonnAf-inn
organisé le 22 septembre 2011 à la Bibliothèque Nationale de France,
qualité de la formation professionnelle continue. Cette rencontre a
représentants publics et privés. Le programme comportait des débats
sectaires dans ce secteur. Le président de la MIVILUDES, Georges Fenech,
assises.
Dans une interview, Nadine Morano rappelle que des contrôles effectués par
l'Etat ont d'ores et déjà permis de déceler des dérives sectaires. Ainsi sur
contrôlés, 1800 proposaient des formations de type comportemental «laissant
approche relevant d'une dérive sectaire ». Lorsqu'il est question d'hypnose, de
de résilience, « est-ce que cela s'inscrit vraiment dans les objectifs d'une
professionnelle ? »
Parmi les mesures envisagées, la ministre explique qu'il va être demandé aux rfmof"tinn

régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
« d'intensifier les contrôles des organismes selon une feuille de route très précise
sera adressée»

2.2.1.

Georges Fenech, président de la MIVILUDES, rappelle que des « officines sectaires infiJ1trt=>I'1t

les entreprises mais aussi les administrations, les collectivités locales ... ». " précise que
MIVILUDES estime à environ 10 % le nombre d'organismes de formation proifes:sionm311e
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 que: 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. 1/ 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 nouvel/es; 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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l'enfant sont adeptes d'un mouvement

santé « dérapeute » (selon l'expression de
le cheval de Troie de la dérive sectaire dans

dlscol:Jrs remettant en cause ses repères sociaux,

conventionnelles à visée thérapeutique et le refus de
COlnstituler une ritournelle dangereuse. Rappelons que les

s'inscrivent dans tous les moments de la vie et que les
de leurs parents adeptes, se trouvent contaminés au

nrnnro rythme biologique.

nouvelles écoles« hors contrat» sont créées un peu partout en
de l'Education Nationale, souvent trop peu contrôlées par l'État.

jour, ces écoles s'appuient sur la notion de liberté d'instruction

autour des« Maisons de l'enfance}) et les prises de position à ce
de madame Roselyne BACHELOT, ministre de la santé continuent à susciter

en 2011 bien des coups de fil auprès de nos associations.

Le CCMM
*l'un des
sectaire,
*

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 selon sa vocation, à des moments différents, dans
le processus de par un travail de prévention et de
sensibilisation du protection de l'enfance par l'information,
la recherche, le De nombreux cas ont été
portés à notre à des signalements auprès du
Procureur de du juge aux affaires familiales
ou/et de protection de l'enfance.

notamment, en Languedoc Roussillon:3 dossiers: Coaching André Pitra ,
Delphine Weill IDo Wa Coaching et «Action coach»

Notre rôle consiste à conseiller et orienter les familles de victimes tant au plan
juridique 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'il pense que son/ses enfant(s) est/sont en danger.

Nous constatons que le Code civil comme la Convention Européenne des droits de
l'homme ne sont pas très explicites sur le point précis de la transmission des
convictions et souvent les parents sont renvoyés « dos à dos», ce que le CCMM
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regrette lorsqu'il s'agit de croyances et de pratiques
l'enfant.

2.3. Pédagogie et information

Le groupe de travail « pédagogie », composé de 6 personnes
associations locales, Son but est de faciliter les interventions des "or.n,u

débats et réunions. La participation de chacun se fait sur la base du
financement des déplacements est assuré par chaque association locale.

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

par un accompagnement dans les interventions, en second, avec
local,
par une aide à la préparation et la mise à disposition de documents écrits
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 opium du peuple
N° 26 C'est la crise. Réagissons.
N° 27 N° Spécial: Colloque de Bordeaux
N° 28 L'engagement, un combat humaniste de tous les instants

Nos difficultés financières ne nous permettent plus die sortir 4 numéros par an.
En conséquence, l'abonnement n'est pas annuel mais pour 4 numéros.

Parutions 2011: « Combattre les dérives sectaires»
: ' Le droit français face aux sectes '.de François PIGNIER

SiTE !NTERNET : en moyenne 8500 visites par mois.
Soit en moyenne 2500 de plus qu'en 2010.

11\ITRJ..\NET : cette année 8500 nouveaux documents i,","'i""nih::,<;~



2.5. les activités extérieures

En 2011, le CCMM a participé à :
III 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 L10N'SCLUB et
du .

III à de nOl1l0relJX

aux travaux du Comité d'Orientation de la
Ihir,hc mE!nSUellles avec le président FENECH, Hervé MACH!.

nrAC:::C:::A du rapport 2010 de la MIVILUDES par
du conseil d'administration du CCMM

~rimil,ic1fr!:liri"n du CCMM ont assisté le 26 octobre
d'études sur les sectes de l'Assemblée

la loi du 12 juin 2001 - loi ABOUT / PICARD.

o:>rllmir~ict·r!:lti"n du CCMM ont commencé en décembre
dispensé à l'Université PARIS V en vue de

.ni\/or'cit~Jiro de 3ème cycle {( Emprise sectaire et processus de

s'est rendue à VARSOVIE pour l'assemblée générale annuelle
FECRIS 2011.

,,,,.riant Francis AUZEVILLE et l'association CCMM en Languedoc Roussillon
la préparation du colloque annuel de la FECRIS 2012 en liaison avec

trésorier de la FECRIS.

PICOTIN a participé à un débat à l'Ecole de la Magistrature

Associations amies:
Annie GUIBERT et Raymonde WARTEL (Présidente du CCMM- lOF) invitées par la
présidente Claude DELPECH, ont assisté à l'assemblée générale annuelle de
l'association des faux souvenirs induits AFSI :
Régie par la loi de 1901, l'A.F.S./ 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 entraÎnent la rupture totale et définitive d'avec les familles.

Invitée par la présidente de l'association SECTICIDE, Lucienne de BOUVIER de
CACHARD à l'occasion de l'assemblée générale annuelle de l'association le 14
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octobre 2011 à Verdun, Annie GUIBERT a animé un /..... '''!:lT

problématique sectaire.

Samedi 8 octobre 2011 de 9hOO à 17h30 une délégation du CCMM a a::>;:sp:iLe

national organisé par :Ie GEMPPI - Groupe d'Etude des mouvements de ..... prl<::O'

la Protection de l'Individu: Extrémismes religieux, dérives sectaires et tnEirar)eutiqlJÊ

Francis AUZEVILLE, président du CCMM Languedoc~Roussillon a
réunions des Préfectures de l'Aude et des Pyrénées Orientales en n n::IC'''::> 'n,

président de la MIVILUDES, Georges FENECH.

Les délégués du CCMM ont participé aux réunions des conseils r1pn~I-te:>rY1C1'nt""

vigilance et de prévention sur la délinquance, la drogue, la violence faite aux
et les dérives sectaires. Réunions trop rares.

!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!:!~!!!,!,,"!!!,!E."~!!!'!"!'!!"ê!. & 24
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3 ~ 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 2011 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 pays génère une inquiétude grandissante dans les
milieux aS~)Qclatrts qlob'aIElml:mt im~)liqIJés dans l'action sociale.
Que l'Etat nul ne s'en offusquera, mais que
cette la mise sous le boisseau de l'action et des
valeurs l'amertume ambiante.

concerne le CCMM, l'Etat ne peut ignorer
de la MIV/LUDES. Au regard de son

écoute, accompagnement; conseil,
subventions ministérielles, d'une part, et le

que l'activité sectaire se mesure à l'aune des
ne peut qu'accentuer les interrogations et les

manifestations du phénomène sectaire, le CCMM
l'aide octroyée sous forme de subvention, par les

en constante diminution, en dépit des préconisations de la
":c,."rl"'1c'~ FENECH en 2008, dans son rapport « la justice face aux

conseils départementaux de prévention de la délinquance, d'aide
lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites

ncinclnt à se réunir. La plupart du temps, les dérives sectaires ne sont
n("\l-to~~~ à l'ordre du jour.

du CCMM remercie tous les conseillers bénévoles qui, en 2011, ont
contribué à assurer les missions de l'association.

Francine CAUMEL - DAUPHIN

Secrétaire générale
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