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SECTES DANGER - www.gemppi.org 

GEMPPI BP 30095 - 13192 Marseille cedex 20 
Groupe d'Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de !'Individu 

Email : gemppi@wanadoo.fr 

Permanence téléphonique: du lundi au vendredi de 9h à 18h30, sauf jours fériés: 
0 4 9 1 0 8 7 2 2 2  et 0 6 9 8 0 2 5 7 0 3  

*** 

Accueil du public à la Cité des associations de Marseille 93, La Canebière 
Tous les premiers mardis de 17h30 à 19h. Sans rendez-vous 

Accueil sur rendez-vous du lundi au samedi 
26A, rue Espérandieu 13001 Marseille 

*** 

Site Internet : http://www.gemppi.org 

Réseau social :  https://www.facebook.com/gemppi/ 

Premier avis juridique : gemppi.juridique@laposte.net 

Permanences du GEMPPI dans les autres régions 

-Ardèche: 06 61 23 31 96 

-Auvergne: 06 07 45 71 71 (4 départements) 

-Drôme: 07 52 06 97 81 

-Finistère-Morbihan : 06 23 18 49 53 

-Limousin : 06 41 46 90 84 (3 départements) 

-Moselle: 06 33 12 99 61 

-Nord : 06 63 21 97 56 

-Seine Maritime : 06 62 01 65 80 

-Val de Marne (SOFI-ADFl94): 

-Coordination fondamentalismes protestants : 07 68 31 35 36 

Sommaire 

Pages 2 à 3, rapport moral 
Pages 3 à 12, rapport d'activités 
Pages 13 à 15,  statistiques sur les demandes reçues par tél, internet, courrier et entretiens 

1 



Bilan moral 

Notre site internet a été complétement rénové et modernisé pour s'adapter aux dernières exigences 
d'efficacité. Au dernier comptage annuel, 120 000 visites de notre site internet, soit 400 par jour en 
moyenne : www.gemppi.org 

Nous avons mis en place une formation de 20 heures en ligne« MOOC gestion des risques sectaires», 
à destination des professionnels du droit, de la santé, des psychothérapeutes, des experts auprès des 
tribunaux et des particuliers. 

Nous avons reçu 1113 demandes d'aides et d'informations en 2019 au GEMPPI par téléphone, emails, 
réseaux sociaux, courrier, et à nos permanences d'accueil du public. Ceci a généré environ 3400 
actions à destination du public (hors conférences et actions médiatiques, conférences, formations, stand 
d'information . . .  ). 

L'objectif d'augmenter la visibilité de notre association pour travailler en prévention des problèmes sectaires a 
largement été atteint, car nous avons fait l'objet de nombreuses publications dans les journaux et sur des chaines de 
télévision nationales. 
Nos statistiques et observations annuelles indiquent que les gens ont de plus en plus tendance à nous interroger avant 
de s'engager dans des organismes ou des mouvements pour lesquels ils ont des doutes. Ces derniers représentent 
maintenant plus de la moitié des demandes que nous recevons. 
La prévention est plus facile et plus efficace, mais elle est couteuse en temps et en moyens financiers, car les 
informations que nous donnons peuvent toujours faire l'objet de procès et nécessitent un gros travail de recherches 
préalables. La divulgation d'informations sur les groupes sectaires ou déviants nécessite de solides connaissances, du 
discernement entre l'anodin original et le véritablement dangereux ou nuisible: donc de l'expérience et de bons 
dossiers sont nécessaires. 

Comme chaque année, une action forte a été menée aussi dans les milieux de la santé pour prévenir 
l'opportunisme et la banalisation des dérives sectaires dans ce domaine. En particulier, la charte des « Praticiens et 
acteurs du corps et de l'esprit» que nous avons institué en 2008 continue à servir efficacement d'outil de régulation de 
certaines professions à fort risque d'entrisme sectaire (méthode de soins et de mieux-être non-conventionnelles, 
formations . . .  )  et évite les amalgames. 
La charte des « Praticiens et acteurs du corps et de l'esprit » se distingue de toutes les autres chartes ou codes de 
déontologie en ce que c'est une association extérieure à ces pratiques (le GEMPPI) qui assure la régulation et tient le 
registre et qui de ce fait, ne peut être accusée de complaisance. Elle permet d'offrir plus de garanties aux usagers et 
donne l'opportunité aux praticiens et acteurs du corps et de l'esprit qui refusent les mauvais comportements, d'être 
amalgamés à ceux de leurs confrères qui sont dans la dérive sectaire, voire thérapeutique. Certaines institutions 
publiques locales utilisent cette charte comme "filtre" pour leurs structures. Elle est consultable sur notre site internet. 

Nous recevons de plus en plus des signalements pour que nous exercions notre vigilance ou une action sur tel ou 
tel groupe générant des inquiétudes dans leur entourage, ce qui permet d'anticiper certains problèmes (médiation, 
etc.). 

Nos statistiques 2019 soulignent un maintien des demandes liées aux sectes religieuses et un maintien à un haut 
niveau de demandes concernant les sectes ou praticiens new age ayant comme produit d'appel les méthodes de soins 
ou de mieux être non conventionnelles, débouchant fréquemment sur des offres de type spirituel et souvent déviantes 
et du charlatanisme comportant beaucoup de risques pour la santé des usagers. Heureusement, comme nous l'avons 
évoqué plus haut, ces demandes se font de plus en plus en amont d'éventuels engagements. 
Ceci correspond certainement au «marché» actuel, où le spirituel classique s'efface devant les croyances 
superstitieuses censées répondre aux problèmes immédiats de l'homme moderne occidental (santé, bonheur, réussite et 
non plus tellement l'aspiration à un au-delà paradisiaque). 
Des études ayant fait ressortir que plus de 50% des Français ont eu recours à des médecines parallèles justifie une 
forme de spécialisation que notre association a prise sur ce créneau. 

A savoir que toute publication, toute intervention médiatique, demande une énonne préparation dans l'objectif 
d'effectuer un travail de prévention efficace à large échelle et aussi en limitant les risques juridiques que cela implique. 
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L'absence de réaction, ou de prise de risque, ne permet aucune action préventive en matière de dérives sectaires et 
thérapeutiques. Les groupes sectaires sont très procéduriers et disposent de moyens financiers leur permettant tous les 
abus procéduraux. Tous nos adversaires ont été déboutés jusqu'à ce jour, mais malgré cela, les procès nous ont coûté 
de l'argent et c'est grâce à l'aide du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et de la ville de Marseille que nous 
pouvons continuer à rendre nos services d'aide, de prévention et de conseil aux particuliers et aux institutions qui nous 
sollicitent. Sans ces moyens, nous serions condamnés au silence. 

Partenariats avec : 

-L'AFIS, Association Française pour l'Information Scientifique (www.afis.org ) et le GEMPPI, ayant des objectifs 
convergents de promotion de l'esprit critique et de diffusion de l'information scientifique, ont conclu un partenariat en 
décembre 2017 et continuent en 2019 à œuvrer de manière complémentaire pour éveiller l'esprit critique de nos 
concitoyens. Nous avons participé au 50 ans de l 'AFIS à Marseille en animant une table ronde « Pseudosciences et 
dérives sectaires» le 30 novembre à l'hémicycle du Conseil régional PACA à Marseille, avec plus de 200 participants. 

-L'UDAF 13- Union Départementale des Associations Familiales. Le GEMPPI en est membre depuis le 10 décembre 
2018 

Rapport d'activités 

'  '  

1) Visibilité, accessibilité et fonctionnement de notre association 

1  

Notre centre de documentation en plein centre de Marseille, comportant un bureau équipé, une salle de réunion, une 
bibliothèque et des outils de communication et d'archivage ainsi que les instruments de lecture nécessaires 
(ordinateur, etc.), ainsi que le travail d'une salariée à mi-temps, nous ont permis cette année de continuer notre travail 
d'archivage et de classement de notre énorme documentation permettant de rendre notre action d'information, d'aide 
et de prévention beaucoup plus précise et performante. 
Ce centre de documentation nous permet de réunir les membres de notre association sans contraintes d'horaires, afin 
de faire des séances de formation, de mener des travaux de réflexion internes, de rendre accessibles aux particuliers, 
étudiants et chercheurs, reportages de chaines de télévision, qui en ont besoin les documents écrits et audio-visuels qui 
pourraient les aider ou les sensibiliser. 

Notre site Internet a été complétement modernisé, tant par le contenu que sur la forme: www.gemppi.org . 

Ce site est très visité et nous rend visible et accessible à tous ceux qui ont un accès Internet. 

Notre permanence d'accueil du public, tous les premiers mardis du mois de 17h30 à 19h. à la Cité des 
associations (93, La Canebière Marseille), a permis à des personnes cherchant des informations ou confrontées à une 
secte de venir nous rencontrer sans rendez-vous et dans l'anonymat si tel est leur choix. 

Notre colloque annuel à l'Espace Ethique Méditerranéen et les différentes conférences et séances de formation 
que nous avons organisé cette année ont permis de sensibiliser le public et les professionnels aux dérives sectaires 
notamment dans le domaine de la santé, thème de prédilection des groupes à risque. (Voir chapitre 4 ci-après) 

Notre commission « Santé, éthique, idéologies » au sein de l'Espace Ethique Méditerranéen (4) Hôpital de La 
Timone - Marseille, est une ressource spécialisée au service des étudiants et des professionnels de santé dans le 
domaine des dérives liées à des médecines « non-conventionnelles », « holistiques » ou à des sectes guérisseuses ou en 
opposition avec la science et l'éthique. 

Un engagement au niveau européen : Le président du GEMPPI est administrateur financier de la FECRIS, 
Fédération Européenne des Centres de Recherche et d'information sur le Sectarisme (2), ONG à statut participatif 
auprès du conseil de l'Europe et auprès de l'ONU (ECOSOC). 
Le siège social de la FECRIS est situé à la même adresse que le centre de documentation du GEMPPI à Marseille 
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Le GEMPPI est l'une des associations françaises régulièrement recommandées par la Mission interministérielle 
de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes, services du Premier ministre) dans ses diverses 
publications. Malheureusement, la Miviludes sera diminuée et fondue dans une autre institution du Ministère de 
l'intérieur en 2020. (Voir site de la Miviludes : http://www.derives-sectes.gouv.fr/conseils-et-principes-de 
prudence/la-miviludes/les-ressources-en-r%C3%A9gions/vos-interlocuteurs-en-r%C3%A9gio ) 

Partenariats du GEMPPI : 
-Membre de la FECRIS C2l 

-Membre de la Fédération des Amis de !'Instruction Laïque (FAIL) - Ligue de l'enseignement 
-Membre de l'UDAF (Union départementale des associations familiales) 
-La commission« Santé, éthique, idéologies» pilotée par le GEMPPI est membre de l'Espace Ethique Méditerranéen, 
Hôpital de La Timone, Marseille. (4) 

-Le GEMPPI est partenaire du CCMM - Centre contre les manipulations mentales, Paris (5) 

-Partenaire de l '  AFIS- Association Française pour l'Information Scientifique 

2) Publications et médias 

L'édition des 4 bulletins trimestriels d'information et de prévention sur les dérives sectaires : "Découvertes sur 

les sectes et religions" 

A chaque parution, notre trimestriel est diffusé en moyenne de 1 OO exemplaires sur format papier et à environ 200 
exemplaires sur support Internet. 

Notre site Internet : www.gemppi.org est très visité, environ 120 000 visites par an. 

Les différents articles parus dans la presse et mentionnant le GEMPPI et certaines interventions dans les 
médias. Voir ci-après au chap. 4 

Nous avons mis en place une formation certifiante de 20 heures en ligne« MOOC gestion des risques 

sectaires », à destination des professionnels du droit, de la santé, des psychothérapeutes, des experts auprès 
des tribunaux et des particuliers. Le but étant de multiplier les intervenants ayant des compétences dans 
notre domaine sur internet notamment. Il n'existe plus de formation en France dans le domaine des dérives 
sectaires et cette initiative est unique en Europe. Un partenariat avec l'Université d'Aix-Marseille est en 
cours de réalisation. 

3) Les tendances et évolutions 

En plus des actions ponctuelles menées (voir ci-après chap. 4), 1113 demandes d'aide et d'informations nous ont 
été adressées en un an. (90% de ces demandes provenaient des Bouches du Rhône, dont 70% de la ville de Marseille) 

Il nous a fallu conseiller et répondre aux demandes d'informations de différents services de l'Etat, des communes, des 
chaînes de télévision, des radios nationales et locales, des journalistes et de nombreux particuliers. 
Nous avons reçu ces demandes par téléphone, par Internet, (emails et réseaux sociaux) et plus rarement par courrier et 
y avons répondu par les mêmes moyens, ainsi qu'au travers d'entretiens. (Voir statistiques GEMPPI 2019,  ci-après) 
Les thèmes abordés ont été multiples. Ceci provient de « l'émiettement» du phénomène sectaire. Les questions posées 
ou les demandes d'aide ont porté sur les grandes sectes bien connues et sur des thèmes récurrents tels que les dérives 
sectaires dans les domaines de la santé, du bien-être et de la formation, orchestrées par un nombre grandissant de 
groupuscules associatifs, de centres de formation douteux et de thérapeutes « holistiques ». Par ailleurs, il nous a fallu 
répondre à des demandes concernant les radicalismes religieux. 

Pour répondre à cette demande massive d'informations, de prévention et d'aide, nous nous appuyons 
quotidiennement sur notre documentation, qui s'enrichit régulièrement de pièces fournies par tous nos correspondants, 
qui jouent un rôle d'observateur dans leurs régions respectives, ainsi que sur le soutien de bénévoles qualifiés dans 
certains domaines utiles à nos buts (Médecine, psychologie, philosophie, droit, informatique). Les messages de 
remerciements ou d'encouragement que nous recevons de certaines personnes que nous avons aidées ou informées, 
détournées de groupes à risques et l'intérêt exprimé pour nos publications ou notre action d'organismes officiels ou 
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représentatifs nous incitent à persévérer avec confiance. Notre association a atteint un niveau d'audience national et 
les spécialistes reconnus de ces questions ne manquent pas de citer nos travaux et nos coordonnées. 

Nous avons des correspondants dans les régions suivantes : 

-Ardèche: 06 61 23 31 96 

-Auvergne : 06 07 45 71 71 (4 départements) 

-Drôme: 07 52 06 97 81 

-Finistère-Morbihan: 06 23 18 49 53 

-Limousin : 06 41 46 90 84 (3 départements) 

-Mosel le:  06 33 12 99 61 

-Nord : 06 63 21 97 56 

-Seine Maritime : 06 62 01 65 80 

-Val de Marne : 06 87 57 02 09 

-Coordination fondamentalismes protestants et dérives sectaires: 07 68 31 35 36 

Nous avons aussi des correspondants actifs dans les régions suivantes : 
Bourgogne, Jura, Doubs, Paris, Haut Rhin, Vaucluse. 

Le Correspondant du GEMPPI est avant tout un adhérent de l'association jouant un rôle d'observateur et de collecteur 

d'informations sur le phénomène sectaire là où il habite (ville, département, région, selon son gré . . .  ). Il est nommé par 

le président pour un an et peut être reconduit dans cette fonction chaque année. Il peut aussi jouer un rôle référent (pas 

seulement local) pour un groupe sectaire ou une thématique qu'il connait bien. Il peut aussi, créer une banque 

d'informations sur les groupes sectaires ou douteux de sa zone géographique (tracts, documents, livres, statistiques, 

adresses . . .  ). Bien qu'il n'ait pas de rôle représentatif, il peut se voir confier des missions ponctuelles avec un objectif 

précis, par exemple, rencontrer une famille concernée ou une personne victime d'une dérive sectaire près de chez lui, 

recueillir son témoignage, assister à la manifestation ou à la conférence d'un gourou ou à celles de thérapeutes 

sectaires, rendre témoignage de ce qu'il a vu et entendu, récupérer la documentation mise à disposition, parler avec les 

adeptes, etc. 

4) Quelques faits et actions ponctuelles menés par le,. GEMPPI en 

2019, illustrant SOn action. (Hors assemblée générale et réunions de CA et de bureau) 

-8 janvier- 1 Séance de d'initiation aux risques sectaires et aux radicalismes religieux, classe préparatoire sanitaire 
et social. Lycée Pastré-Grande Bastide 20 Av. Grande Bastide 13009 Marseille. 30 élèves 

-30 janvier- 1 Séance de d'initiation aux risques sectaires et aux radicalismes religieux, classes de seconde. Lycée 
Pastré-Grande Bastide 20 Av. Grande Bastide 13009 Marseille. 70 élèves 

16 février, réunion de formation du GEMPPI de 17h à 19h30 au local 26A rue Espérandieu 13001 Marseille. Un 
certain nombre de cas et de situations d'emprise sectaire (anonymisés) traités par Je GEMPPI ont été soumis à 
l'analyse de Michel Mialon psychologue clinicien et ont fait l'objet de débat avec les participants. Ce derniers ont 
aussi proposé des cas auquels ils ont été confrontés dans leur entourage. 12 participants 

-4 mars. Avignon, participation à la cellule de prévention préfectorale du Vaucluse des délinquances et des 
dérives sectaires. Avec notre correspondant du Vaucluse. 40 participants. 

-14 mars. Séance d'information et débat sur les nouveJles sectes pour l'association Loisirs et Solidarité des 
Retraité Marseille, de 14h30 à l 7 h .  Maison du peuple 109 Bd Vauban 13007 Marseille; 50 participants 
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-18 et 19 mars. Journées de formation à destination de professionnels de l'éducation et de religieux 
sur le thème : « CRITÈRES de DISCERNEMENT sur LES NOUVELLES CROYANCES- Expériences de 
prévention et de déconditionnement » - Maison diocésaine 28 rue de l'Aude 31500 Toulouse - 
Intervention su Pdt du GEMPPI sur les nouvelles formes de sectarisme. Journée organisée par le Service 
Pastorale Nouvelles Croyances et Dérives Sectaires du Diocèse de Toulouse : 30 participants. 

-6 mars, article sur le Reiki dans la revue VICE (Presse nationale), avec la contribution du GEMPPI 
Bienvenu dans la nébuleuse du Reiki, par Constance Vilanova 
https://www.vice.com/fr/article/43zb53/bienvenue-dans-la-nebuleuse-reiki 

-4 avril, à la une avec un article 2 pages dans La Provence et Corse matin avec la contribution du GEMPPI. 
Guérisseurs : des vertus indéniables et de nombreuses dérives - Les thérapies alternatives sont en plein boom. Pour des 
millions de Français, elles ont des vertus indéniables. Les dérives existent pourtant. Et certaines inquiètent. Par 
Delphine Tanguy et Sophie Manelli 
https:/ /www .laprovence.com/arti cle/edition-marseill e/5442131 /le-retour-des-guerisseurs.html 
h ttps:/ /www .corsemati n .corn/ aiii cl e/aiii cl e/ guerisseurs-des-ve11u s-i nden iab I es-et-de-nom breuses-deri ves 

-25 avril, réunion de formation du GEMPPI de 17h à 19h30 au local 26A rue Espérandieu 13001 Marseille. Un 
certain nombre de cas et de situations d'emprise sectaire (anonymisés) traités par le GEMPPI ont été soumis à 

l'analyse de Michel Mialon psychologue clinicien et avec le concours du Dr Hyacinthe Gaudin de l'ordre des 
médecins du 05 et représentant de l' ADFI Gap et ont fait l'objet de débat avec les participants. Ces derniers ont aussi 
proposé des cas auxquels ils ont été confrontés dans leur entourage. 15 participants 

-2 mai, le président GEMPPI interviewé dans l'article du journal Le Point n°2435 « Islamistes, identitaires, 
indigénistes, néo-évangéliques, gilets jaunes, . . .  La poudrière, trois mois dans cette France au bord de la sécession ». 

-4 mai, participation et élaboration de projets communs du GEMPPI et de l' AFIS13- Association Française pour 
l'Information Scientifique lors de l'assemblée générale de cette association dans les locaux du GEMPPI à Marseille. 
1 5  participants 

-12 mai. Sud Radio -Le président du GEMPPI et administrateur à la FECRIS est intervenu à 8h30 sur Sud 
Radio (5 mn) pour alerter nos concitoyens sur les risques sectaires via internet et a invité les auditeurs à 

contacter l'une des associations membres de la FECRIS au moindre doute (site: www.fecris.org) 

-12 mai au journal national de 20h sur TF1 le président du GEMPPI a été interviewé au sujet des charlatans et 
autres gourous sectaires profitant des difficultés des gens, tels que les marabouts, les chamanes et en particulier 
Ashram Shambala, mouvement présent dans le département des Bouches-du-Rhône. 

-21 mai, interview du président du GEMPPI dans le journal La Croix. 
Emprise sectaire et réseaux sociaux, les nouveaux dangers, par Hadrien Genieys, 
Le congrès annuel de la Fédération européenne des centres de recherche et d'information sur le sectarisme (Fecris) s'est 
tenu à Paris le vendredi 17 mai sur le thème« Combattre l'emprise sectaire sur les réseaux sociaux» (Extraits) 
À l'occasion de son congrès annuel qui s'est tenu à Paris le vendredi 17 mai, la Fédération européenne des centres de recherche et 
d'information sur le sectarisme (Fecris) a évoqué les nouveaux dangers liés au développement des réseaux sociaux . . .  
Le Web contaminé par le conspirationnisme 
. . .  De son côté, Tristan Mendès France, qui enseigne les cultures et les usages numériques à l'Université Paris-Diderot... le 
problème de cette sélection de l'information qu'opèrent les algorithmes est qu'elle enferme l'utilisateur dans une « chambre 
d'écho où son opinion est renvoyée tout le temps», contribuant à faire de ces réseaux de véritables « incubateurs de la 
radicalisation », des lieux où « se polarisent les groupes idéologiques» et où ainsi « se concentre et se propage la haine». 
Sensibiliser les gouvernements européens à la question des dérives sectaires 
. . .  Didier Pachoud, trésorier de la Fecris et président et fondateur du Groupe d'étude des mouvements de pensée en vue de la 
protection de l'individu (Gemppi), se félicite que la France soit motrice dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires. 
« Cela tient à notre culture de la laïcité, qui est une exception mondiale. Ici, la matière religieuse n'est pas sacralisée comme elle 
peut l'être ailleurs et de manière fondamentale la protection de/ 'intégrité des personnes prévaut en justice sur les prétextes 
religieux », 

https://www .la-croix.com/Religion/Emprise-sectaire-reseaux-sociaux-nouveaux-dangers-2019-05-21-120102337 5 ?from univers=lacroix 

-Mardi 4 juin. Réunion d'information Emprise sectaire et réseaux sociaux suite au symposium international de la 
FECRIS à Paris le 17 mai et auquel plusieurs membres du GEMPPI ont participé (mention dans la presse nationale, 
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voir: https://www .la-croix.com/Reli gion/Emprise-sectaire-reseaux-sociaux-nouveaux-dangers-2019-05-2 l 
l 20l023375?from univers=lacroix - ). Local du GEMPPI à Marseille. 15  participants 

-22 juillet. Le GEMPPI est mentionné et son président interviewé dans le Hors-série été 2019 de Causette au 
sujet de la kinésiologie et des dérives sectaires qui peuvent être induites par cette pratique. 

- 7 août, publication dans l' « European Scientist » d'un l'article signé par le président du GEMPPI : 
De l'ultra modernisme au post modernisme: l'empire de la subjectivité et des pseudo-sciences 
https://www.europeanscientist.com/fr/opinion/de-lultra-modemisme-au-post-modcrnisme-lempire-de-la-subjectivite-et-des 
pseudo-sciences/ 

-28 août. Allocution du Pdt du GEMPPI lors de la conférence de presse organisée par la ville de Marseille à 
l'Hôtel de Ville, Espace Bargemon à l'occasion du salon des association Vivacité au parc Borely. Le pdt du GEMPPI 
a pu présenter les activités de l'association à un large publique 

-7 septembre, réunion de rentrée du GEMPPI ouverte à des personnes non membres. Local du GEMPPI - 20 
participants 

-12 septembre, intervention du pdt du GEMPPI à Embrun à l'invitation de I' ADFI 05, pour une conférence - 
débat sur le thème « Sectes et santé » : 60 participants 

-6 novembre. La Provence, venue d e «  Mère Amma » à Marseille, interview du président du GEMPPI 
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-2 octobre, article dans La Provence, avec une interview du président du GEMPPI 

P.IV La lutte contre les sectes 
a-t-elle du plomb dans l'aile? 
Les associations s'inquiètent de la dissolution, confirmée hier, de la Miviludes 
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Lîbhatfan. VoU! qui ne 
convatne � joumatls.lt' 
1can·tianni,1,c Malet. Prili; Al· 

de ce mo- 

�rfl$1(��ftl�1>�,Jmt1as�ti!m�hltt1��,r.'����!aM�•, 
Ellu �u une formation qui tm bifflt6t r� il'l.ltl �tlat iw<: Ml"*iitrU!ifkt11nm1mté. 

Lutte contre les 

� sectes: l'État a-t-il 
, lâché raffaire?P.v 

GRÉGOIRIPIRRAAYAITÉTÉATfAQUÎENDIFFAMA'llON 

Le droit de parler des dérives d'une 

"les sectes sont en 

train de remporter une 
bataille décisive. 

nech, t}IIÎ !'Il 
gnant que se, missions 
'com:r.mt plusieurs domaines". 
et non !1i se11l champ d1, la radt 
calisation. 

«(:'°PSr sfarner ta mnrt de la ,\fù,i· 

ludes", ,�, déclaré. constemë. 
l' artcien ,Mpu1.!" Ut (;t'l'.1,ge:- Fe- 

rats dt: 2015. m,1,h!t,_ 

d'autres Intervenants la 

lutte contre la radkalls.atlon te· 
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-5 octobre, colloque national du GEMPPI à l'Espace Ethique Méditerranéen, intégré à la fête de la 
science 
https:/ /www. echosci ences-p aca. fr/ comm unau tes/fete-de-1 a-sci ence-en-paca-fdspaca/ evenem ents/1 es-esoteri smes-pseudo 
sci enti fi ques-dans-l e-domain e-de-l a-sante-enj eux-et-risques-sectaires 

140 participants - Programme réalisé : 

Colloque national 

Les ésotérismes pseudo-scientifiques dans le domalne de 

la santé 
Enjeux et risques sectaires 

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 de 9h00 à 17h00 

A l'Espace Ethique Méditerranéen 
Hôpital adultes de La Timone - 264, rue St Pierre 13005 Marseille 

9h00-9h15. Présentation de la journée. Didier Pachoud, président du GEMPPI .  

9h15-10h15.  Les principes de résistance au changement chez le récepteur (adepte ou autre). Fabien 
Girandola, professeur - Psychologie sociale de la communication. Laboratoire de Psychologie sociale. 
Université d'Aix-Marseille (EA 849). 

10h15-11h15 .  Introduction sur les conséquences des refus de vaccinations. Alain Ghigl ia- Dr en 
pharmacie. 

1 1 h 1 5  -  12h15 -  Les dérives thérapeutiques révélées de l'intérieur : le point de vue d'un détective 
privé infiltré. Benoît JUDDE, détective privé spécialisé, juriste, directeur d'enquêtes de !'Agence J & D 
(Angoulême), www.agencejd.fr 

Coupure 

14h00-15hOO. M. le Cdt François Trichet, Officier de Liaison Gendarmerie & Conseiller Pôle Sécurité 
à la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires - Miviludes 
(Services du Premier Ministre). http://www.derives-sectes.gouv.fr/ 

15h00- 16h00. Mécanismes et impact des médecines ésotériques dans le domaine de la santé. Dr 
Valentin Ruggeri (Médecine nucléaire Grenoble). 

16h00-17h00. Peut-on émotionnellement s'affranchir des croyances ? Pierre Le Coz Professeur des 
Université en philosophie, Directeur du département des sciences humaines de la Faculté de médecine de 
Marseille, EEM et UMR 7268 ADES/CNRS/EFS, Auteur de « Le gouvernement des émotions. Et l'art 
de déjouer les manipulations » Albin Michel. 2014. 

Les conférences-débats ont été fi lmés pour diffusion ultérieure -Avec le soutien de la Vil le de Marseille, du CD13, de 

l'Espace Ethique Méditerranéen et du CEREM. 

Délivrance de certificats de formation 
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- 7 octobre article sur les sectes dans le magazine Maxi, de Carole Caillaux, avec un entretien avec le 
président du GEMPPI 

Démasquer 
les sectes 

pour mieux 
s'en protéger 

Grâce à Internet, les sectes peuvent recruter 
rapidement et de manière masquée un public 

beaucoup plus important. Pour éviter de 

tomber dans leur piège, restons vigilants ! 

Sur Internet, oœocee 
<:ùri;tin�; 'SJ1ü5 &10thn�, se 
i-:;;;cthlnt p31t-i"'J-k uos '$,rr:trn;.. 

l H>+jU il n/:J J'f''f""\·: d, <uivr , 
un, f,)f:1h!t,m p»Hr a;spr, 

Sanie, bien.,itro, œvn!oppement 
Ç?t':f"}.rt.1fmd !tont dtJ\,"Ci1u� Ùt.'H, t»C1.> 
\.<tW'S. d�ap-prochè, (- !\ nthlll h 1J','.) 

rl•ll"',h!i,: ljHi 
tr\�ü\-1... ùl 

\nu-, UH lL1 !l\, n:1 {\<> �,101 t•JJ\ r, 
..,.,,,;�, �Jn .u.tr- ,, 

"r··· 
�,:11 !11{ 

h .idt 1., p1cHhllt d1'd J. Of { ,,nl 
muït.rnk l l d1H-u-.,. r l" nr-, prrn 

",\ ut-, di:� \f ,I\ -">, -'! 1"\'i,_ ( " "  ( ,  >!) 

kr, �. -, tiU� j'i.-'f m.. H,. Jli �I ,.}._,  ,,,,,� 
c:/1, ',<.!\ ,._-,)1Huiir\: n,1"1,.·� ntr,"' 
d'1111{.t<1 \'\! ph1·�:..;,qs,1l1> I'·,, 

u, 1<.r, r1i (-;,:.., f ,L "!ll\•,ltH·; 

Comrnont ,ruingnr plu& �ain ? Où 
trouver un �t;,gn de <lév<>loppe· 
ment personoel ? ..-\'."-/ 

moî -rnè,m .. : i't �oul:l;�l>r ruc-, dou · 
leur v, j'ai ne ... :cpt� z faî d�p\.]tbÏ.: 
12.00(h.'utP�l.'H deux ans . .lu:-.lp1·(1 
cc qu'une de 1111.::'-. :1mîi,.:" m'ouvre 
les yeux . . .  ,,,  Si hiu..; k$th.:rap1.:uk' 
d """l'tl�ti..'h" » dt: vjc 111..: .,,1.ml p,1..,th: .... 
gourrni,, la 0< mode \, du ù15v,.-!op· 
pcmcnt r,:r·><mnd, du bien-être. 
;.ùns.,î1.1m ... '1H,lrçpr�,>ccupatî,m IC:· 
titimcù être en h1mm:sa11fl..: pcr� 
mettent .urx scctcs dc tn mvc r faci 
lcmcnt des pr(1ics '. tt:péranl leurs, 
vicrimcvsur k: .. Iorurn .... quand cc..:; 
dcr nièrcs évoqucn! lcurs diftlcul 
tés. lest\ iun ms et adq)tc-S savent 
tn-uvcr h:� rnotx qui ra-surent 1..:I 

qui mettent en confiance. Peu à 

fk..tJ, ils i11dlüt1l l.t vi..::ti1nt: ; t , u.:l1c 

t.0r un livre ou un I)VD,It partici 
("l\.'.f ù une conférence, �1. venir en 
cowm1lution�i,�uivr1,.• un "'-tagt.'.Ct 

encore un autre. Ï.n ,._j;.:1jn)ç tcn. 
l.'.:\H1fJcd� nouveaux ami .... quî p,ir 
lagcnt :,_._,.., pti:1 H.:cupdlii ,n� L'i Iu 
C(if11[1ft.:nm.:nt mieux (jlfl..' '-' 111 ,;..'.0" 

l(1ura�.c hahilm.:1 . . .  
�� Cc-, pn!datcur.., uülî-....1..'t1l t.l,.-.._ 

tcchniqur � de manipulation qui 
leur permettent de pn .. -ndrc prü� 
tH�'>:,,.iv1..:nu;nl le ,.:untri\k· Mn un 
indi\·idu,;tftinnc AnnvJt"'"•l . ..,,> 

c1itair�!!énér;1k· J� la Mivilnd ... ,, 
(l,'tiÙ' en: adrtf). ils ixolcut r= il 

peu leur rrolt..· et Ja çoup1 . .' th:�..::-. 

prochcvcn lui expliquant 4uv tout 
CCtfUÎ est extérieur au t'f\)UJ">,.; cxt 
hrx.iqu�. "' Ainsi. ,î lc mouvcrncnt 
!:>...:�1:1Îr1..' \.::-.tirni.:. p.ucxemplc.quc 
wulv lc c iuon ct Îd Jnl.:Jlt.itilifi J�t· 
mettent Lk: gu,.�rir L'I d'an, indrc 
la -..0-rJ.:nit<..'.. ses adeptes explique 
ltlflf ;\UX OOU\-t,.'.;JU'I; mcrnbrcvquc 

!'l'UI �-:-.n11:,,u:-11.1;ruu'>.:!�,\..lhHt.F�-> 1•ut L"!'-t ur..: H'>.: l''l� 1.u,,r..:1 it.: an,u· 

rni.:nt w.di,iil tk gr\iur,: �r.1mi,.,,.,_ ,), ,�·m..;nt "'..'J.:tnin.: ri:-, ,k.·r. 

(�i1ss1on w1Arrnint$îé-'1-3-'.le C'..e 

\-�giî.3:r.ce et de !utte contre les dénves s-ectaires} : 
dcrives�sc..1cres.gouv.fr. 
v Des associations de victimes: 
L't;n,,, hi {Unior, nafümo!e des assocl;:1tlons de dêfer.se 
des tarrnlles et de r111d1v,du victimes de socles) d,spose de 
29 antennes locales [ADFIJ, tél. 01 34 OO 14 58, urmdl,01g. 
Le CCMM (Centre contre les m2ir:lpviations mentah::s), 
tél. 0143 711231, ccmm.as.,o.f1: 
Le C:,U,::\, {Centre nation.al d'accorr;pagn-ement famll1.:1l 

façe à rernprise sectaire), Ml. 03 20 57 26 77, calfes.ft. 

Le C\,''; f\P \Groupe d'ltt .• de d0s mouv1..�mcnts dB ;a p,;,,;nst:t: 
en vtœ dB Japmtection èe l'indlvictu), tè! 0698 02 570:3 

ou 04 91 08 72 22. gemppi.org, 

maxim��1Jr 11 
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-10 octobre 2019, Article dans le groupe presse de l'Est de la France (1 ,2 millions de lecteurs) de Ryad 
Benaidji. Interview du président du GEMPPI - Ici l'Est Républicain du l Oil 0/2019 

Un coup grave porté 
l'organisme fnt:erg0uverné 
ment'll de IUttl! contre 
tes sea�. la MMludes, 
est en passe d'être anipul! 
d'une pame de ses effectlfs 
ec Intégré au m1ntstêre 
de flntérleur. les assocta· 
t1oos sont vent debout contre 
cette dédsk:m. 

l' 
rmnünce ,"il tombée en dé. 

bu! <le "<111,iinc <h:mll:.rc . 
en 2020, ia Mi,ilml<':1 fMi:,sion 

irm .. Y!nini,Mrid!c Je vir.i!ani:c cl 
Je lutte contre les dérives sectai 
res) ne sera p!u,;. l:organi!lt11e, 
aujounJlmî plaœ sous !'autorî!{t 
du Premier ministre, va être rat 
taché au minillière Je l'Intérieur 
tout en perdant une partie deses 
13 foncticneaires. 

Un d1<.k pm,r k,, a,;,;,>L'ialions. 
�don qui ,dl\: d(s:ii<ion !<i;;rw 
l'ani:t Je mort de fa mission, 
tlk;;st•rc,mi<.-s<'l!l n,j,:wiî àl'At 
scmlilée nationale aux i:ôl(<S dt' 
soutiens pour renter 
de convaincre gm1vernl.'U1�mf 
de faire mard.e arrière. Une pé 
tition a aussi dé lancée en liJPle. 

« Ost abandonne un fleUfl)fl 
français» 

La Miviludœ partaee, clei;it1is 
2002, son acuvitê entre le tm l!i: 

ment des siimalem,mi, qui lui 
S.1)111 trarw.mi, (envirnn 2 :lOO par 
an) cr la formation <lt'll ,1,\i:ors 
;iub!i,.,, aux riSlJU"� sectaires Le 
bilan ,k la �trnchmi. pim1t1U1r11· 
,1 prtil(IU.Z- 1miqm· a11 monde, t�i 

ummimt111�'!1t salué. • On abnn 
donne un fleuron français. SL11 
fonctionnaires sont des spéçja. 
Iistes thœ; leur ,fornttitw -<lrolt, 
:<anl.:. €duc11fion. travail.. Ca 
n'c:;;t pas nen pcur nous.associa .. 
tions; ,ravoir un édairage si ri 
guurcux sur ç,a;.,;. sujets-.fà __ . », � 
d{"&,te Didier Pachoud, pr( i 

dent de l'association t1�1 ,!(·ktiw 
GEMPPI (trou:,,• J'étu,lc ,I,� 

mnuvemc�tts ,k pmiéc,. en vue 

de la protection dt: I'individu, 
Outre son démantè-lemenl par. 
ticl, les aso10ciations rednutent le 
rattachement de la stmttun;, il la 
place Beauvau, brisant son côté 
interministériel et dons: sa capn 
cité à saisir n'importe quelle ins 
titution lorsque k,;; associations 
l'alertent Sur ç�· poiut, Mati, 
!);non $\:st voulu rassurant, llflir· 
111ant qui.' l'intcnnini,l!fri:dité M> 
rait maintenue, ,·t q1a· ,:dh: 
nouvelle ortan�Nltivn 'f. ne corn 
pmmd pas, au cunlrairc, la bon. 
ne prise t1l compte J,· la va.ri-été 
de:; proh!ématiquct liées aux <lé 

rives sectaires. , 
Ce qui restera de la l\tivilu<lt.'ll 

devrait être fusionné avec le Ci· 
Pl)Jt un organisme de préven 
tion de la Jélioquanœ et Je la 
ra<lics).!icsatinn ilirc ci dr5'.s.nus), 
qui semble thvantaiee prèoccu 
per k-,; 1m1oritt'.;,; que les tlirivcs 
sectaires r>hh 1' l'La,, •• ·11tt·< 

iij Les m�t:ani>tHt'7t entre 
tes et fa r:ulica!h,:irinn bl,unique 
sont communs. Mai� cc rappro 
chement \.:1 Ialrcperdre sa vlsilli· 
lité il la Mivilndcs -, analyse 
[ean-Pierre Joui,!\"!, de !a F e "<Cris, 
une fé<lérntion inœmatlonalè: 
d'associations ami-sectes, � On 
la sp&ialise ci le reste passe à la 
trappe -, s'aj,!acc Didier Pa· 
choud. l'ourt,ini, la menace sec. 
tain: est loin .rern· éteink:, La 
Mivilmh.,; t."'I de plu� en plw, 
sollidtfo o..,; ùemk,r,; mots, avec 
un,;, mitnhè!llatinn di-,, �a� lmmh 
à trahtY • � a��n· un partenaire 
dl.' la mission. 

, On dcvr:1il faire I'inverse, 
plaide Clmline Ddpürtc. pré&J. 
dente de la ùfl'ei · !li radicalisa 
tion de<.'TaÎt iîtœ mî$ii"r sr.AfS lo 
hottl<'iic de la Mi>.i!ude.. n Ma.ti 
�w1L l".!leest plll'.H!f1("îelil)C, dlè 
n plus d'.:x;wrfonçc, FJ puis, !'ln, 
1.éri"e11r, c'c.-t dt la r;lprn.�on. 
Nous, ùn fait,!.: la pn,n'tl!Îon d. 
de la vîgilanrc' ,, �·cmporie-l-cl 
k. 

On peut 11e denuuider 1mur- 
1;uoi l'�tlli vtut !ie <lfuc!1gaf.W 
d'une mission qui cr4'lte rcl;rtive 
m 1: n t  p e u  ( t ll < ) Î l 1 $  ù c  
:lûO 000 ,wros m J.OHîj tout m 
• r-01Jl a nt bit'll �, sek>n fes ,h'l(>· 
dalio1ts. !)c:,: ack,irs de tt:rmin 
évoquent 1m ;ms,ihi� toht:yini; 
de �\'rt.ahws "'-'l:tc,s :i,1pt,-s ,J,.,, 

plus hautes� du r.-0uvair. 

Mais t't';<;t J;lltlt�e. tout simple 
ment, l'influ,:t'tce.... ùe fa C.-0ur 
<lès Ç()filJ}te:;qui a <l&:idMc�.lù· 
>illrlictm.111t lin Wli. clk a�ait 
fL'i:ûfllflltffill:� ce m1iprocllcmen1 
avoc li! CIPl.>H. appd,mi r,,!;tti. 

moirn, à • co11fort-<'I' • b nfr;:siun. 

f!Ofl!!'l<I! îAICO!RE 

O.!! il\itillbn de la ttde d11 M!t11dltt!ffll, m aollt 2001 à Cll.st:l':llmle (Alp,!'Hie:·lfa!!tt--1 
llll &t lit li dlffl'llire sl'!11 lt!!!J!le·pyrami!h!. ?-ilm1J ilvl fa Hvl<'fAJJAfl' 

La santé, cible privilégiée des sectes 
Environ 40 "Ai des signalements twnsmis à la Miviludes 
concernent la santé. En cause notanunent, un nombre impor 
tant, dans la population, de personnes âgées, ayan! un certain 
niveau culturel et un peu d'argent: « Elles réunissent tous les 
éléments pour être séduites par des soins alternai.ifs», com· 
mente Didier Pachoud, président du GEMPPl. 
Cc.� pratiques thérapeutiques à dérives sectaires « pullulent », 
selon Didier Pachoud. 11 est même mnintenant impossible de 
les dénombrer. Selon fo rcsporISablc associatif, elles résultent 
d'un cyde : .. Je consulte quelqu'un pour un pmblè!me de 
santé et cette personne, à la rtichcn:he d'argent ou sirnpll'ment 
de pouvoir va prendre ma vîe en main, me dire que j'ai 
vraiment dt,s d()ns qu'il faudrait exploiter el qu'après toul, je 
m'ennuie dans mon boulot. Elle va me suggérer de devenir 
thérapt'ule moi-même. Alors je vais rcntn:r en fomiaiion pour 
plusieurs années. J11 vai.s y mettre des milliers d'euros, pour 

apprendre du vent, présenté comme des techniques s'.tp 
puyant sur les te.xlcs ésotériques de la médecine chinoise 
ancien.ne, de l'ayurvéda, ou autre .. » Â la fm de la fonna!ion, la 
personne va, clic-même, pouvoir proposer des Uiérapics et des 
formations. Et le cycle rccommenœ. • C'est une chaîne lucra 
tive qu.i foit de nombreus<..,s victimes collaMniles., dt.,s familles 
qui pâlis.�cnt de œs engagements», commenlc Didier Pa 
choud. 
Néanmoins, il ne s'agit pns de mettre iout le monde dans le 
même sac : « Les soins non allopathiques ne sont pas forcé 
ment dangereux, ils peuvent î\lre ponctuel'!, permettent d'évi- 
ier certaines prises de médicaments . . .  Mais c'est très souvent 
une poric d'entrée vers la manipufation ». 

Poun'cn prémunir, le G EMPPI a hmeé une charte pour éviter 
de confondre les praticiens aux comportcmcn!s éthiques et 
rai�(lmmblcs d ceux ayant des prutiques sectaires ou à risque. 
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-18 octobre, le président du GEMPPI a participé à la réunion du groupe de travail sur les dérives sectaires 
organisée par le préfet de police des Bouches-du-Rhône (Directives du Ministère de l'Intérieur du 6 septembre 
2018 relatives aux orientations du ministre de l'intérieur en matière de lutte contre les dérives sectaires) 

-12 novembre. Conférence débat "Médecine douce et gourous", pour les membres de«  Marseille 
autrement» dans les locaux du GEMPPI et animée par son président. 35 participants 
https://www. marsei Ile-autrement. fr/sorties/l 034 7-i nformation-debat-medecine-douce-et-gourous-ani mee-par-1 e-president-du 
gemppi-specialise-dans-les-deri ves-avec-col lation-apero-prevue 

-15 novembre, conférence débat« Les sectes et la santé» à Taulignan (26770) avec le président du GEMPPI, le 
correspondant GEMPPI-Drôme et Alain Ghiglia, pharmacien., avec la participation du maire de la ville. 40 
participants 

-18 novembre, publication dans le journal Suisse 24 Heures, d'un article mentionnant les travaux du GEMPPI 
sur le mouvement« La Nouvelle Acropole ». «La Nuit de la philosophie», un festival qui provoque le malaise 
Par Emmanuel Borloz 

-26 novembre. Séance d'information sur les sectes dans le domaine de la santé à une classe préparatoire au 
métier d'infirmier. Lycée Grande Bastide -Pastré 13009 Marseille. 40 participants 

-25 novembre. Participation à la MATINALE DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE du CD13. Sous 
la présidence de M. Maurice REY Conseiller départemental délégué à la Sécurité-Prévention de la Délinquance et de 
la radicalisation. Le thème principal : Les violences faites aux femmes et conséquences pour les enfants. 
Intervention du président du GEMPPI, inscrite dans le PV. 
Réponse de M. REY : Merci de cette proposition - 200 participants. 

-26 novembre. Séance de formation sur les sectes et la santé à une classe prépa infirmier, avec Daphné GROS et 
Didier Pachoud. Lycée Grande Bastide Pastré 13009 Marseille. 20 participants 

-30 novembre. Le président du GEMPPI a animé la table ronde « Pseudo-sciences et dérives sectaires» 
dans le cadre du colloque organisé par I' AFIS, Association Française pour l'Information Scientifique à l'occasion de 
son 5 1  ème anniversaire dans l'hémicycle de I' Hôtel de région place Jules Guesde à Marseille. 
Les intervenants invités ont été : 
Valentin Ruggieri: médecin, membre de l'observatoire Zététique, Grenoble 
Brigitte Axelrad : Professeur de psychologie sociale, Grenoble 
Anne Josso, Secrétaire générale de la Miviludes, Mission Interministérielle de vigilance contre les dérives sectaires 
(Services du Premier ministre). 250 participants. 

-11 décembre, intervention auprès des lycéens, classes de terminales, LPP La cabucelle 13015 Marseille). 
Ateliers sectes et manipulations mentales. 2 séances de Sh à 12h. - 40 participants. 

-27 décembre, lancement de la formation en ligne certifiante « MOOC gestion des risques sectaires» à 
destination des particuliers, professionnels de la santé, de la psychothérapie, du droit et de différents domaines 
d'expertise, 
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Statistiques 2019 (Abrégées) 

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

Demandes d'aides et d'informations reçues en 2019 au GEMPPI, par téléphone, 
courrier, email, réseaux sociaux et notre permanence d'accueil. Total : 1 1 13  

Soit, environ 3400 actions à destination du public (hors conférences et actions médiatiques). 

Dernier comptage annuel de visites des pages de notre site internet 120 000 : www.gemppi.org 

Chaque demande différente, détaillée ci-dessous, a nécessité en moyenne 3 interventions ou contacts, par courriels, téléphone, 
courriers ou entretiens. La plupart de ces demandes ont été accompagnées d'avis et/ou de dossiers d'informations. 
Chaque avis ou document que nous procurons aux demandeurs est éprouvée par une étude et une analyse sérieuse car notre 
responsabilité peut être engagée moralement et juridiquement. 
Ceci nécessite de notre part d'avoir une solide documentation et d'effectuer un gros travail d'analyse de documents émanent de 
groupes à dérives sectaires, de témoignages et parfois de proposer des expertises juridiques ou autres. 

Tendances 
Nous observons un taux important des demandes d'aide technique, ce qui indique une tendance du public à prévenir les risques 
sectaires, à s'informer avant. 
Nous recevons de plus en plus des signalements pour que nous exercions notre vigilance sur tel ou tel groupe, ce qui permet là 
encore d'anticiper certains problèmes. 
Notons un maintien élevé des demandes concernant les sectes ou praticiens ayant comme produit d'appel les méthodes de soins ou 
de mieux être non conventionnelles, débouchant fréquemment sur des offres de type spirituel et souvent déviantes. Les demandes 
liées aux dérives sectaires supposées de groupes religieux se maintiennent, hormis l'islam radical au sujet duquel la demande 
augmente sensiblement malgré que nous ayons oeuvré à la création d'une association spécialisée dans ce domaine (Turquoise 
Freedom). 
Analyse globale : nos statistiques correspondent certainement à l'état du marché actuel où le spirituel classique s'efface devant les 
croyances superstitieuses censées répondre aux problèmes immédiats de l'homme moderne occidental (santé, bonheur, réussite et 
non plus tellement à une aspiration à un au-delà meilleur). Il faut savoir que plus de 50% des Français ont eu recours à des 
médecines parallèles, un vecteur important de dérives sectaires. Ces chiffres peuvent en partie souligner une forme de 
spécialisation de notre association que reconnait le public. Effectivement, nous menons à long terme plusieurs actions dans les 
milieux de la santé, notamment avec notre commission Santé, Ethique, Idéologie à l'Espace Ethique Méditerranéen (Hôpital de 
La Timone - Marseille). 

Les thèmes d'inquiétude et les problèmes les plus souvent rencontrés 
-Informations sur un groupe ou un « Maître» 
-Accompagnement dans le processus juridique pour la garde d'enfants dans le cadre d'un divorce où l'un des parents est engagé 
dans une dérive sectaire 
-Craintes pour l'éducation et l'endoctrinement des enfants 
-Destruction de couples ou de cellules familiales 
-Craintes pour la santé physique d'un proche 
-Manipulation mentale 
-Désocialisation d'un proche 
-Risques majeurs, voire vitaux pour la santé d'un proche (refus de soins appropriés . . .  )  
-Problèmes financiers ou matériels, risques pour le patrimoine 
-Craintes pour l'équilibre et la santé psychique d'un proche 
-Charlatanisme 
-Exercice illégal de la médecine 
-Domaine professionnel, travail, offres d'emploi 
-Tromperie, dissimulation des vrais buts et de l'identité du groupe 
-Infiltration ou influence des milieux décisionnels (politiques, institutions territoriales, Etc.) 
-Utilisation de substances hallucinogènes ou interdites 

Les demandeurs 
-Les particuliers et familles dont un proche s'est engagé dans un mouvement sectaire ou ayant un comportement pouvant le laisser 
penser, 
-Les différents médias, télévisions, radios, 
-Les avocats (principalement dans le cadre de garde d'enfants dans les procédures de divorce) 
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-Certaines institutions publiques, notamment qui ont besoin de filtrer des organismes et intervenants privés avec notre charte ou 
qui ont besoin de former leur personnel. 
-Des services sociaux ou publics 
-Des établissements d'enseignement 
-Des lycéens, étudiants, chercheurs dans le cadre de leurs études 

Il nous est demandé le plus souvent des dossiers, des analyses et des avis sur des documents ou des groupes, Les questions se 
présentent souvent sous cette forme : est-ce que monsieur. . .  ou est-ce que le thérapeute Untel est dans une secte ? Est-ce une 
secte? Y a-t-il un danger pour moi à m'engager dans tel groupe ou formation? 
Les demandeurs sont le plus souvent des proches d'adeptes de sectes ou de pratiques thérapeutiques douteuses. Ils nous 
questionnent de préférence le plus souvent parce que nous avons comme une sorte de spécialisation en matière de sectes et de 
santé. Certaines de nos publications dans ce domaine correspondent particulièrement aux besoins provoqués par le marché des 
sectes actuel. 
Nous créons aussi des événements (conférences, colloques nationaux . . .  )  pour sensibiliser certains secteurs sociaux (soignants 
Etc.) 

Localisation des demandes 

La plupart des demandes proviennent du département des Bouches-du-Rhône (entre 80 et 90%) et ensuite de la région Provence 
Alpes-Côte d'Azur. Mais l'impact des médias nationaux (TV, journaux) et d'Internet fait que nous recevons aussi des demandes 
de toute la France et parfois aussi de plusieurs pays européens en raison de l'investissement du GEMPPI à la Fédération 
Européenne des Centres de Recherche et d'information sur le Sectarisme -FECRIS (www.fecris.org), ONG auprès de Conseil de 
l'Europe et de l'ONU (ECOSOC). Le siège social de cette association européenne se trouve dans les locaux du centre de 
documentation du GEMPPI 26A, rue Espérandieu 13001 Marseille. Le président du GEMPPI est aussi administrateur à la 
FECRIS. 

Statistiques : décompte abrégé 

1)-Aides techniques demandées au GEMPPI -Total :  318 

2)-Type religieux ou pseudo religieux - Total : 257 

a) Groupes d'inspiration ou de type catholique ou orthodoxe : 
(Sous total : 3 1 )  

b) Groupes d'inspiration ou de type protestant : (Sous total : 1 19 )  
c) Autres groupes d'inspiration ou de type monothéiste : (sous total : 27) 
d) Satanisme et dérivés, néo paganisme . . .  :  (Sous total: 4) 
e) Groupe orientalistes et exotiques : (Sous total : 76) 

3)-New age, ésotérisme, occultisme, parapsychologie, santé holistique, médecines 
parallèles, bien être, développement personnel. Total : 483 

a) Occultisme, new age, syncrétisme, gnose, ésotérisme: (Sous total: 250) 
b) Groupes ou praticiens dont l'activité principale affichée est la santé, la thérapie holistique, la formation, le 

mieux être, la psychothérapie, le développement personnel : (Sous total : 233) 

4)-Divers - Total: 55 

Groupes et thèmes divers par ordre alphabétique 

Total général : 1113 
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Catégories 

Aide technique 3 1 8  

Type religieux 257 

New age, occultisme 250 

Santé, développement personnel 233 

Divers 55 

Total 1113 

11:il Aide technique 

Type religieux 

� New age, occultisme 

îli Santé, développement personnel 

!:il Divers 

Total général : 1113 

% 

29 

23 

22 

21  

5 

100 

Le Président: 
Le 31.12.2019 

� La Secrétaire-Trésorière: ___.... 
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