Infos - Sectes
Aquitaine
Association pour la prévention et l'éduction
sur les phénomènes sectaires

Infos - Sectes Aquitaine
Un outil au centre du dispositif de prévention des dérives sectaires

Campagne d’information et de prévention
auprès des familles,
des professionnels de la santé,
et des jeunes.

Parce que les promesses et recettes de guérison,
de bien-être et de développement personnel sont au
cœur des pratiques à risque de dérives sectaires.

Téléphone : 05 56 44 25 58 / 09 64 07 81 77
Adresse : 5 rue Dufau 33000 Bordeaux
Permanences tous les mercredis de 14h à 17h30 et sur rendez-vous les autres jours.
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La letre du Président : Maître Daniel Picotn

Triste réalité, jamais les soins dits alternatifs, n’ont eu autant de succès auprès de nos concitoyens.
Depuis des années, nous assistons impuissants, à la multiplication des faux thérapeutes et des
charlatans de tout poil. S’agissant des psychothérapeutes, le président Bernard Accoyer avait réussi
à faire résoudre le problème, en règlementant la possibilité légale d’utiliser le titre. Après bien des
tergiversations, le législateur est effectivement intervenu en votant l’article 52 de la loi du 9 août
2004, étoffé par la loi du 24 juillet 2009 avec décret d’application du 20 mai 2010. Malheureusement,
celui-ci a été facilement contourné, dès lors que ce n’est pas l’activité qui est règlementée mais le
titre !
Certes, pour poser une plaque de psychothérapeute, il faut être agréé sur une liste départementale
par le préfet, mais rien n’empêche d’exercer cette activité sous un autre vocable : coach de vie ou tout
autre appellation.
Les pages jaunes de France Télécom en ont tiré les conséquences en établissant dorénavant deux
listes de psychothérapeutes : les agréés et les non agréés…
Moralité, rien n’a changé et la législation est allègrement contournée.
Il faudrait donc que le législateur se montre beaucoup plus ferme et efficace pour mettre un terme à
ce véritable scandale qui consiste à livrer des personnes en souffrance psychologique, morale ou
physique à de véritables escrocs, qui non contents de ne pas avoir les compétences pour les soigner,
peuvent parfois les détruire.
Si l’on sait par ailleurs, que la loi About- Picard de juin 2001, dite « d’abus de faiblesse » , qui stigmatise la mise de personne sous sujétion psychologique, ne permet pas pour autant aux familles
d’intervenir pour leurs proches qui ont coupé les liens et sont placés sous emprise mentale après
manipulation. On peut en conclure que les moyens de lutte légaux contre ces fléaux demeurent bien
limités.
C’est la raison pour laquelle, à défaut de répression efficace, il apparaît plus que jamais indispensable
de mettre en place des outils de prévention. Ce dossier présentant une campagne d’information s’inscrit
dans cette droite ligne.
Nous espérons sincèrement qu’il retiendra votre attention, car dans certains cas, une information de
ce type peut aller jusqu’à sauver une vie. Alors que d’autres fléaux sociaux perçoivent d’énormes
moyens d’Etat et de soutiens médiatiques et caritatifs à l’instar du cancer, sida etc, la manipulation
et l’emprise mentale, l’exercice de fausses thérapies restent les parents pauvres de l’action publique.
Puissiez vous de part vos fonctions et vos responsabilités, participer à ce maillage d’information et
de prévention en nous aidant dans la mise en place de cette campagne.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Me Daniel Picotin
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Présentation Infos-sectes Aquitaine

Infos-sectes Aquitaine, délégation régionale du CCMM (Centre Contre les Manipulations Mentales) a
pour but de participer à la protection de la Liberté de l’Homme.
C'est une association qui s’oppose à toute action, collective ou individuelle, qui tend, par quelques
moyens que ce soit, à pénétrer, domestiquer ou asservir les esprits, notamment
ceux des jeunes.
A cette fin, elle 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.

Notre mission :
- nous menons une action d’observation et d’analyse du phénomène sectaire à travers ses agissements
attentatoires aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales
- nous coordonnons l’action préventive et répressive des pouvoirs publics à l’encontre des dérives
sectaires.
- nous informons le public sur les risques voir les dangers auxquels il est exposé et facilitons la mise
en œuvre d’actions d’aide aux victimes.
- accueillir les victimes à notre permanence, accompagner les familles dans les démarches pour récupérer
leurs proches.
Depuis sa création, l’association s’est efforcée d’apporter des outils de réflexion et d’analyse pour mieux
connaître les dangers de la manipulation mentale. L'implication des bénévoles de l'association est un
engagement militant et citoyen.
Le CCMM est implanté sur vingt deux points du territoire en métropole et outre-mer (Infos-sectes
Aquitaine est l'un d'eux).
Nous avons un centre de documentation que journalistes et étudiants peuvent consulter.

Notre action :
Face aux dérives sectaires constatées particulièrement dans le domaine de la santé, la section Aquitaine
du CCMM souhaite lancer une opération de communication et d’information auprès des professionnels
de la santé, des centres de formation, du Rectorat et des mairies de la région Aquitaine.
Nous souhaitons ainsi mettre à leur dispositions les informations juridiques et les structures qualifiées
afin d’endiguer ce fléau dont les victimes ne cessent de croître. Son but est d’éveiller leur vigilance
face à la vulnérabilité physique et psychologique des jeunes et des personnes fragiles, une proie facile
pour les mouvements à dérives sectaires.
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Pourquoi organiser une campagne d’information ?

Etat des lieux :
La nébuleuse de la santé représente 25% des plaintes à la Miviludes. Comme le déclare le Président
Blisko devant la commission parlementaire de novembre 2012, ce n’est hélas, que la partie émergée
de l’iceberg.
En effet, selon la MIVILUDES, il existe entre 500 et 600 groupes sectaires rassemblant 500 000
adeptes en France. Les grands groupes (la scientologie, les Témoins de Jéhova,…) sont toujours
présents, mais nous constatons un morcellement des groupes sectaires. Autrement dit, des gourous
isolés ayant chacun un petit groupe d’adeptes.
L’enjeu est considérable :
2000 signalements par an repartis comme suit :
34% concerne la sécurité des personnes et des biens.
22% l’éducation des mineurs
22% la santé
On peut estimer aujourd’hui :
- 4 Français sur 10 ont recours aux médecines dites alternatives ou complémentaires, dont 60% parmi
les malades du cancer.
- 400 pratiques non conventionnelles à visées thérapeutiques sont proposées.
- 1800 structures d’enseignements ou de formation sont « à risque »
- 400 » psychothérapeutes » autoproclamés n’ont suivi aucune formation et ne sont inscrits sur aucun
registre.
- 3000 médecins seraient en lien avec la mouvance sectaire
La santé est encore en progression et devrait arriver à plus d’un tiers des signalements,
17% de ceux-ci concernent la vie professionnelle (travail, emploi, formation professionnelle). Les
formations dans le domaine comportemental (coaching, gestion du stress, intelligence émotionnelle,..)
sont une porte d’entrée pour les groupes sectaires. Selon le ministère de l’apprentissage et de la formation professionnelle, 10% des formations dans le domaine comportemental seraient sujet à caution
ou en lien avec une mouvance sectaire, soit plus de 1000 organismes de formation en France...
S’appuyant toujours sur la métaphore du Président Blisko, il faut aussi parler de la partie immergée de
l’iceberg.

5

Pourquoi êtes-vous indispensable ?

Au cœur du dispositif de la santé, votre établissement regroupe en son sein, tous les professionnels de
la médecine. Du chirurgien à l’aide soignante ils sont en contact direct avec les patients et les
familles.
En France, la médecine officielle est reconnue par le plus grand nombre, grâce aux avancées médicales
et chirurgicales qui sont des prouesses technologiques et à la prévention appliquée dans la plupart des
risques de maladies graves. Le tout dans un système de prise en charge unique au monde.
Pourtant, dans notre société moderne, le risque zéro n’existe pas. La peur légitime de la maladie, de
la mort, engendre des doutes qui attirent nos concitoyens vers des médecines alternatives.
Tout ceci constitue le terreau qui permet à certains groupes ou individualités de développer des méthodes
empiriques de diagnostic (proposant dans certains cas l’arrêt des traitements) constituant des pratiques
proches de l’exercice illégal de la médecine pour ce qui est de la loi et de l’escroquerie voire du danger
pour ce qui est du patient.
Nous savons que l’accès aux patients (visiteurs médicaux, associations etc.) permet à ces organisations
d’infiltrer les centres hospitaliers.

Sans vous rien n’est possible. En nous permettant d’intégrer des moyens d’information et de prévention
dans vos salles d’attente et auprès de votre personnel, vous participez de manière importante au
réseau de lutte contre les dérives sectaires, vous protégez les malades, vous combattez l’exercice
illégal de la médecine.

Nous mettons à votre disposition :
- des affiches
- des flyers

Par ce geste simple, Vous serez ainsi clairement identifié comme partenaire aux côtés de la Mairie
de Bordeaux, du Conseil Régional d’Aquitaine, du Conseil Général et nationalement du CCMM et de
la MIVILUDES.

Cette campagne s’inscrit dans la durée et dans un périmètre important :
- 2013 Bordeaux et Cub
- 2014 Gironde
- 2015 nous couvrirons par étape, les autres départements de la Région Aquitaine.

Nous vous remercions de l’attention que vous nous avez accordée dans la lecture de ce dossier,
Nous sommes à votre entière disposition pour vous rencontrer afin de discuter de ce projet et de votre
participation.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, le Directeur, l’expression de mes respectueuses salutations.
Mme Martine Amelineau
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Infos - sectes Aquitaine témoigne :

• Des appels à l’aide de familles de victimes entendues dans nos permanences qui nous disent leur peur
et de leur impuissance quand ils voient un de leur proche abandonner son traitement sous l’influence
d’un charlatan ou changer de vie du jour au lendemain laissant famille et foyer afin d’aller vers un bien-être
imaginaire qui, dans la pratique, met leur santé en danger.
• Des plaintes qui nous sont adressées par des enseignants scandalisés par l’installation prés des écoles
de thérapeutes et de psychothérapeutes autoproclamés.
• Des appels d’élus de petits villages, inquiets de voir ces pratiques s’installées à l’abri des regards.
• Des plaintes de responsables de quartiers qui témoignent de la distribution de publications dans les
boites à lettre des immeubles et des maisons, comme par exemple, la promotion de traitement et de
prévention contre les addictions.
• Des demandes d’interventions, qui nous sont adressés par des associations, telles que :
- Aides aux malades
- Familles en deuil
- Cancer et autres maladies graves
- Handicap

Les méthodes les plus répandues
Référence : guide « Santé et dérives sectaires » de la MIVILUDES. « Cette liste est extraite du rapport
2010 remis au Premier ministre. De nouvelles méthodes font chaque jour leur apparition, notamment
sur Internet.
• Les méthodes « psychologisante »
- Décodage biologique et pratiques assimilées : les théories de Ryke Geerd Hamer
- Les psychothérapies déviantes ou les faux souvenirs induits
- La méthode Simonton
- L’analyse transactionnelle
- La programmation neurolinguistique (PNL)
- Ennéagramme
- EMDR
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Infos - sectes Aquitaine témoigne :

• Les méthodes par massage ou apposition des mains
- La fasciathérapie
- La kinésiologie
- Le Reiki
- Le massage TUI NA
• les méthodes par ingestion de substances diverses
- Johanna Budwig : traitement du cancer par huiles essentielles chauffées + lait caillé
- Rudolf Breuss : cancer et cure de jus de légumes
- Alain scohy : cancer et jus de citron
• Les méthodes aux fins de prévention et développement personnel. Elles répondent à l’attente d’une
approche globale de la personne, dite « holistique » et aux promesses de « naître sans tare, de vivre
vieux et de mourir mieux »
• L’hygiénisme ou le dogme du déséquilibre alimentaire
- L’instincothérapie
- L’Association Joie et Loisir
- Tabitah’s Place
- Le respirianisme
• Les pratiques de développement personnel
- Le mythe de l’enfant parfait  Spirituel Human Yoga (SHI)
- Kryeon  cette mouvance concerne particulièrement les enfants
- Le néo chamanisme et substances hallucinogènes
• Les méthodes par le « rééquilibrage de l’énergie »
- l’Energiologie
- La libération des cuirasses

Ces méthodes sont non éprouvées et ne bénéficient d’aucune reconnaissance légale. L’absence de
formation reconnue sur le plan légal peut induire un amateurisme de la part de certains pseudos
praticiens.
Enfin la plupart se sont retrouvées devant la Justice suite à des plaintes.
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Le dispositif

Infos - sectes Aquitaine, conformément à ses statuts et à son rôle éducatif dans la prévention des
dérives sectaires, propose aux autorités compétentes, aux institutions territoriales et aux associations
qui le souhaitent, de s’unir dans cette campagne.
Sonner l’alerte pour diminuer le nombre de victimes, c’est le moyen qu’il nous reste tant que le dispositif législatif n’avance pas.
Additionner les réseaux pour une information et une prévention large et efficace.
Chaque filière est indépendante dans l’organisation de l’affichage.
• Les Partenaires de la campagne
- Les collectivités territoriales
- Les clubs services
- Les banques et entreprises
• Les Cibles directes de la campagne
- Cliniques, Hôpitaux, Maisons de retraites, Centres de soins
- Rectorat
- Ordre des médecins
- Agence régionale de la santé (A.R.S)
• Les Cibles indirectes de la campagne
- les jeunes de 14 à 18 ans
- les parents
- les infirmières scolaires
- Les professionnels de la Santé et de l’accompagnement des malades
- les personnels s’occupant des personnes âgées et/ ou handicapées
• Les objectifs de la campagne
- faire de la prévention
- sensibiliser les acteurs, les intermédiaires et les intervenants auprès des personnes vulnérables
de la filière.
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Le dispositif et conclusion

• Les moyens de la campagne
Création d’outils de communication
- Une affiche
- Flyer recto/verso
- Diffusion sur la ville de Bordeaux par le biais des cibles indirectes.
- Diffusion sur le réseau municipal
Des relations de presse
- Conférence de presse au club de la presse
- Article dans les journaux des collectivités territoriales
• Le budget de la campagne
Devis établi sur un échantillon
- 100 affiches A3 => 119.60 euros
- 10 grandes affiches => 299.00 euros
- 100 flyers => 94.48 euros
Ce chiffre est une donnée variable en fonction des besoins des cibles indirectes et de nos partenaires.
• Le suivi de la campagne
- Création d’un comité de suivi inter - partenaires et services de l’état
- Contenu des réunions :
- retour d’expérience collective
- Lieu des réunions du comité : local Infos - sectes
- Fréquence des réunions : à définir avec les partenaires

Conclusion
Cette campagne s’inscrit dans la lutte pour la protection des personnes vulnérables face à ce fléau.
Elle constitue une exigence pour les pouvoirs publics et un devoir pour tous.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce projet et espérons votre accompagnement
officiel dans sa mise en œuvre.
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Infos - Sectes Aquitaine
Délégation régionale du CCMM

Centre de documentation, d'éducation et
d'actions contre les manipulations mentales,
Agréé par le Ministère de la jeunesse et
des sports et le Ministère de l'Éducation
Nationale.
Infos - Sectes
Aquitaine

PÉRIGUEUX
BORDEAUX
AGEN

MONT-DE-MARSAN

BAYONNE
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Infos - Sectes
Aquitaine
Association pour la prévention et l'éduction
sur les phénomènes sectaires

Téléphone : 05 56 44 25 58 / 09 64 07 81 77 - Mail : aquitaine@ccmm.asso.fr
Adresse : 5 rue Dufau 33000 Bordeaux
Permanences tous les mercredis de 14h à 17h30 et sur rendez-vous les autres jours.

