Statistiques 2016 GEMPPI (Abrégées)
1107 demandes d'aide et d'information (Marseille)

Du 1' janvier 2016 au 31 décembre 2016
Ci-dessous décompte des demandes d'aides et d'informations reçues en 2016 au GEMPPI Marseille
(hors GEMPPI Ardèche-Drôme), par téléphone, courrier, email, réseaux sociaux et notre
permanence d'accueil : 1107 demandes
Soit, environ 3400 actions à destination du public (hors conférences et actions médiatiques).
En effet, 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 sérieuses car
notre responsabilité peut être engagée.
Ceci nécessite de notre part d'avoir une solide documentation et d'effectuer un lourd 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 une augmentation des demandes d'aide technique, ce qui indique une tendance du public à prévenir
les risques sectaires, à s'informer avant.
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 connaissent une légère
hausse, mais restent assez bas, hormis l'islam radical au sujet duquel la demande augmente malgré que nous ayons
oeuvré à la création d'une association spécialisée dans ce domaine (Turquoise Freedom). C'est sans doute lié à
l'actualité relayée par les médias.
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 de l'homme moderne occidental (santé,
bonheur, réussite et non plus tellement à une aspiration à un au-delà meilleur). Plus de 50% des Français ont eu
recours à des médecines parallèles. Ces chiffres peuvent en partie souligner une forme de spécialisation de notre
association que reconnait le public. Nous menons à long terme effectivement 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 »
-Garde d'enfants dans le cadre d'un divorce où l'un des parents est engagé dans une dérive sectaire
-Craintes pour la santé physique d'un proche
-Manipulation mentale
-Destruction de couples ou de cellules familiales
-Désocialisation d'un proche
-Problèmes financiers ou matériels, risques pour le patrimoine
-Risques majeurs, voire vitaux pour la santé d'un proche (refus de soins appropriés...)
-Craintes pour l'équilibre et la santé psychique d'un proche
-Craintes pour l'éducation et l'endoctrinement des enfants
-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.)
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-Utilisation de substances hallucinogènes ou interdites
-Suicides

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)
-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 le docteur Untel est dans une secte ? Estce 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.

Décompte abrégé : 1107 demandes
1)-Aides techniques demandées au GEMPPI - Total : 300
2)-Type religieux ou pseudo religieux - Total : 261
a) Groupes d'inspiration ou de type catholique ou orthodoxe :
(Sous total : 30)
b) Groupes d'inspiration ou de type protestant : (Sous total : 99)
c) Autres groupes d'inspiration ou de type monothéiste : (sous total : 30)
d) Satanisme et dérivés, néo paganisme... : (Sous total : 1)
e) Groupe orientalistes et exotiques : (Sous total : 101)

3)-New age, ésotérisme, occultisme, parapsychologie, santé holistique, médecines
parallèles, bien être, développement personnel. Total : 490
a) Occultisme, new age, syncrétisme, gnose, ésotérisme : (Sous total : 247)
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 : 243)

4)-Divers - Total : 56
a) Alternatifs et politiques : (Sous total : 2)
b) Groupes et thèmes divers par ordre alphabétique : (Sous total : 54)

9

Statistiques du site internet
Les pages de notre site internet ont été visitées plus de 432 000 fois en 2016 : www.gemppi.org
Nombre de clics

Catégorie
Fonctionnement du GEMPPI
Généralités sur les sectes
Catholiques ou orthodoxes
Protestants
Autres monothéismes
Satanisme et dérivés
Orientalistes et exotiques
New age, occultisme
Santé, formation, développement personnel
Divers
Total

87629
28353
5317
43133
8462
1627
33004
39157
178197
7599
432478
Nombre de clics

D Aides techniques
Type religieux

7599; 2%

D New age, occultisme
178197; 41%

D Santé, développement
personnel
Divers
39157; 9%

Le 31.12.2016

Le Président:
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Les pages de notre site internet ont été visitées plus de 432 000 fois en 2016 : www.gemppi.org
(Voir statistiques internet page 10)
Demandes d'aides et d'informations reçues en 2016 au GEMPPI, par téléphone, courrier, email,
réseaux sociaux et notre permanence d'accueil : 1107 (Hors antennes Drôme et Ardèche)
Soit, environ 3400 actions à destination du public (hors conférences et actions médiatiques).
En effet, 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 sérieuses car
notre responsabilité peut être engagée.
Ceci nécessite de notre part d'avoir une solide documentation et d'effectuer un lourd 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 une augmentation des demandes d'aide technique, ce qui indique une tendance du public à prévenir
les risques sectaires, à s'informer avant.
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 connaissent une légère
hausse, mais restent assez bas, hormis l'islam radical au sujet duquel la demande augmente malgré que nous ayons
oeuvré à la création d'une association spécialisée dans ce domaine (Turquoise Freedom). C'est sans doute lié à
l'actualité relayée par les médias.
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 de l'homme moderne occidental (santé,
bonheur, réussite et non plus tellement à une aspiration à un au-delà meilleur). Plus de 50% des Français ont eu
recours à des médecines parallèles. Ces chiffres peuvent en partie souligner une forme de spécialisation de notre
association que reconnaît le public. Nous menons à long terme effectivement 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 »
-Garde d'enfants dans le cadre d'un divorce où l'un des parents est engagé dans une dérive sectaire
-Craintes pour la santé physique d'un proche
-Manipulation mentale
-Destruction de couples ou de cellules familiales
-Désocialisation d'un proche
-Problèmes financiers ou matériels, risques pour le patrimoine
-Risques majeurs, voire vitaux pour la santé d'un proche (refus de soins appropriés...)
-Craintes pour l'équilibre et la santé psychique d'un proche
-Craintes pour l'éducation et l'endoctrinement des enfants
-Charlatanisme
-Exercice illégal de la médecine
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-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
-Suicides

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)
-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 le docteur Untel est dans une secte ? Estce 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.

Décompte abrégé

Total 1107

1)-Aides techniques demandées au GEMPPI - Total : 300
2)-Type religieux ou pseudo religieux - Total : 261
a) Groupes d'inspiration ou de type catholique ou orthodoxe :
(Sous total : 30)
b) Groupes d'inspiration ou de type protestant : (Sous total : 99)
c) Autres groupes d'inspiration ou de type monothéiste : (sous total : 30)
d) Satanisme et dérivés, néo paganisme... : (Sous total : 1)
e) Groupe orientalistes et exotiques : (Sous total : 101)

3)-New age, ésotérisme, occultisme, parapsychologie, santé holistique, médecines
parallèles, bien être, développement personnel. Total : 490
a) Occultisme, new age, syncrétisme, gnose, ésotérisme : (Sous total :247)
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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 : 243)

4)-Divers - Total : 56
a) Alternatifs et politiques : (Sous total : 2)
b) Groupes et thèmes divers par ordre alphabétique : (Sous total : 54)

Décompte détaillé
Les organisations, individus ou thèmes mentionnés ci-dessous, pour lesquels le GEMPPI a été sollicité, ne sont pas
tous des gourous ou mouvements s'adonnant à des pratiques sectaires, bien que certains des groupes mentionnés
puissent correspondre à cette désignation. Ceci indique simplement que le GEMPPI a été sollicité à leur sujet. Les
chiffres, placés après chaque nom, indiquent le nombre de demandes reçues.

1)-Aides techniques demandées au GEMPPI. Total : 300
-Infos sur la législation des associations cultuelles et loi 1905, attestation de non appartenance à une secte et autres,
disparitions de personnes, conseils, liste sectes, rapports parlementaires, documents externes au GEMPPI, statistiques
sur les sectes, ETC. : 46
-GEMPPI et documents édités par le GEMPPI, dont DVD : 46
-Demandes de documents sectes autres que GEMPPI : 11
-Demandes d'interventions particulières (sur le terrain, téléphone, etc.) du GEMPPI : 15
-Demandes d'informations et de documents de collégiens, lycéens, universitaires, enseignant : 10
-Intervention dans un établissement scolaire : 3
-Formation pour divers organismes autres que scolaires : 2
-Certificats : 6
-Conférences, formations : 4
-Demandes d'aide sociales : 2
-Informations et avis juridiques : 22
-Demandes d'attestations (tribunaux, etc.): 5
-Demandes d'informations et services de journalistes TV, radio, presse écrite, médias: 19
-Disparitions : 3
-Articles de journaux : 7
-Passage télévision : 2
-Participation à articles de journaux publiés ou émission radio TV nous mentionnant : 7
-Charte des praticiens et acteurs du corps et de l'esprit : 24
-Etudes de cas ou de thème, demandes d'analyse de livres, de documents: 9
-Cas relevant apparemment de la psychothérapie, de la psychologie ou de la psychiatrie: 29
-Relai vers d'autres intervenants (avocats, médecins, associations, journalistes...) : 28

2)-Type religieux ou pseudo religieux. Total : 261
a) Groupes d'inspiration ou de type catholique ou orthodoxe :
(Sous total : 30)
-Catholicisme divers: 8
-Béatitudes : 1
-Charismatiques divers : 5
-Chemin Néocatécuménal: 2
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-COMMANDERIE DE LA TOUR SARRASINE" (ACTS) : 1
-Communauté de Taizé : 1
-Exorciste : 1
-Fraternité Saint Pie X, FSSPX: 1
-Groupe de méditation église St Joseph rue Paradis 13001 : 1
-IVI- Invitation à la Vie Intense : 1
-L'Arche (Catholicisme, Viannet, handicapés) : 1
-Méditation chrétienne : 1
-Opus Dei : 2
-Ordre Nouveau des Chevaliers du Christ: 3
-Patriarcat Orthodoxe des Nations : 1

b) Groupes d'inspiration ou de type protestant : (Sous total : 99)
-Assemblées de Dieu de France (ADD) : 4
-BETEL (Marseille) : 2
-Branhamistes : 1
-Centre d'accueil universel : 1
-Communauté de l'Espoir à Ganties : 1
-Eglise du Christianisme Céleste : 1
-Eglise de Jésus Christ des Saints de Derniers Jours (Mormons) : 6
-Eglise évangélique missionnaire : 1
-Eglise évangélique protestante de St Just: 1
-Enfants de Dieu (La Famille) : 1
-Martinisme : 1
-Evangéliques divers : 22
-Evangéliques de type pentecôtiste diverses : 15
-Evangéliques ethniques : 1
-Every nation Marseille : 1
-Evolution 13 (bar associatif cours Julien) : 1
-ICCC, Chambre de Commerce Chrétienne Internationale: 2
-Jesus is Lord : 1
-La Verdad Eterna (Cristian Silva) : 1
-Le Livre de vie de l'Agneau : 1
-MISSION CHRETIENNE FRANCAISE : 1
-Moon : 1
-Teen Challenge: 1
-Témoins de Jéhovah : 29
-Tele2vie, ShoraKuetu: 1
-UNION ÉVANGÉLIQUE MÉDICALE et PARAMÉDICALE : 1

c) Autres groupes d'inspiration ou de type monothéiste : (Sous total : 30)
-Islam divers: 23
-Judaïsme : 1
-Salafistes et autres islamistes : 4
-Qubaysi, Munira al-Qubaisi : 1
-Pélerins d'Arès:1

d) Satanisme et dérivés, Gothisme, culture black metal, néo paganisme... :
(Sous total : 1)
-Satanisme : 1

e) Groupe orientalistes et exotiques : (Sous total : 101)
-Amma (Mère...): 8
-Association Yogini (Marseille) : 1
-Bhagwan, Osho : 2
-Bouddhisme divers : 15
-Brahma Kumari : 2
-Centre Bouddhiste Kadampa Menlha: 1
-Falun Gong : 1
-Hindouisme divers: 4
-Krishna ISKCON: 1
-Les amis d'Hauteville : 1
-Mandarom: 2
-Méditation (orientation spirituelle): 3
-Méditation trancendantale (MT): 4
-Mumaste Yoga: 1
-Pavana Ayurveda, association: 1
-Prem Rawat (Elan Vital), nouveau nom: La Connaissance: 6
-Sahaja Yoga: 3
-Sai Baba: 3
-Soka Gakkai : 20
-Sri Ram Chandra Mission (SRCM) : 8
-Sukyo Mahikari: 7
-Vellai Thamarai : 1
-Vipassana : 2
-Yoga: 3
-Yoga Iyenkar: 1

3)-New age, ésotérisme, occultisme, parapsychologie, santé
holistique, médecines parallèles, bien être,
développement personnel. Total : 490
a) Occultisme, new age, syncrétisme, gnose, ésotérisme : (Sous total : 247)
-Accords Toltèques : 1
-Aéolia Matilda : 3
-AMORC : 3
-Angéologie, anges gardiens: 3
-Anthrosophie, biodynamie et écoles Waldorf-Steiner: 14
-Arts-corps-âme association : 1
-Arcturus : 1
-ARNASSALON Rodolphe (Collectif Eluhdia) : 1
-ARTEC : 1
-Art of Living (Art de vivre) : 1
-Ashram Shamballah, OMALPHA, (Jean Bouchait d'Orval) : 3
-Ashtar Command, Arcturus : 1
-BRIEZ Daniel (pierres) : 1
-CAEMosaïque : 1
-Centre Moca & Yoga : 1
-Channeling, spiritisme : 5
-Choisir sa vie : 1
-Coachs, coaching : 5
-Coeurs et Lumières: 1
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-Colibris (Les) et Pierre Rabhi : 7
-Color Thérapie : 1
-Complotistes, conspirationnistes : 7
-CONRAD, Les Sens des Etres : 1
-CREA (Centre Samadeva Cassis) : 2
-David Prana: 1
-ECHO, association : 1
-ECK: 1
-Ecole de Gaia, Association Planet'aire : 1
-Ecole des mystères : 1
-Ennéagrarnme : 7
-EEZAEL AUSET , Les Portes des l'ascension : 1
-FIMB, Chindaï : 2
-Feng shui : 1
-Fondation PACE : I
-Fraternité Blanche Universelle (FBU): 2
-GEILING Thierry : 1
-Géobiologie : 4
-Grand Changement (ou Grande mutation ?) : 1
-Grandperret Loïc: 2
-Gray Marc : 1
-Gurdjieff : 1
-Haddasha Wizo : 1
-Hatem Franck: 1
-HICKS Abraham Esther et Jerry, Loi d'attraction: 1
-Ho'Oponopono : 1
-Hora Yoga: 1
-I AM (Flammeviolette): 1
-Icigalaxie: 1
-Kryeon, enfants indigo, de cristal et autres, EMF balancing : 8
-La Bastide blanche (Cabriès) : 1
-Landmark Education : 1
-La Voix des anges : 1
-Le Bien être dans tous les sens : 1
-Les Brigandes : 2
-Les enfants des étoiles : 2
-Les Nouveaux Mondes (Cassis) : 2
-Les portes de l'ascension : 1
-Les veilleurs de l'aube : 1
-Le temps de vivre au naturel : 1
-Loi d'attraction : 2
-L'UNIVERS, association Yoga : 1
-Lyndon Adams Aimée : 1
-Manipulations mentales déclarées: 10
-Manitara Olivier (Ronde des Archanges, Esséniens) : 4
-Massages ayurvédiques : 1
-Martinistes: 1
-Méditation (relaxation) : 7
-Mey René : 1
-MISA Bilovaru : 2
-MKP Europe francophone (MKP-EF) MKP Mankind Project: 1
-Mooji : 1
-Morathérapie : 1
-Narayan sahaja acharya : 1
-Nouvel âge - new age (divers) : 34
-Nouvelle Acropole et Amis de Platon : 15
-Ordre du temple solaire : 1
-Passeurs d'âmes : 1
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-Phénix d'Or : 1
-Raël : 2
-Retour vers la source , association (Les salons de l'éveil, Antonio Basile) : I
-SamaêlAunWéor (CIAG, PROVIDA,plusieurs mouvements gnostiques s'inspirant de...) : 2
-Santo Daime : 1
-Science Chrétienne: 3
-SCIO (appareil de biofeedback physique quantique et bio-résonance) : 1
-Serenity coach institut : 1
-Siriliel : 1
-Soleil Levant (revue) : 1
-Souffle Pluriel : 1
-Spiral'O vent, Jessica Kieffer : 1
-Sungazing : 1
-SURIN Alexandre: 2
-Teroufa : 1
-Terre des veilleurs : 1
-Terre et ciel : 1
-Tilo Association : 1
-Tracks Claude : 1
-Ufologiques (CROPS...) : 4
-Univers-cité-Mickaël : 1
-Voyants, astrologues, médiums...: 8
-Walsh Neale Donald : 1
-Wilcock David : 1

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 :243)
-Analyse transactionnelle : 1
-APSAMED : 4
-Arsinoé : 1
-Artémisia (Salon du bien-être Marseille) : 4
-Ayurvéda : 1
-Biodanza : 3
-Biodécodage (Christian Flèche) : 1
-Bioénergie : 1
-Biologie totale, décodage bio, analyse bio cellulaire, Hamer : 9
-Bourbeau Lise (Ecoute ton corps) : 2
-Byramjee Dominique, SETAC, Thérapies Analytiques et Corporelles:1
-Casasnovas Thierry (Crudivorisme) : 3
-Centre de Ressource "un autre regard sur le cancer" : 2
-Cercle psychosomatique en action : 1
-Chaligny Maryelle : 1
-Chamanisme, chamanes : 12
-Coco Thony: 1
-Communication profonde accompagnée : 1
-Constellations systémiques, ou familiales : 1
-Développement personnel (divers): 19
-Ecole d'Art Corporel (médecine chinoise aussi ) : 1
-EFT : 2
-EMDR : 1
-FMS (Faux souvenirs induits par des thérapeutes déviants) : 9
-Formations diverses : 5
-GENESIS ( LANS EN VERCORS) : 1
-Géobiologie thérapeutique: 3
-Grôning Bruno (Cercle des amis de...) : 1
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-Holoénergétique : 1
-Hydrothérapie percutanée au Quinton : 1
-Hypnose : 3
-Hypnothérapeute quantique : 2
-Institut Delatte PBA, psycho-bio-acupressure : 1
-Kinésiologie et Neuro-training divers: 12
-KI-RIS-TI Anah Lilianae Christique : 1
-Kovacsik (Méthode guérison cancer) : 1
-Le Toucher du coeur : 1
-Libération mémoires karmiques : 1
-Lithothérapie : 3
-Magnétiseurs : 5
-Mantel Jean-Marc : 1
-Médecine chinoise (MTC): 3
-Médecines ,thérapeutes, thérapies parallèles, new age, diverses autres (Quantique, etc.): 22
-Méditation de pleine conscience, thérapeutique (Mindfullness) : 5
-Mémoires cellulaires : 3
-Métahoméopathie : 1
-Meurois Daniel — Soins esséniens : 1
-Microkinésithérapie : 1
-Moca et Yoga / Moca & Yoga : 1
-MULLER Jean Marie : 1
-Naturopathie : 4
-Neuro-coaching (Guy Auray) : 1
-Neuro-training (José Chouraqui) : 1
-Ostéopathie (Ecole Marseille) : 1
-Peissel Pascal (MTC) : 1
-PHÉNIX D'OR - DAO YIN, QI GONG ANCIEN (Association) : 1
-PNL : 2
-Prot Jean-Sylvain (MTC) : 1
-Psychogénéalogie, mémoires transgénérationnelles : 6
-Psychophanie, communication facilité : 1
-Psychothérapeutes autres que mentionnés (déviants, sectaires ou posant question) : 6
-Qi gong : 1
-Quantaform: 1
-RAZANAMAHAY Johanne : 1
-Réflexologie plantaire: 2
-Régressions vies antérieures : 1
-Reiki : 21
-Résonance Energétique par Stimulation Cutanée — RESC : 4
-Respirianisme, pranisme : 2
-Ressources plurielles (Marseille) : I
-Rêve éveillé : 1
-SANE (système d'alignement neuro-émotionnel) : 1
-Scientologie : 8
-Sionneau Philippe : 1
-Sophrologie : 1
-TAL SCHALLER Christian : 1
-TILO association , Marseille (massages ayurvédiques, yoga) : 1
-Tracks Claude : 1
-Tranquillo : 1
-Transform (Centre, Alexandre Surin) : 1
-Tree of live : 1
-Vivre Soleil Renaître, association: 1
-Zen Macrobiotique: 1
-Zenza (Méthode) : 1

4) Divers. Total : 56
a) Alternatifs , politiques et lobbies (Sous total :2)
-Ferme de Bec Hellouin : 1
-Ferme Les Demains dans la Terre : 1

b) Groupes et thèmes divers par ordre alphabétique :(Sous total : 54)
-Anthropédia (Fondation), et « La Mesure » : 1
-Anthropos-Consultants : 1
-Chabert Nadine (disparition, soupçon secte) : 1
-CICNS : 2
-Complotisme, conspirationnisme: 9
-Drogues : 1
-Ecole Montessori et autres : 5
-Formations douteuses : 1
-Franc Maçonnerie : 6
-Herbalive : 2
-Le coeur sur la main , association (13003) : 1
-LES SAISONS EN LOISIRS à Lambesc : 1
-Monarch : 1
-Nuskin : 1
-Pro-ana (anoréxie) : 2
-Ruiter Robin : 1
-Sectes inconnues ou indéterminées, manipulation mentale: 3
-Sectes en général : 15

Statistiques internet 2016
Nombre de clics

Catégorie
Fonctionnement du GEMPPI
Généralités sur les sectes
Catholiques ou orthodoxes
Protestants
Autres monothéismes
Satanisme et dérivés
Orientalistes et exotiques
New age, occultisme
Santé, formation, développement personnel
Divers
Total

87629
28353
5317
43133
8462
1627
33004
39157
178197
7599
432478

Nombre de clics

D Aides techniques

D Type religieux

7599; 2%
qNew age, occultisme

q Santé, développement
personnel

a Divers
39157; 9%
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3) Prévention : Maintenir notre niveau de visibilité et notre audience
Le GEMPPI est l'une quelques associations françaises recommandées par la Mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) , dans ses diverses
publications et participe gracieusement à chacun de nos colloques nationaux.
Le GEMPPI entend donc maintenir son niveau de visibilité et son audience auprès du public et des
médias, afin de mener un travail de prévention des problèmes d'origine sectaire de grande envergure. Pour
cela, nous travaillerons à la promotion et à l'amélioration de notre site Internet : www.gemppi.org .
Nos différentes manifestations publiques (conférences, colloques, mentions dans les médias...)
incitent de plus en plus nos concitoyens à penser à se renseigner auprès de nous au préalable
lorsqu'ils envisagent de s'engager dans une formation, une voie spirituelle, une pratique de soins non
conventionnelle, ou de développement personnel douteuse ou posant question.

4) Prévention : Poursuivre nos travaux d'édition sur papier et internet
Promouvoir et améliorer notre trimestriel « Découvertes sur les sectes et religions »
C'est le bulletin trimestriel du GEMPPI. Depuis sa création, plus de 100 dossiers (certains sont encore
disponibles sur commande) ont été publiés. Notre trimestriel est diffusé en moyenne de 100 et 400
exemplaires à chaque parution (selon le thème), sur support papier et à environ 200/300 exemplaires sur
support Internet.
A savoir qu'il n'y a que 3 publications régulières d'information et de prévention contre les sectes en France,
celle du GEMPPI à Marseille et celles de l'UNADFI et du CCMM à Paris. Notre publication permet de
privilégier les informations utiles aux habitants de notre région plutôt que de se calquer sur des standards
parisiens.
Maintenir et enrichir notre site internet : www.gemppi.org

5) Prévention et rayonnement national : Organisation d'un colloque national le samedi 7
octobre 2017, sur le thème « SPIRITUALITES D'EXTREME ORIENT, NEW AGE: RISQUES
SECTAIRES ET SANITAIRES ? » avec des intervenants du meilleur niveau national.
A l'Espace Ethique Méditerranéen — Hôpital de La Timone Marseille, pour 140 participants.

6) Prévention : Organisation de conférences publiques et formations des
membres du GEMPPI

VOLET TRAITEMENT DE CAS, ACCOMPAGNEMENT
7) Les permanences d'accueil du GEMPPI.
Nous assurerons une permanence d'accueil du public tous les mardis de 18 à 19h à la Cité des
associations de Marseille, celle-ci donnant la possibilité pour le public de nous rencontrer directement
sans rendez-vous et de recevoir une écoute, un partage d'expérience, des informations sur des sectes ou
sur des mouvements peu connus auxquels ils sont confrontés.
Des permanences d'accueil fonctionnent aussi à Aubenas (07) et Valence (26) et une autre est prévue en
2017 à Toulon

8) Accueil téléphonique avec une psychologue :
3

9) Enrichir et gérer notre documentation

et la rendre plus efficace par un bon rangement et
un classement plus précis.
-Pour cela il est nécessaire que nous puissions continuer à louer un bureau pour accueillir les
victimes et entreposer notre abondante documentation
- et pérenniser l'emploi à mi-temps de notre secrétaire archiviste (en CDI), qui oeuvre actuellement à
classer, référencer, détailler notre documentation et fait l'accueil téléphonique.
Une bonne documentation permet de renseigner avec exactitude, justesse et impartialité, de prévenir le
public, les enquêteurs sociaux, en se garantissant des procédures en diffamation, d'aider les familles et
individus en procès avec une secte, d'être convaincant devant les tribunaux chargés de statuer sur la
garde des enfants en danger parce que l'un de leurs parents est dans un mouvement sectaire
potentiellement ou effectivement dommageable , de dévoiler aux adeptes la vraie nature du gourou qui les
dirige et de les libérer de son emprise etc. Grâce à notre expérience et à notre documentation, nous avons
aussi l'occasion de désamorcer des conflits inutiles au sein des familles, de rassurer certains organismes
publics ou privés lorsqu'ils s'interrogent sur des mouvements religieux ou autre peu connus n'ayant pas de
pratiques sectaires.

10) Conforter nos délégations d'Ardèche, de la Drôme, d'Ile de France, du Limousin, du Nord,
de la Seine Maritime, du Vaucluse. Ces délégations ont un rôle d'observation et de points ressources pour
le GEMPPI. Des sortes de « palpeurs » du phénomène sectaire répartis sur le territoire national. Chaque
correspondant peut aussi accueillir des familles touchées par le phénomène sectaire. Nos moyens ne nous
permettent cependant pas d'organiser des rencontres nationales (Voir liste équipe active du GEMPPI).
Le GEMPPI a aussi des antennes avec des bureaux à Aubenas en Ardèche et à Valence dans la Drôme
avec une permanence téléphonique : 06.61.23.31.96

11) Maintenir notre 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 auprès de l'ONU (ECOSOC) et auprès du conseil de l'Europe (Statut
participatif), à laquelle seules 4 associations françaises sont fédérées (www.fecris.org ).
Le siège social de la FECRIS est situé à l'adresse du centre de documentation du GEMPPI à Marseille
Le but étant d'être relié à un réseau international pour mieux répondre aux demandes d'aides et
d'informations locales, car les groupes sectaires sont de plus en plus internationaux.

Le 01/01/2017
Le Président, Didier Pachoud
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