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COMPTE RENDU D ACTIVITES 2018 (provisoire) 

La réalité du phénomène sectaire est de plus en plus difficile à cerner. Les sectes 
prennent de plus de masques pour attirer des personnes avec des sujets « à la 
mode». 
C'est actuellement l'explosion du phénomène du 'new age » qui tente d'infiltrer, et 
même à prendre en main, de nombreux secteurs des activités de notre société. 

Nous trouvons en effet, des dérives sectaires dans les domaines de la médecine, du 
bien-être, du développement personnel, etc ... 
Nous avons de plus en plus à faire à coté des grandes sectes qui sont bien connues, 
à des petits groupes autour de « praticiens » de telle ou telle méthode, ces praticiens 
arrivant la plupart du temps à contrôler totalement la vie des personnes qui font 
appel à eux. 

Dans une société de plus en plus marquée par l'individualisme, les personnes 
victimes des dérives sectaires sont de moins en moins repérées par leurs proches, 
au nom de leur « liberté » d'action. Ainsi, l'éventuel risque d'être repéré pour ces 
personnes est moins important. 

ACTIVITE DE l'ADFI PROVENCE 

Face au constat précédemment évoqué, le nombre de cas soumis à l'Adfi Provence 
est en baisse. 

Permanences téléphoniques / _Entretiens 

Nous y consacrons aux environs de 2000 heures. Malheureusement nous avons été 
obligés de réduire cette année encore, les heures de notre salariée documentaliste 
faute de moyens. 

Notre activité nécessite un travail important de recherches car la majorité des 
demandes concerne des groupes ou personnes non répertoriés, contrairement aux 
grands groupes que nous connaissons et suivons depuis des années. 

Nous avons également accueilli, dans nos bureaux, les personnes victimes de 
mouvances de dérives sectaires, pour un entretien approfondi, souvent des proches 
des victimes directes mais aussi certaines de ceûes-ci, 

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

Tout ce travail a été fait en partie, par notre équipe de bénévoles, efficace mais qui 
aurait besoin d'être étoffée. Cette année, deux psychologues bénévoles ont pris part 
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aux activités de l'Adfi afin d'améliorer la prise en charge de nos cas, en particulier sur 
le plan psychologique, qui nous semble nécessaire. 

Nous avons répertorié 67 cas ou questionnements pour cette année. 

Nous avons eu 15 demandes pour lesquelles nous n'avons pas pu nous prononcer 
même si nous avons perçu des dérives sectaires. 

Les grands groupes répertoriés au niveau parlementaire et sur lesquels nous avons 
encore été interrogés sont : 
- les Témoins de Jéhovah (7) 
- la Soka Gakkai (3) 

Nous avons également eu à traiter des cas sur : 
- le reiki (2) 
- questionnement sur des psychologues (2) 
- ésotérisme (2) . . .  

Les autres sujets sur lesquels nous avons dO nous documenter concernaient des 
activités dans la mouvance du New Age, du bien-être, développement personnel et 
nouvelles spiritualités : kinésiologie, chamanisme . . . . .  

Information, sensibilisation 

Nous sommes toujours en relation avec les autorités compétentes sur ces problèmes 
avec lesquelles nous échangeons des informations (Ministère Intérieur, Education 
Nationale, Conseils Départementaux, Miviludes . . .  etc) 

Plus que jamais nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les antennes 
ADFI de France avec lesquelles nous partageons nos bases de données. 

Nous avons organisé cette année encore, une réunion d'informations auprès d 'un 
groupe d'une dizaine de personnes intéressées par le sujet. 

Nous avons aussi participé cette année, à 2 salons des associations, nous 
permettant de sensibiliser le public à ce phénomène malgré le fait que la majorité 
des personnes pensent toujours qu'elles ne peuvent être touchées par ce problème 
car pensant - à  tort- que l'emprise ne peut être faite que sur que sur des personnes 
« faibles ». 

Nous avons pu constater, à nouveau, qu'il y a une méconnaissance des techniques 
de recrutement et des implications négatives de l'appartenance à ces groupes, qu'ils 
soient petits ou grands, bien que peu de personnes se sentent concernées par le 
sujet. Nous y avons aussi recueilli de nombreux témoignages de personnes ayant 
réussi à s'extirper de ces groupes ou mouvances. 

Points marquants 
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Le transhurnanisme présente toujours un réel danger car il est susceptible d'offrir des 
moyens aux sectes pour mieux conditionner leurs adeptes. 

Comme tous les ans nous voyons de nouvelles techniques apparaître et se 
répandre, désormais avec une rapidité surprenante, sur Internet avec le 
développement des réseaux sociaux ainsi que des chaînes vidéo. Les dérives ne 
touchent plus seulement les personnes en contact direct, elfes ont désormais un effet 
buzz qui amplifie le phénomène (coachs, diverses thérapies, mode de vie ,,,) et qui 
va bien au delà du territoire local. 

CONCLUSION 

Le problème des dérives sectaires se complique sans cesse, utilisant de nombreux 
masques et est toujours un danger pour la société et l'individu. 

Nous sentons vraiment la nécessité de continuer notre action. Les personnes qui 
nous contactent, dont nous rencontrons certaines, nous disent être très marquées 
par l'écoute et l'aide que nous leur apportons. 

Fait à Aix en Provence, le 27 novembre 2018. 

Le rapport d'activités définitif vous sera transmis en début d'année 2019 

La présidente, 

Jacqueline BURGUIERE 
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