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Dans les années 1970 la société occidentale 
s'est trouvée confrontée au développement 
du phénomène sectaire, en lien notamment 
avec l'arrivée de mouvements provenant 
d'Asie. Il s'agissait alors de groupes 
«fermés», souvent implantés dans des 
ermitages, dévoués à un maître spirituel. 
Depuis, les techniques d'emprise mentale 
ont considérablement évolué: un simple 
contact hebdomadaire, voire semestriel, 
complété de supports écrits, audio, et 
surtout d'un accès à Internet, permettent 
de maintenir à distance l'emprise sur les 
disciples. Aujourd'hui, les adeptes sont 
parfaitement insérés dans la société. 
Les systèmes hiérarchiques pyramidaux 
développés par ces grands mouvements 
ont aussi montré leur fragilité. 
Lors d'interdictions, c'est alors l'ensemble 
de l'organisation qui est exposée. 
Les groupes ont donc réagi, avec un mode 
de fonctionnement en réseaux. L'illustration 
la plus aboutie est la mouvance New Age, 
morcelée en un nombre infini 
de groupuscules d'apparence indépendants, 
reposant parfois sur des microsectes 
composées d'une poignée d'individus, 
assujettis à un mentor. Dans ces conditions, 
un scandale n'affectera qu'une petite partie 
de l'organisation. 
Pour illustrer l'ampleur actuelle du 
phénomène, quelques chiffres émanant 
de la Mission interministérielle de vigilance 
et de lutte contre les dérives sectaires 
(Miviludes) : en 2010, une étude révélait 
qu'un Français sur quatre avait été confronté 
au phénomène; et s'agissant du réseau 
New Age, le nombre d'« activistes » dans 
l'Hexagone est estimé à cinq-cent-mille, 
soit près de 1 % de la population française. 

Un large spectre de risques 
Aujourd'hui, notre proximité quotidienne 
avec des adeptes socialement insérés 
contribue grandement au prosélytisme. 
Elle ouvre un immense champ des possibles 
aux sectes, s'agissant tant de l'aubaine 
financière que du positionnement 
et de l'entrisme dans les cercles de décision 

et de pouvoir,y compris aux plus hauts 
niveaux de la fonction publique 
et de l'industrie. 
Les enjeux sont devenus globaux, certaines 
organisations n'hésitant pas à proposer 
un autre modèle de civilisation, un de leurs 
leitmotivs étant de battre en brèche le 
modèle occidental reposant depuis quatre-
cents ans sur une approche cartésienne 
de la connaissance. Il conviendrait d'y 
renoncer au profit d'un modèle intuitif, basé 
sur des «savoirs ancestraux» et jugé plus 
performant par ses tenants. 
Les secteurs économiques les plus lucratifs 
sont affectés. Ainsi, les déviances en santé 
représentent 40% des signalements réalisés 
chaque année auprès de l'Etat, tandis qu'en 
viticulture, environ 15% des vignobles bio 
de l'Hexagone sont tombés dans l'escarcelle 
de la mouvance anthroposophique. 
Le secteur de l'enfance, cette fois plus pour 
des questions idéologiques et de formatage 
des futures générations, intéresse aussi 
au plus près certains mouvements. 
Quant aux techniques d'emprise mentale, 
elles mènent à une dépersonnalisation 
et à un désengagement du quotidien, 
déresponsabilisant ses pratiquants de 
leurs actes, les éloignant de la réalité. Cette 
perte du libre-arbitre se fait au profit d'un 
ensemble de valeurs transmis par le groupe 
et sa doctrine. Souvent, aussi, les notions 
de bien et de mal s'en trouvent abrogées, 
ainsi que toute sincérité dans les relations 
humaines. Les répercussions au sein 
des familles sont alors dramatiques. 
Le phénomène sectaire est donc massif, 
avec des dérives qui s'observent aujourd'hui 
dans nombre de secteurs. Les doctrines, 
stratégies et agissements des groupes sont 
dangereuses pour notre démocratie, 
et justifient pleinement que Droits & Libertés 
y consacre un dossier. • 

Groupe de travail LDH 
« Phénomènes sectaires » 
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Phénomènes sectaires. Nouveaux visages 

Les mécanismes de l'emprise 
En France l'emprise sectaire a fait l'objet d'une loi en 2001 «tendant à renforcer 
la prévention et la répression des mouvements sectaires». Elle précise que ces 
«mouvements» portent atteinte aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales. 
C'est sous cet éclairage qu'il convient d'aborder les deux dimensions de l'emprise, 
à la fois processus psychologique et processus systémique. 

L 'emprise sectaire est habituellement abordée selon le 
mécanisme psychologique de l'emprise, de surcroît 
presque toujours réduit abusivement à trois points : séduc
tion, déconstruction, formatage. 

Le processus de l'emprise de nature sectaire est un peu plus com
plexe. Si l'emprise sectaire peut être décrite dans sa dimension 
psychologique individuelle, elle doit l'être également dans sa 
dimension systémique, liée au fonctionnement de la structure du 
groupement d'appartenance. 
La loi n° 2001-504 «tendant à renforcer la prévention et la répres
sion des mouvements sectaires » a été adoptée le 12 juin 2001 et l'ar
ticle 223-15-2 du Code pénal « De l'abus frauduleux de l'état d'igno
rance ou de faiblesse» donne quelques pistes, balisées depuis par 
une quarantaine de décisions de justice rendues sur cette base 
légale. Si l'on s'en tient à la seule question de l'emprise sectaire, 
on peut retenir que ce même article prévoit de réprimer «l'abus 
frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse [...] 
d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique 
résultant de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres 
à altérer son jugement, pour conduire [...] cette personne à un acte 
ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ». Ajoutant 
l'aspect organisationnel du groupement d'appartenance, esquissé 
par le second alinéa de l'article 223-15-2, nous avons là une défini
tion acceptable de ce qu'est une secte contemporaine. 
Les jugements rendus ont précisé ce qu'étaient les «pressions 
graves ou réitérées » ainsi que les « techniques propres à altérer 
le jugement», de façon à entraîner un état d'assujettissement 
constitutif d'un état d'ignorance ou d'une situation de faiblesse. 
Un bref panorama permet d'écarter la critique virulente qui a 
été faite lors de l'élaboration de la loi, selon laquelle la liberté de 
pensée ou de conviction serait menacée. 

Pressions et techniques d'assujettissement 

Comment accepter de plonger des individus dans un stress per
manent proche de la terreur, via une conception apocalyptique 
couplée à une mission surhumaine de sauver une fraction de 
l'humanité de la destruction imminente ? Comment admettre 
que des pratiques de transe ou de «channeling», relevant de 
délires interprétatifs, la mise en scène de phénomènes paranor
maux (parfois en utilisant des hologrammes comme à l'Ordre 
du Temple solaire), les humiliations, l'exclusion des réfractaires 
constitutive d'un véritable bannissement, l'exploitation de l'épui-
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sèment, amenant l'adepte à perdre toute autonomie, ne soient 
condamnées ? Cette première liste est retenue dans le jugement 
concernant la secte Néo-Phare ̂  ; ou encore, comme l'a retenu le 
tribunal correctionnel de Bordeaux, dans l'affaire dite des « reclus 
de Montflanquin» &\ ajoutant à la liste qui précède la rupture 
avec l'environnement d'origine avec paranoïa du groupe, un repli 
progressif, des conditions matérielles de vie imposées, une divi
sion semée dans la famille, soit en séparant les membres, soit 
en tenant des discours différents selon l'interlocuteur, soit en 
utilisant des traitements différents envers les uns ou les autres, 
des atteintes à l'intégrité physique, des exigences financières, 
une opacité de la gestion et des montages juridiques, tous ces 
éléments étant pris dans leur ensemble et conjointement sur une 
longue période. 
Dans la même affaire des « reclus de Montflanquin », les juges ont 
également retenu comme constitutif de techniques d'affaiblisse
ment l'usage d'un vocabulaire spécifique (une novlangue de type 
orwellien), la notion d'appartenance, un système de surveillance, 
l'établissement de rapports écrits au gourou, un changement de 
mode de vie, un régime alimentaire, une absence de soins. Et 
de préciser que les techniques retenues ont consisté à détruire 
les liens familiaux, à instiller le doute sur la vie sentimentale, 
conjugale et sexuelle des victimes, à se substituer aux parents 
dans l'éducation particulièrement stricte des enfants et à prati
quer la division, à imposer un rythme ne permettant aucun loisir 
personnel et engendrant un épuisement physique, à violer la 
confidentialité des séances d'analyse. Ce qui a favorisé délation 
et omerta, tant à l'intérieur du groupe que vis-à-vis de l'extérieur. 
Aucune contradiction n'était admise sous peine de remises en 
place publiques sévères et de violences, ou d'avoir recours à des 
menaces, dont celle de rompre le lien mère/enfant, envers ceux 
qui voulaient quitter la communauté, accédant ainsi au plus pro
fond de la pensée des adeptes pour les faire culpabiliser. 
Pour en terminer avec cet inventaire de «pressions et tech-

(i)Tribunal correctionnel de Nantesjugementdu 25 novembre 2004 (n° 3353/04),confirmé 
par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 juillet 2005 (n° 1695/2005). 

(2) Tribunal correctionnel de Bordeaux, jugement du 13 novembre 2012 (affaire «T.»), 
arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 4juin 2013, confirmé par la Cour de cassation 
le 10 février 2016 (n° J13-84585 F-D). 

(3) Tribunal correctionnel de Paris, jugement du 12 juin 2012, n° 071572032 (affaire «Y-T»); 
cour d'appel de Paris, arrêt du 13 février 2015 n° 12/08254; désistement sur pourvoi. 



mentale 

Un pouvoir absolutiste 
va s'organiser, quelle que soit 
la nature de la secte, autour 
du pouvoir normatif, puis 
de la déclinaison de cette norme 
dans un véritable exécutif 
recouvrant tous les aspects 
de la vie, et, enfin, autour 
d'un système punitif auquel 
l'état de soumission de l'adepte 
l'empêchera d'échapper. 

«L'emprise psychologique de nature sectaire 

ne peut se mettre en place et perdurer 

que si un groupement qui poursuit des activités 

ayant pour but de créer, de maintenir 

ou d'exploiter la sujétion psychologique 

ou physique, accueille et enferme la victime. » 

niques », citons ces autres pratiques retenues par le juge dans 
l'affaire « Y-T » ® : la privation de sommeil, la frugalité de la nour
riture, le fait de rester nu pendant les nombreuses heures de 
thérapie, bras et jambes écartés, en état d'hyperventilation, le 
tout entraînant une grande fatigue, une sorte d'état second et un 
affaiblissement du patient de nature à anesthésier son esprit cri
tique, le fait d'établir régulièrement des comptes rendus payants, 
l'émergence chez les patients des mêmes souvenirs (induits), la 
nécessité de rendre compte et de façon payante du moindre de 
ses faits et gestes, l'immixtion totale dans le courrier de la victime, 
la gestion de ses biens et de ses comptes, les relations entretenues 
entre les sessions, rendant la rupture du lien avec le thérapeute 
difficile, les contacts sexuels, le chantage à l'interruption de la thé
rapie... Tout cela a démontré l'existence d'un processus organisé, 
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« Le processus de mise en état de sujétion 
obéit à une progression: rencontre confiante, 

séduction, isolement progressif, affaiblissement 
systématique psychique et physique, 

enseignement de la doctrine.» 

ayant eu pour but ou pour effet de conduire les victimes à perdre 
totalement leur autonomie, l'emprise mentale ayant duré entre 
douze et vingt ans. 

Le chemin de l'emprise mentale, ses étapes 

Cette liste, qui pourrait amplement être complétée, permet d'ap
procher la notion d'emprise. 
Le processus de mise en état de sujétion, au terme duquel la vic
time est placée en état de faiblesse, obéit à une progression que 
l'on retrouve dans chacun des dossiers d'abus de faiblesse. 
Nous y retrouvons les situations, les techniques et les pressions 
retenues par les décisions citées, et si le processus psychologique 
repris par certaines décisions (séduction, déconstruction, recons
truction) peut sembler par trop réducteur, il nous semble possible 
de décrire un processus plus complet que nous résumerons de la 
façon suivante: rencontre confiante (aujourd'hui sur Internet), 
séduction (bombardement d'amour, satisfaction narcissique), 
isolement progressif (pour protéger la doctrine des critiques exté
rieures...), affaiblissement systématique psychique et physique, 
enseignement de la doctrine (qui remplace aujourd'hui, sur le 
Net, la présence physique d'un gourou). La doctrine doit être 
connue et analysée (pour comprendre la nature du traumatisme 
et les séquelles), avec une mise en place de techniques spéci
fiques d'emprise, l'apparition d'une culpabilité «cliquet» liée au 
doute, le rôle du prosélytisme comme identification au gourou, 
les divers processus de « rappel », un autoallumage, une paralysie 
du système de défense, le tout débouchant sur un changement 
d'état de conscience. 

L'adepte conduit à subir un grave préjudice 

Si parfois quelques décisions retiennent de façon restrictive les 
seules atteintes sexuelles ou les infractions financières comme 
conséquences préjudiciables, d'autres en ont ouvert le champ, 
en prenant en considération le but poursuivi par les diverses 
techniques utilisées. 
On peut ainsi retenir une coupure d'avec le réel, d'avec l'environ
nement, la perte du libre arbitre, le fait d'adhérer sans réserve à 
des thèses apocalyptiques annonçant le salut du groupe élu et le 
renoncement à tout repère et attache, notamment sur les plans 
professionnel et affectif; l'engagement total des adeptes, sous 
peine d'exclusion; l'acceptation de relations sexuelles, au risque 
de mettre son couple en péril; la perte de tous repères, la perte 
de toutes attaches socioprofessionnelles, familiales et affectives. 
D'autres décisions vont retenir les conséquences sur la santé, sur 
les études de certaines victimes, sur l'activité professionnelle, sur 
la vie familiale et affective, de même que l'absence de prise en 

(4)Tribunal correctionnel de Lisieux, jugement du 22 janvier 2013 (n° 07000001414), et cour 

d'appel de Caen, arrêt du 16 octobre 2013 (n° 13/00245). 
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compte des défaillances des adeptes a pu constituer une absten
tion gravement préjudiciable. Il a été jugé ̂  que la soumission 
suffit à caractériser une situation qui a été gravement préjudi
ciable, en considérant que le préjudice intéresse la personne dans 
tous ses aspects, aussi bien patrimoniaux qu'extrapatrimoniaux, 
et notamment tout ce qui touche à son intégrité psychique... 
La décision rendue par la cour d'appel de Toulouse concernant 
«D.» retient même, de façon très pertinente, ce que l'on peut 
considérer comme une atteinte à la dignité de la personne : le 
maintien, la création ou l'exploitation de la sujétion d'autrui. La 
cour retient elle aussi que cette soumission suffit à caractériser 
une situation qui a été gravement préjudiciable. 
Mais l'emprise psychologique de nature sectaire ne peut se mettre 
en place et perdurer que si un groupement qui poursuit des acti
vités ayant pour but de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujé
tion psychologique ou physique, accueille et enferme la victime. 

L'emprise comme raison d'être du «groupement» 

L'emprise est aussi un processus systémique lié à la notion de 
groupement, c'est-à-dire de la personne morale qualifiée de 
secte, dans le langage courant. L'adepte n'adhère pas volontai
rement; il est pris dans un processus d'emprise qui est la raison 
d'être du «groupement» personne morale, qui n'obéit la plupart 
du temps à aucune des formes légales habituelles. 
Cette structure incarne auxyeux de l'adepte un idéal d'identifica
tion et permet de comprendre la construction d'un « moi secte », 
dans lequel se dilue le moi individuel. 
Il faut bien comprendre que la structure de type sectaire, quelle 
que soit sa taille, constitue pour le gourou et le groupe une orga
nisation de type étatique, avec, au premier chef, l'inscription 
dans un territoire, la plupart du temps virtuel (et pas seulement 
symbolique), territoire de «pureté» à protéger des attaques du 
monde extérieur, décrit comme hostile. 
L'abus de pouvoir relève, dans les faits, de la mise en place d'une 
forme régressive d'exercice du pouvoir autour de la confusion 
entre les seules mains du responsable, de fait ou de droit, du 
groupement. Ce pouvoir absolutiste va s'organiser, quelle que 
soit la nature de la secte, autour du pouvoir normatif, puis de la 
déclinaison de cette norme dans un véritable exécutif recouvrant 
tous les aspects de la vie (recoupant les « attributs régaliens »), et, 
enfin, autour d'un système punitif auquel l'état de soumission de 
l'adepte l'empêchera d'échapper. 
La toute-puissance du groupe repose sur la confusion des trois 
pouvoirs : législatif, exécutif (dans lequel on retrouve les change
ments de paradigmes dans les modes d'exercice du soin, l'intui
tion remplaçant la connaissance) et judiciaire (dans lequel il y a le 
bannissement, la délation, les brimades diverses...). C'est dans ce 
cumul de pouvoirs que se fonde la légitimité paradigmatique du 
chef (ou du collège des dirigeants), auxyeux de l'adepte. 
Et la dimension prétendument religieuse, derrière laquelle se 
drapent nombre de sectes dont deux au moins se disent « religion 
athée», explique comment elles régressent à une confusion du 
pouvoir temporel (le politique que recouvrent les trois pouvoirs) 
avec le pouvoir spirituel, que la secte dit détenir, avec primat du 
spirituel sur le temporel. 
C'est dans chacun des «secteurs» du «groupement» que vont 
pouvoir s'ancrer les étapes du processus d'emprise psycholo
gique, formant ainsi un système aliénant. • 



Le ciblage de publics 
vulnérables 
On pourrait s'imaginer que les individus sensibles à l'influence 
de mouvements sectaires sont plutôt jeunes, instables, marginaux 
ou désocialisés... Il n'en est rien: personne n'est à l'abri. 

Certains accidents de vie nous confrontent plus facilement 
aux prédateurs que sont les groupes sectaires : perte d'emploi, 
rupture amoureuse ou divorce, deuil d'un proche... 

L 
es sectes recherchent et identifient les faiblesses indi
viduelles afin de les utiliser pour recruter leurs futures 
victimes. Certains groupes possèdent même des quasi-

I laboratoires de sociologie, pour optimiser leurs techniques 
d'approche et d'emprise. 
Deux grands cas de figure se présentent : le recrutement relative
ment fortuit d'adeptes, et le ciblage de personnalités présentant 
un intérêt stratégique pour le groupe, comme des directeurs de 
ressources humaines, qui leur faciliteront des recrutements ulté
rieurs, des hommes politiques, des leaders d'opinion, des figures 
emblématiques des médias, etc. 
Suivant les cas, les approches ne seront pas les mêmes. Ainsi, 
certains accidents de vie nous confrontent plus facilement à 
ces prédateurs : perte d'emploi, rupture amoureuse ou divorce, 
deuil d'un proche ; mais aussi parfois l'arrivée d'un enfant, lors 
de la période périnatale. Naturellement, les maladies chroniques 
exposent particulièrement. 
Cette période peut aussi correspondre à une frustration ou à 
une demande de reconnaissance, au niveau professionnel ou 
idéologique, mais aussi à un besoin d'ouverture de son cercle 
social, ou à une recherche de bien-être. De nombreux groupes 
ciblent également des femmes d'une quarantaine d'années, dont 

les enfants ont grandi et qui cherchent à reprendre une activité 
sociale ou professionnelle. 
Bref, toute période d'interrogation ou de doute nous affaiblit, et 
les mouvements déviants sont alors particulièrement présents. 

Des faiblesses identifiées et exploitées 

Différentes techniques peuvent être mises en jeu, mais la mar
tingale la plus utilisée consiste généralement à souffler alter
nativement le chaud et le froid... La future victime va d'abord 
être choyée, portée sur un piédestal pour la valoriser aux yeux 
du groupe, mais aussi surtout pour elle-même. Dans un deu
xième temps elle sera dépréciée, critiquée, ce qui l'amènera à 
s'interroger sur elle-même. La personne va alors développer une 
souffrance psychique, un manque affectif, et tenter de revenir 
à l'état précédent. Une dépendance morale s'installe. Bien sou
vent ce cycle sera renouvelé à plusieurs reprises. Telle une addic-
tion, l'emprise mentale est alors en place, avec une obéissance 
inconditionnelle au responsable du groupe. Le manipulateur 
fait toujours en sorte que la victime s'implique de son propre 
chef: il s'agit de «son» choix! Dans le même temps, la personne 
coupe généralement tout contact avec son ancienne vie familiale, 
sociale et professionnelle. 
Les mouvements les plus importants sont à mêmes de dévelop
per des «stratégies de recrutement», ciblant des personnalités 
dont ils vont en retirer un bénéfice. L'approche repose alors sur 
le postulat que tout être humain possède au moins une faiblesse, 
qu'il convient d'identifier... Le premier temps va donc être une 
approche sociale d'apparence anodine, qui peut durer plusieurs 
semaines ou mois, afin de rechercher une vulnérabilité chez la 
personne ciblée : argent, idéologie, alcool, sexe, drogue, malver
sation passée, envie de progression professionnelle, de recon
naissance, etc. Une fois celle-ci identifiée, la suite du processus 
est généralement rapide. Des témoignages racontent des bascules 
opérées sur un week-end, voire une soirée. 
Nul n'est à l'abri d'être approché, voire recruté par un mouve
ment. Lorsque l'on perçoit chez un proche des évolutions rapides 
de sa personnalité, ses goûts vestimentaires et culturels, ses loi
sirs, il s'agit souvent de signes d'alerte forts. Selon une enquête 
de 2010 relayée par la Miviludes, un Français sur quatre avait été 
confronté au phénomène sectaire, ou avait parmi ses proches une 
personne l'ayant été. L'information reste le meilleur rempart pour 
s'en prémunir. • 
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Quelles stratégies 
de recrutement? 
L'examen des stratégies de recrutement des groupes sectaires offre plusieurs niveaux 
de lecture et montre les différentes interactions existant entre leur philosophie, 
les objectifs qu'ils poursuivent, les impératifs économiques et techniques 
avec lesquels ils doivent composer et la réaction des autres acteurs sociaux. 

Contrairement aux apparences, les nouveaux groupes sec
taires n'ont plus rien à voir avec les sectes de la «première 
vague » du XIXe siècle. Bien loin de devoir être pensés 
comme de «nouveauxmouvements religieux», ils s'avèrent 

de fait être des entreprises organisées de transgression et de 
prise de pouvoir, structurées par des logiques perverses. Dans 
le mélange des logiques et des registres - religieux, économique, 
thérapeutique, idéologique, politique-ils mettent en œuvre, à 
partir d'un mensonge initial, une stratégie méthodique de mise 
sous emprise et d'attaque des fondements de l'Etat de droit. 
Entreprises d'aliénation programmée, elles visent à créer une 
soumission totale à un nouvel ordre. Leurs utopies s'inscrivent 
dans la ligne des rêveries paranoïaques du Platon des Lois, et 
leurs logiques renvoient à celle décrite dans 1984 de G. Orwell, Le 
Meilleur des mondes d'A. Huxley et Le Zéro et l'Infini d'A. Koestler. 
Elles sont en ce sens les héritières directes des totalitarismes du 
XIXe siècle M. 

Sectes et «réseaux» 

Les autorités pointent du doigt le développement en réseau des 
groupes sectaires et la constitution de «réseaux inter-mouve-
ments». Certains groupes, sans être reliés entre eux par des liens 
juridiques visibles ou avérés, ont développé des stratégies de 
« réseaux» afin de mutualiser leurs politiques d'influence, mettre 
en commun l'usage de méthodes ou de concepts «brevetés», 
optimiser leur implantation géographique en fonction des légis
lations localement en vigueur ou de relais institutionnels plus 
favorables. 
La réalité de l'existence et du développement de réseaux inter
nationaux apparaît encore plus nettement lorsqu'on observe 
que beaucoup des dispositions récentes prises par des groupes 
sectaires ont pour origine la création de lieux de rencontres, de 
débats et d'échanges tels que des « assises annuelles » ou des 
«forums ou colloques internationaux», qui ont vocation à réu
nir les représentants de mouvements issus de plusieurs pays. 
Ces « carrefours » sont un levier de notoriété et un instrument de 
communication essentiels. Ils permettent d'afficher la participa
tion de personnalités en vue sur le plan médiatique, artistique, 
scientifique ou humanitaire, mais aussi de se coordonner face à 
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l'intervention des autorités publiques. Les stratégies de réseaux 
sont ainsi l'un des atouts majeurs du développement du phéno
mène sectaire actuel et à venir ®. 

Sectes et « lobbying » 
L'action des groupes sectaires vise à la fois une stratégie sociale 
d'occupation du terrain et de respectabilité, et, dans le même 
temps, à atteindre d'éventuels adeptes sans arborer trop ostensi
blement la façade et l'argument religieux. Les stratégies peuvent 
être des campagnes d'information et de séduction envers le 
public mais aussi les journalistes, les élus ou les collectivités. Etre 
cité dans un journal ou un magazine est alors un atout®. Les 
sectes sont passées du gourou mystique au formateur, thérapeute, 
pour mieux se fondre dans le paysage. Le secteur de la formation 
est très porteur, remarque la Miviludes, parce que les métiers 
évoluent et que les individus recherchent une optimisation de 
leurs capacités. D'où une floraison de stages de «reconstruction 
personnelle » et de formations liées au domaine de la santé. 
L'entreprise est une cible privilégiée des mouvements sectaires. 
Argent, pouvoir, hommes, elle a tout pour être courtisée. Et c'est 
par le biais d'organismes de formation, de conseil et de recrute-

(i) E. Diet, « La destructivité sectaire, de la perversion à l'aliénation », in Raison présente 
n° 143,3e trim. 2002 (www.persee.fr/doc/raipr_0033-9075_2002_num_143_1_3763). 

(2) www.derives-sectes.gouv.fr/quest-ce-quune-d%C3%A9rive-sectaire/o%C3%B9-la-
d%C3%A9celer/intemational. 

(3) E.Campos et C. Dilhaire,« La stratégie de recrutement des groupes sectaires»,/'/? Religio-
logiques, 22, automne 2000 (www.religiologiques.uqam.ca/22/campos.pdf). 

(4) Unadfi,« Stratégie de secte : infiltrer l'entreprise par les organismes de développement 
personnel», 22 août 2014 (www.unadfi.org/domaines-dinfiltration/formation-profession-
nelle-et-entreprise/strategie-de-secte-infiltrer-l-entreprise-par-les-organismes-de-deve-
loppement-personnel/). 

(5) C'est le fonds de commerce de la «nébuleuse mystico-ésotérique», mêlant l'héritage 
intellectuel et spirituel de la contre-culture et des formes de croyances nées de courants 
millénaristes et apocalyptiques prédisant l'arrivée de l'ère du Verseau (C. Voisenat et 
P. Lagrange, EEsotérisme contemporain et ses lecteurs, entre savoirs, croyances et fictions, 
Bibliothèque publique d'information, Centre Pompidou, 2005). 

(6) « Les sectes ont changé de stratégie », in \10bs, 24 janvier 2007 (www.nouvelobs.com/ 
societe/20070i24.0BS8487/les-sectes-ont-change-de-strategie.html). 

(7) Cf. note 3. 

http://www.persee.fr/doc/raipr_0033-9075_2002_num_143_1_3763
http://www.derives-sectes.gouv.fr/quest-ce-quune-d%C3%A9rive-sectaire/o%C3%B9-lad%C3%A9celer/intemational
http://www.derives-sectes.gouv.fr/quest-ce-quune-d%C3%A9rive-sectaire/o%C3%B9-lad%C3%A9celer/intemational
http://www.religiologiques.uqam.ca/22/campos.pdf
http://www.unadfi.org/domaines-dinfiltration/formation-professionnelle-et-entreprise/strategie-de-secte-infiltrer-l-entreprise-par-les-organismes-de-developpement-personnel/
http://www.unadfi.org/domaines-dinfiltration/formation-professionnelle-et-entreprise/strategie-de-secte-infiltrer-l-entreprise-par-les-organismes-de-developpement-personnel/
http://www.unadfi.org/domaines-dinfiltration/formation-professionnelle-et-entreprise/strategie-de-secte-infiltrer-l-entreprise-par-les-organismes-de-developpement-personnel/
file:///10bs
http://www.nouvelobs.com/


Grâce aux entreprises, 
les sectes peuvent détenir 
un pouvoir économique, 
exercer un contrôle 
sur le fonctionnement 
d'organismes, conquérir 
des esprits subtils et brillants 
qui leur permettront 
d'acquérir le brevet 
d'honorabilité qu'elles 
convoitent 

ment que les sectes démarchent les entreprises. Grâce à elles, 
les sectes peuvent détenir un pouvoir économique, exercer un 
contrôle sur le fonctionnement d'organismes, conquérir des 
esprits subtils et brillants qui leur permettront d'acquérir le brevet 
d'honorabilité qu'elles convoitent. 

Sectes et « développement personnel » 

Les techniques se réclamant du développement personnel sont 
aussi nombreuses qu'hétérogènes. Elles peuvent être classées en 
quatre catégories®. Premièrement celles à dominantes «psy»: 
le travail se situe au niveau d'une action qui associe les facteurs 
corporel et émotionnel. On retrouve les techniques psychocor
porelles qui privilégient différentes méthodes de relaxation, et 
celles visant à une conscience plus sensible du corps telles que 
la sophrologie et le rebirth, ainsi que les approches visant à une 
reconstruction en profondeur de la personne (bioénergie, ges-
talt, dynamique de groupe, thérapies brèves telles que l'hypnose 
ericksonienne et la désensibilisation et reprogrammation par les 
mouvements oculaires (EMDR), ainsi que certaines thérapies 
cognitives et comportementales (TCC). Deuxièmement, les tech
niques à dominante sportive axées sur le dépassement de soi et 
la cohésion d'équipe, grâce à des stages où se mêlent sport et défi 
moral. Troisièmement, les techniques de communication inter

nes stratégies sociales d'intégration des groupes 
sectaires peuvent revêtir principalement deux 

formes, soit des actions visant à une plus grande 
visibilité du groupe, soit au contraire des attitudes 

de retrait ou de repli, lorsque la tension 
avec la société apparaît trop forte, par exemple.» 

personnelle, les plus répandues dans le monde des entreprises et 
de la formation. Elles s'appuient sur une lecture «rationnelle » des 
événements psychiques ou comportementaux. Appartiennent à 
cette catégorie l'analyse transactionnelle (AT) et la programma
tion neurolinguistique (PNL). Enfin, quatrièmement, les tech
niques issues de divers courants religieux ou mystiques telles 
que le yoga, le zen, la méditation, le travail sur les chakras, le 
chamanisme, les pratiques à dominantes irrationnelles (tarot, 
numérologie) ou divinatoire (astrologie), plus globalement l'oc
cultisme®. 
Certaines sectes font aussi une intense activité de lobbying dans 
le domaine de la propriété intellectuelle (source de copyrights), 
et particulièrement celui de l'informatique. La Miviludes cite 
l'exemple d'une société internationale de services informatiques 
qui commercialise des logiciels de sécurité et en assure la mainte
nance. A ce titre, elle a accès à des fichiers de données personnelles. 
Le patron de cette entreprise est membre d'un groupe sectaire 
bien connu, ayant pignon sur rue. Il faut mentionner aussi le cas 
de sociétés de publipostage qui collectent des dons pour soutenir 
diverses campagnes (d'où l'importance des fichiers d'adresses), 
signalant que ce procédé a remplacé les traditionnelles quêtes ®. 
Le lobbying est aussi utilisé pour pénétrer dans le champ poli
tique et exercer une certaine influence. La voie des élections que 
rejoignent certains groupes procède de la même essence®. 

Sectes et technologies «2.0» 

Certains groupes sectaires, sans abandonner leurs techniques 
habituelles, s'investissent dans de nouvelles technologies comme 
Internet. Ils tentent de s'intégrer à la société, sans renoncer tou
tefois à la contester. C'est ainsi que l'on peut voir des groupes 
prônant des valeurs familiales et communautaires utiliser les 
ressources les plus sophistiquées de la communication. En cela, 
ils se plient aux exigences de la modernité et de la société éco
nomique néolibérale. La libéralisation du marché, y compris 
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du marché religieux, a laissé libres des espaces dont peuvent 
s'emparer des mouvements qui appliquent la logique de l'entre
prise commerciale, tout en donnant l'impression d'accorder de 
moins en moins de place au spirituel ou au religieux. A cet effet, 
les techniques modernes permettent d'avoir une meilleure visi
bilité, d'occuper le terrain religieux sans paraître archaïque ou 
démodé. Mais pour certains groupes sectaires, la consultation 
d'un site Internet ne saurait remplacer leur technique habituelle 
de recrutement qui est le porte-à-porte, dont l'avantage est d'offrir 
un contact direct avec le public®. 

Sectes et système « managinaire » (9) 

Les nouveaux groupes sectaires peuvent adopter des valeurs 
morales différentes de celles prônées par la société, sans pour 
autant en rejeter le système économique. Ainsi, la majorité des 
grands groupes sectaires acceptent-ils totalement la société en 
laissant leurs membres y participer, mais avec les outils concep
tuels religieux forgés par eux-mêmes. Ils les « pensent » ainsi mieux 
préparés et armés pour affronter la vie en société. Aux antipodes, 
une minorité proclame un rejet total du monde environnant. 
Force est de constater qu'un groupe sectaire peut passer d'une 
perspective à une autre. Aussi, des groupes ont élaboré des stra
tégies sociales d'intégration différentes qui ont, à leur tour, un 
impact sur les stratégies de recrutement. Ces stratégies sociales 
peuvent revêtir principalement deux formes, soit des actions 
visant à une plus grande visibilité du groupe, soit au contraire des 
attitudes de retrait ou de repli, lorsque la tension avec la société 
apparaît trop forte, par exemple. Cela peut expliquer une moins 

(8) Cf. note 3. 

(9) Le système « managinaire », ou le management par l'illusion : concept selon lequel 

l'individu doit adhérer et s'approprier les valeurs sociales de l'entreprise. Il s'agit de cana

liser, d'orienter l'énergie psychique pour susciter de l'intérieur la fusion de l'individu avec 

l'entreprise (Institut du salarié,25 septembre 2012: www.institut-du-salarie.fr/paie-droit-

social-licenciement-demission-contrat/post/le-systeme-managinaire-le-management-

par-l-illusion). 

(10) Cf. note 3. 

(11) Cf. note 6. 

(12) Cf. note 1. 

(13) Cf. note 3. 

(14) Le terme «love bombing» a été rendu populaire par Margaret Singer: «Dès que le 

moindre intérêt est manifesté par une personne, elle peut être "bombardée d'amour"par les 

recruteurs ou d'autres membres de la secte. [...] Le "Love bombing" est un effort coordonné, 

sous la direction des leaders, qui use de la flatterie, la séduction par la parole, de contacts 

physiques affectueux mais non sexuels et de beaucoup d'attention à tout ce qui est exprimé 

parla recrue. [Cette] manipulation a permis de recruter de nombreux adeptes. » (Margaret 

Singer, Cuits in OurMidst, Jossey-Bass, édition revue, 2003). 

(15) Un « long con » est une forme d'arnaque conçue de manière malveillante pour exploi

ter les croyances existantes et les désirs instinctifs des victimes et leur faire croire à tort 

qu'elles exercent un choix totalement libre. Les «long cons» sont structurés par un scé

nario attrayant de contrôle, mis en scène comme une réalité sur une période prolongée. 

L'objectif caché est de convaincre les personnes que la fiction est un fait et que le fait est 

unefiction. Dans lefaux espoir d'une récompense future, de grosses sommes d'argent ou 

des objets de valeur peuvent leur être « subtilisés » (David Brear, « MLM, le rêve américain 

qui vire au cauchemar»,20i8 : https://mlmtheamericandreammadenightmare.blogspot. 

com/2018/03/no-where-did-ex-amway-adherent-keith.html). 

(16) Cf. note 3. 

(17) C.Voisenat et P. Lagrange, Œsotéhsme contemporain et ses lecteurs, idem. 

(18) Cf. note 3. 

(19) Cf. note 5. 

(20) Propagande qui provient d'une source en apparence amicale, mais en réalité hostile 

(http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Propagande%20noire/fr-fr/). 
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«Actuellement, les groupes sectaires 
qui proposent des doctrines fondées sur 

l'épanouissement personnel ou professionnel 
sont ceux qui recrutent le plus, même si les 

spiritualités traditionnelles (dérivées des grandes 
religions) continuent de susciter de l'intérêt.» 

grande présence dans la rue ou un raffinement des techniques de 
recrutement comme l'utilisation d'organismes non officiellement 
affiliés au groupe. Cette seconde stratégie lui permet de s'insérer 
dans le tissu social, de maintenir et développer le financement et 
de continuer à recruter (l0\ Qu'elle prenne une forme mystique ou 
technologique, cette volonté d'action directe sur le réel est bien 
plutôt à rapprocher des cultures d'entreprise totalitaires mises en 
place par les grandes multinationales, notamment américaines. 
Le modèle sectaire est devenu le modèle de référence du système 
« managinaire » ®) contemporain, aussi bien dans ce qui subsiste 
du service public que dans les grandes entreprises, rendant très 
difficile l'identification de la perversion à l'œuvre(12). 

Sectes et «double-morale» 

Pour assurer leur survie financière et continuer de croître, les stra
tégies développées par les groupes sectaires sont aussi tributaires 
d'impératifs économiques. Ceux-ci jouent parfois un rôle primor
dial. Ce qui peut les pousser à modifier leurs discours, s'agissant 
le cas échéant de l'articulation d'une « double morale » : les règles 
de comportement qu'un adepte doit respecter à l'égard de per
sonnes extérieures au groupe sont moins exigeantes que celles 
envers ses coreligionnaires. Le danger associé à cette « double 
morale» est la justification de n'importe quel comportement. 
Il n'est pas autorisé de tromper autrui, mais pour servir Dieu, 
et en l'occurrence accroître le recrutement, ces règles peuvent 
être transgressées. Le «flirty-fishing» en est la « parfaite » illustra
tion. Si le groupe se fait connaître par une morale sexuelle assez 
stricte, le souci de développer le mouvement et de récolter plus de 
fonds conduit le gourou à envisager le «flirty-fishing» et à pous
ser les adeptes féminines à avoir des relations sexuelles avec des 
hommes extérieurs au groupe. Il leur faut «hameçonner » le plus 
de disciples possibles (®. 

Sectes et «famille idéale» 
Dès sa première visite, le disciple potentiel est séduit par le 
groupe d'adeptes souriants, investis, ainsi que par l'atmosphère 
chaleureuse des lieux, spectacle beaucoup plus convaincant que 
n'importe quelle doctrine ou structure. On pense à la technique 
du «love bombing» (bombardement affectif)(14) ou du «long 
con » (15l Le recruteur commence par essayer de saisir le caractère 
de la recrue potentielle : ses centres d'intérêt, espoirs, rêves, mais 
aussi ses peurs, enfin, son travail, son entourage et sa famille. Le 
premier contact peut se faire par Internet, mais il y manque la 
chaleur et l'empathie avec autrui. Cependant, la religiosité ou le 
spirituel ayant pris une nouvelle dimension et les individus sem
blant plus à la recherche d'une philosophie de vie «à la carte», 
plus souple et plus personnalisée, Internet peut aussi s'adapter 

http://www.institut-du-salarie.fr/paie-droitsocial-licenciement-demission-contrat/post/le-systeme-managinaire-le-managementpar-l-illusion
http://www.institut-du-salarie.fr/paie-droitsocial-licenciement-demission-contrat/post/le-systeme-managinaire-le-managementpar-l-illusion
http://www.institut-du-salarie.fr/paie-droitsocial-licenciement-demission-contrat/post/le-systeme-managinaire-le-managementpar-l-illusion
https://mlmtheamericandreammadenightmare.blogspot
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Propagande%20noire/fr-fr/


à ce type de recherche (16l La croyance située à mi-chemin de 
l'intuition et du savoir est donc ainsi virtuellement incorporée, à 
l'abri des errements éventuels de ses propagateurs (17l Les lieux 
de recrutement des groupes sectaires sont en général déterminés 
par la densité de fréquentation : campus universitaires, sorties 
de spectacles, gares, centres commerciaux, places publiques, 
parcs, métro, etc.(18) La nature des cibles a un impact sur les tech
niques de recrutement. Actuellement, les groupes sectaires qui 
proposent des doctrines fondées sur l'épanouissement person
nel ou professionnel sont ceux qui recrutent le plus, même si 
les spiritualités traditionnelles (dérivées des grandes religions) 
continuent de susciter de l'intérêt. 

Sectes et «propagande noire» 

Les sectes s'activent beaucoup à décrédibiliser ceux qui les com
battent, multipliant contre eux les actions judiciaires jusqu'à 
épuisement ̂ 19 ,̂ mais aussi à discréditer tout ennemi par des 
« campagnes de propagande noire » (20). Le but : totalement isoler 
la personne ciblée de son entourage professionnel, social et fami

lial. Le chômage, l'inactivité et le manque de loisirs conduisent 
alors à des troubles de santé et à une forte déstabilisation men
tale. Cette stratégie, visant à éliminer des adversaires, nécessite 
cependant l'implication de nombreux relais, et sa mise en œuvre 
est de fait restreinte aux grands mouvements. 
Finalement, nous ne disposons pas de chiffres précis qui nous 
permettraient d'avoir une idée réaliste de l'efficacité des techniques 
de recrutement. Selon certaines études, 10% des participants à 
des séminaires et conférences deviendraient membres à plein 
temps. Après un an, il n'en resterait que 5%, et 3,5% quatre ans 
plus tard. La résistance de l'individu est en effet plus grande si on 
lui demande une rupture radicale avec son passé, ses habitudes 
alimentaires et de vie (comme de vivre en communauté), que si on 
l'incite à s'engager dans la voie de la réussite professionnelle sans 
changer d'emploi ou de région, par exemple. Par ailleurs, les nou
velles tendances de la religiosité n'ont pas favorisé les mouvements 
promouvant un style de vie communautaire. Cela peut expliquer le 
relatif déclin de certains groupes, indépendamment de la valeur et 
de l'efficacité de leurs stratégies de recrutement. • 

Microgroupes 
et petits gourous 
Plus les groupes sont petits, moins ils risquent d'attirer l'attention 
sur leur dimension sectaire... Mais la vigilance doit être de mise 
car, comme les grands, ils fonctionnent sur les mêmes mécanismes, 
avec des gourous omnipotents et des victimes sous leur emprise. 

D epuis que la France s'est dotée en 2001 d'une législa
tion répressive en matière d'abus de faiblesse, les grands 
groupes de nature sectaire ont opéré un repli stratégique. 
Ce repli a rendu plus visibles les petits groupes abusifs 

jusque-là ignorés, tout en augmentant leur part de marché dans le 
domaine du psycho-spirituel ou du bien-être et de la santé. 
Les associations d'aide aux victimes de sectes et la Miviludes esti
ment le nombre de ces microgroupes, nés dans les années 1980, 
entre cinq-cents et neuf-cents au niveau national, même si cette 
évaluation laisse dans l'ombre, justement parce qu'ils sont petits, 
des groupes qui n'ont pas encore fait parler d'eux alors qu'un 
assujettissement abusif existe pourtant, avec son lot de victimes. 
Tenant le caractère procédurier de la plupart de ces groupe
ments W et dans un souci de ne pas prêter le flanc à des pour-

(i) Dont un des critères retenus par le rapport parlementaire de 1995 sur les sectes en 

France était celui de l'« importance des démêlées judiciaires », mais qui aurait aussi pu être 

celui de la quérulence processive. 

suites en diffamation, nous évoquerons ici quelques groupes ou 
gourous condamnés définitivement depuis 2001, sur la base de 
l'article 223-15-2 du Code pénal ou à un autre titre. 
Au-delà de la diversité des contenus théoriques, allant de 
croyances religieuses à des démarches thérapeutiques en pas
sant par l'utilisation fusionnelle de certaines formes musicales 
ou autre activité, on retrouve dans chacun de ces microgroupes 
ce qui fait la dimension sectaire des grands groupes bien connus. 
Seule la présentation interne des processus varie, selon l'impor
tance du groupe et les consignes à donner aux adeptes. Parmi 
les invariants sectaires, la constitution d'un groupe d'adhésion 
autour d'un territoire, la plupart du temps virtuel, et le cumul des 
trois pouvoirs (normatif, exécutif et judiciaire) entre les mains du 
seul gourou. Cette structure à prétention étatique, en ce qu'elle a 
comme raison d'être l'exercice d'un pouvoir régressif, permet de 
comprendre la mise en place des mécanismes psychologiques de 
l'emprise et la persistance de l'assujettissement. 
Aujourd'hui Internet permet à nombre d'individus aux profils de 
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«La dangerosité du groupement de nature 
sectaire dépend essentiellement du profil 
pathologique du leader, et n'a rien à voir 

avec le nombre d'adeptes.» 

gourous de se faire rapidement connaître et de fidéliser des sym
pathisants. Le «village planétaire» accélère la construction de ter
ritoires de nature sectaire par le truchement du développement en 
rhizome. Les réseaux sociaux agissent comme des propagateurs 
de croyance qui confortent celui qui croit, renforcent le délire du 
gourou et provoquent une émulation prosélyte. Il s'agit là d'une des 
causes de la multiplication de ces petits groupes qui construisent 
leur doctrine à partir d'emprunts les plus hétéroclites. 
Quelques exemples permettent de comprendre que leur dange
rosité dépend essentiellement du profil pathologique du leader, 
et n'a rien à voir avec le nombre de zélateurs. 

La doctrine d'un « Christ en baskets » 

Le premier microgroupe sectaire dont ait eu à connaître la jus
tice le 25 novembre 2004, sur la base de la répression de l'abus 
de faiblesse, est le groupe Néo-Phare, soit vingt-et-un^ adeptes 
rassemblés près de Nantes autour du gourou Arnaud Mussy. Le 
groupe vivait retiré derrière les murs d'une propriété. Le gourou 
a été condamné en première instance et en appel, le 12 mai 2005, 
à trois ans d'emprisonnement avec sursis. Mussy se qualifiait lui-
même de « Christ en baskets», représentant Dieu sur terre. Un de 
ses adeptes s'était suicidé en se jetant sous un véhicule, et deux 
autres avaient été stoppés dans des actes de défenestration. Ce 
premier groupe peut être qualifié de religieux car la mission de 
sauver la partie de l'humanité (qui lui serait indiquée au moment 

de l'apocalypse) reposait essentiellement sur une relecture de 
la Bible à partir de la méthode alphanumérique de la kabbale 
hébraïque. Cette mission reposait aussi sur le modèle initiatique 
que représentait pour Mussy le film Matrix dont le héros Néo, 
auquel il s'identifiait (comme plusieurs autres gourous), avait 
donné son nom au groupe. 
Il n'est pas question de porter atteinte à la liberté de croyance 
mais de souligner que la doctrine constitue ici le ciment du 
groupe et le message porteur de la mission. Mussy avait persuadé 
ses adeptes qu'ils incarnaient le mal, empêchant la Terre d'évo
luer, les amenant ainsi à une véritable déstructuration psychique 
et à leurs gestes désespérés. 

Des « produits d'appel » de tous ordres 

Deuxième microgroupe, celui dirigé par un psychologue, Benoît 
Yang Ting, condamné le 12 juin 2012 sur la base de l'article 223-15-
2 du Code pénal (pour abus de faiblesse) à un an de prison avec 
sursis et cinquante-mille euros d'amende, peine de prison confir
mée en appel et accompagnée de six mois de prison avec sursis 
et de vingt-cinq-mille euros d'amende, pour l'épouse du gourou. 
Au sein des patients traités par Yang Ting se distinguait un groupe 
d'une vingtaine de patients adeptes, appelé justement « Le petit 
groupe ». Le fondement théorique de la doctrine d'emprise 
était un suivi de psychothérapie qui était supposé s'inspirer des 
méthodes du psychologue Cari Rodgers et transformait le patient 
en assujetti du thérapeute abusif, chacun étant amené à résider 
dans un périmètre rapproché du domicile du gourou et à en 
changer lorsque ce dernier déménageait. Les patients devaient 
emprunter de l'argent pour payer des séances extrêmement oné
reuses, devenir soumis sexuellement et perdre toute liberté. 
Troisième exemple de microgroupe abusif: le groupement dit du 
« Jogging rose », dont le produit d'appel était l'enseignement et 
la pratique du music-hall. Ce groupe, composé essentiellement 
d'une vingtaine de très jeunes femmes, vivait près d'Aix-en-Pro-
vence, en communauté, dans un établissement de spectacle, où, 

Qu'est-ce qu'une dérive sectaire? 
Une dérive sectaire est un dévoiement de la liberté de pensée, 
d'opinion ou de religion qui porte atteinte à l'ordre public, 
aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, 
à la sécurité ou à l'intégrité des personnes. Elle se caractérise 
par la mise en œuvre, par un groupe organisé ou par 
un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, 
de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, 
de maintenir ou d'exploiter chez une personne un état 
de sujétion psychologique ou physique, la privant d'une partie 
de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables 
pour elle-même, son entourage ou pour la société. 
Comment la détecter? Des critères élaborés sur la base 
du travail accompli par plusieurs commissions d'enquêtes 
parlementaires ont permis d'établir un faisceau d'indices 
facilitant la caractérisation d'un risque de dérive sectaire: 
la déstabilisation mentale; le caractère exorbitant 
des exigences financières; la rupture avec l'environnement 
d'origine; l'existence d'atteintes à l'intégrité physique; 

l'embrigadement des enfants; le discours antisocial ; 
les troubles à l'ordre public; l'importance des démêlés 
judiciaires; l'éventuel détournement des circuits économiques 
traditionnels; les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics. 
Un seul critère ne suffit pas pour établir l'existence d'une 
dérive sectaire, et tous les critères n'ont pas la même valeur. 
Le premier critère (déstabilisation mentale) est toutefois 
toujours présent, dans les cas de dérives sectaires. Ces signaux 
d'alerte sont indiqués à titre d'information. Ils n'ont aucun 
caractère impératif ou exhaustif et découlent de l'analyse 
des situations de dérives sectaires transmises à la Miviludes. 
Ils peuvent toutefois aider des victimes, des proches 
de victimes, des acteurs institutionnels, professionnels 
ou associatifs, à déceler un risque de dérive sectaire. 
Plusieurs d'entre eux sont nécessaires pour caractériser 
une telle situation. 

Pour obtenir un avis de la Miviludes: www.derives-sectes.gouv.fr/nous-contacter 
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Les réseaux sociaux agissent comme des propagateurs de croyance qui confortent celui qui croit, renforcent 
le délire du gourou et provoquent une émulation prosélyte. Il s'agit là d'une des causes 
de la multiplication de petits groupes qui construisent leur doctrine à partir d'emprunts les plus hétéroclites. 

sous le prétexte d'échanges d'énergies, le leader exerçait brimades 
et droit de cuissage sur des adeptes partageant tout et lui obéis
sant. Le gourou, Marcel Strasuncki, dit «Igor», a été condamné, 
le 15 mai 2009, par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à 
huit ans de prison pour viol et agressions sexuelles sur mineures. 

Des structures à prétention étatique 

Quatrième et dernier exemple de microgroupe, celui dit du Parc 
d'accueil ou encore Torrent de vie, dirigé par Françoise Dercle, 
condamnée pour abus de faiblesse à Lisieux, le 22 janvier 2013, à 
cinq ans d'emprisonnement dont un avec sursis (sursis supprimé 
par la cour d'appel de Caen, dans son arrêt du 16 octobre 2013). 
Professeure d'anglais dans un établissement religieux, elle avait 
constitué un groupe d'une vingtaine de personnes demeurant 
dans une maison-payée par celles-ci mais propriété de la gou-
relle -, et toutes soumises à sa volonté : sévices divers, humilia
tions et pratiques sexuelles qualifiées de «navigations célestes», 
au motif qu'elle était elle-même l'Esprit Saint, et que chacun 
devait abandonner son corps et ses possessions terrestres. 
La liste de ces petits groupements pourrait être déroulée mais 
pour la plupart ils n'ont pas fait l'objet de décisions de justice 

(2) Le nombre de vingt-et-un adeptes vient de l'inversion numérique du chiffre 12, qui était 
celui des apôtres du Christ. 

car leurs victimes restent paralysées, soit par sidération, soit 
par culpabilité, ou encore parce que le gourou dénoncé a pré
féré « quitter les plans terrestres » prématurément, pour ne pas se 
confronter à une justice «trop humaine ». 
Au-delà de ces « produits d'appel » variables et innombrables, sont 
à retenir les atteintes à l'intégrité et à la dignité des personnes, 
privées de leur liberté et de leur autonomie de pensée, plongées 
qu'elles sont dans le processus d'assujettissement dépendant des 
seuls fantasmes du gourou. Le changement de paradigme le plus 
important est celui qui consiste, tout en revendiquant à leur profit 
le respect légitime des libertés fondamentales, à porter atteinte 
aux libertés individuelles, à la citoyenneté, et donc à la démo
cratie, microgroupes et petits gourous étant persuadés que leur 
modèle de gestion du pouvoir ne peut que renverser le monde 
mauvais de la rationalité. • 

«Il n'est pas question de porter atteinte 
à la liberté de croyance mais de souligner 

que la doctrine constitue le ciment du groupe 
et le message porteur de la mission.» 
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m D O S S I E R 
Phénomènes sectaires. Nouveaux visages 

Phénomènes sectaires dans 
La volonté de la sphère ésotérique 
à pénétrer le monde éducatif, qui s'est 
manifestée à partir des années 1920, 
a fortement rebondi dans les années 1970 
avec le mouvement New Age, notamment 
suite à la publication de l'ouvrage 
Les Enfants du Verseau. Ce courant 
trouve un écho très préoccupant 
dans l'enseignement aujourd'hui. 

F orce est de constater que près de cent-cinquante ans après 
la création d'une école publique laïque, gratuite et obliga
toire, celle-ci est concurrencée par l'apparition toujours 
plus nombreuse d'écoles privées hors contrat, voire même 

sous contrat. Certaines de ces structures privées n'hésitent pas 
à faire la courte échelle à différentes églises ou croyances pour 
mener à bien leurs projets. Il faut savoir que les prérequis pour 
l'ouverture d'une école hors contrat sont généralement faibles, 
et pourraient pratiquement se résumer à un respect des règles de 
sécurité pour les bâtiments et à l'exigence du baccalauréat, pour 
les intervenants. 
Le courant de l'Education Nouvelle, né après la Première Guerre 
mondiale, allait lui aussi paradoxalement contribuer à affaiblir 
l'école publique. Le premier congrès de la Ligue internatio
nale pour une Education Nouvelle visant à « mettre Venfant au 
centre du système éducatif» eut lieu en 1921, à Calais, à l'initia
tive de la Société de théosophie, alors important groupe sec
taire alliant croyances hindouistes à l'idée d'une race supérieure 
aryenne - idée qui malheureusement fera florès. 
Si Freinet et sa pédagogie s'inscrivent dans ce courant de l'Edu
cation Nouvelle, il en est l'un des rares laïques, et l'on y côtoie le 
plus souvent des personnages équivoques teintés d'élitisme ou 
aux approches questionnables. Il en va ainsi de Maria Montessori 
et des écoles Waldorf du maître-à-penser de l'anthroposophie, 
Rudolph Steiner, pour ne retenir que les plus connus. 
Plus récemment, cette volonté de la sphère ésotérique à pénétrer 
le monde éducatif a fortement rebondi avec le mouvement New 
Age, suite la publication de l'ouvrage Les Enfants du Verseau. 

Maria Montessori et ses méthodes 

L'actuel ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, 
s'inspire largement du « néocognitiviste » Stanislas Dehaene, mais 
aussi des méthodes de Maria Montessori. Il a notamment pesé 
de tout son poids pour une expérimentation qui a introduit la 
pédagogie Montessori dans une école maternelle publique de 
Genneviïliers, soutenant pendant trois ans Céline Alvarez dans 
cette entreprise (1l 
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Rappelons que le livre phare de Maria Montessori, Education pour 
un monde nouveau, aussi adepte de la Société de théosophie, et 
vénérée en France par certains milieux éducatifs, contient de nom
breuses perles que nous ne pouvons lister ici, mais retenons-en 
une: «Si nous voulons changer les habitudes et les coutumes d'un 
pays, ou si nous voulons accentuer plus vigoureusement les carac
téristiques d'un peuple, il nous faut prendre l'enfant comme instru
ment car, dans cette voie, on ne peut presque rien faire en agissant sur 
les adultes. [...] Cette vérité a été démontrée récemment par les nazis 
et les fascistes, qui ont changé le caractère de peuples entiers en tra
vaillant sur les enfants. » On a trop facilement oublié que «l'ascen
sion pédagogique » de Maria Montessori est due au seul soutien de 
Benito Mussolini, avant, comme souvent dans ce type de scénario, 
de tomber en disgrâce. Volontairement oubliée en Italie, il aura 
fallu attendre 1999, et le travail d'une historienne, pour retracer le 
parcours historique de cette collaboratrice notoire^. 
Les écoles Montessori ont fait l'objet d'une dizaine de saisines 
auprès de la Miviludes en 2018-2020 (3l Suite à un jugement 
pénal, l'une d'elles a récemment fermé, et une seconde fait l'objet 
d'une enquête judiciaire consécutive à trois plaintes pour viols et 
agressions sexuelles^. 

L'anthroposophie et les écoles Steiner-Waldorf 

Rudolf Steiner, penseur autrichien et également ancien théosophe, 
a fini par créer son propre mouvement ésotérique, l'anthroposo
phie, prenant soin de lui donner une dimension sociétale, abordant 
tour à tour l'éducation des enfants, la santé, l'agriculture, et plus 



l'éducation 

On aurait tort de croire 
que le New Age se cantonne 
aux marges de l'Education 
nationale: les propositions 
déformation adressées 
aux enseignants, sous forme 
de diverses «psychotechniques», 
ont pour objectif de provoquer 
la transformation de leurs 
«esprits et cerveaux», 
pour entraîner celle du système 
éducatif dans son ensemble. 

récemment le système bancaire... Aujourd'hui certains, dans les 
hautes technologies ou dans quelques universités (comme celle 
d'Avignon), s'y réfèrent également ®. Ennuyeux... Car au début des 
années 1920, Rudolf Steiner, bercé d'élitisme, donnait des confé
rences présentant sa théorie des « âmes populaires » ou « âmes 
nationales», vouant une admiration sans faille à «cette cinquième 
race-racine supérieure [qu'est] naturellement la race "aryenne"». 
Dès 1999, dans leur rapport d'enquête parlementaire sur la situa
tion financière, patrimoniale et fiscale des sectes, les députés 
français consacraient de nombreuses pages à ce mouvement 

(i) https://archive.is/JYoFw. 

(2) M.Schwegmdn, Maria Montessori, II Mulino,Bologna (ouvrageen italien). 

(3) Rapport d'activité de la Miviludes 2018-2020 (https://archive.is/jO9aY). 

(4) Jacqueline Fabre, «Montessori en Beaujolais: prison avec sursis pour les éducatrices 

violentes »,juin 2018 (https://archive.ph/wip/ywGlH) et KarinePellat,« Suspicions de viols 

et d'agressions sexuelles sur des enfants de la maternelle Montessori de Grenade près de 

Toulouse», FR3 Occitanie, mai 2021 (https://archive.ph/k00w4). 

(5) Université d'Avignon et anthroposophle-. https://archive.is/Xzsnl. 

(6) www.assemblee-nationale.fr/dossiers/sectes/sommaire.asp. 

(7) Voir note 3. 

(8) « La vérité sur les écoles Steiner-Waldorf » (https://veritesteiner.wordpress.com/tag/ 

gregoire-perra/). 

(9) II a depuis rejoint Bagnères-de-Bigorre,et il apparaît dans la proximité de l'école récem

ment fermée des Boutons d'Or. 

(10) https://archive.ph/MNzVe. 

(11) https://charliehebdo.fr/2021/08/societe/rectorat-hautes-pyrenees-ferme-ecole-steiner. 

controversé ®. La Miviludes, de son côté, rapporte quinze à 
vingt saisines annuelles, s'agissant des écoles Steiner-Waldorf ®. 
Depuis 2019, l'organisation, multipliant les procédures juridiques, 
n'a fait qu'attiser, en retour, un puissant éclairage médiatique sur 
son singulier fonctionnement. 
Grégoire Perra a été ancien élève puis enseignant des écoles Wal-
dorf. Mais il a fini par quitter ce mouvement de nature sectaire, et 
est aujourd'hui le principal pourfendeur de cette doctrine. D'in
nombrables informations concernant cette organisation peuvent 
être retrouvées dans ses écrits en ligne®. 
En septembre 2015, avec l'appui d'Henri Dahan ®, délégué géné
ral de la Fédération des écoles Steiner-Waldorf, L'Ecole du pos
sible, près d'Arles, s'ouvrait avec le financement de Françoise Nys-
sen, directrice des éditions Actes Sud. Madame Nyssen deviendra 
ministre de la Culture, mais ce mélange des genres lui sera 
semble-t-il assez préjudiciable pour la suite de ses fonctions Ù°). 
Un siècle après leur création, les écoles Steiner-Waldorf reposent 
toujours, à travers le monde, sur un même modèle clone à l'infini, 
où les jouets en bois côtoient les poupées de chiffon et la pâte à 
modeler, dans un contexte féerique et mystique, avec les sciences 
comme parents pauvres de l'enseignement dispensé. Mais les 
grains de sable se multiplient, et en août de cette année, suite 
à des manquements administratifs et éducatifs répétés, le rec
teur de l'académie de Toulouse a définitivement fermé l'école 
des Boutons d'Or, à Bagnères-de-Bigorre; une première, dans 
l'Hexagone ®l 
Il faut indiquer aussi que les écoles hors contrat du mouvement 
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D O S S I E R 
Phénomènes sectaires. Nouveaux visages 

«Si Freinet et sa pédagogie s'inscrivent 
dans ce courant de l'Education Nouvelle, 

il en est l'un des rares laïques, et l'on y côtoie 
le plus souvent des personnages équivoques 

teintés d'élitisme ou aux approches 
questionnables. Il en va ainsi de Maria Montessori 

et des écoles Waldorf du maître-à-penser 
de l'anthroposophie, Rudolf Steiner.» 

Les Colibris, de Pierre Rabhi, sont également liées à la mouvance 
anthroposophique^12). Très récemment, une de ces écoles a éga
lement été fermée en Isère (13l 

Des dérives dans les écoles chrétiennes 

De nombreuses écoles rigoristes d'obédiences évangéliques ou 
catholiques se développent aujourd'hui, souvent dans le cadre 
de structures hors contrat. Certaines font parler d'elles pour dif
férentes raisons. Un exemple avec l'école hôtelière de Dosnon 
(Aube), propriété de l'Opus Dei, organisation condamnée en 2013 
pour «travail dissimulé par dissimulation de salariés et d'activi
tés et de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une 
personne vulnérable ou dépendante». Cette condamnation de 
l'Opus Dei pour dérive sectaire est une première mondiale ̂ 14l 
Un volet tout aussi préoccupant est la multiplication de forma
tions New Age, stages de coaching et autres, proposées aux ensei
gnants des écoles catholiques depuis cinq ans environ. Ceci est 
notamment à mettre en regard avec la pénétration massive des 
milieux chrétiens par cette même mouvance, aidée en cela par le 
mouvement du Renouveau charismatique, produit hydride entre 
chrétienté et New Age, né à la fin des années 1960 ̂ 15l 

L'éducation au risque du New Age 

Les adeptes du New Age, ou «Age du Verseau», pensent que 
l'humanité est en train de basculer dans un changement de 
conscience qui permettra d'instaurer le paradis sur Terre. Ce 
courant culturel a profondément marqué nos imaginaires, mais 
a également été la source de nombreuses dérives, comme le 
démontrent régulièrement les rapports de la Miviludes, dans une 
indifférence qu'on ne peut que déplorer. 
Si l'influence du New Age s'est répandue dans de nombreux 
domaines, c'est à sa réflexion sur l'éducation que nous nous inté
resserons ici, en nous appuyant notamment sur un livre considéré 
comme le manifeste du mouvement, Les Enfants du Verseau, écrit 
par Marilyn Ferguson et publié en 1980. 
Le New Age a recours au concept de «masse critique», pour quali
fier son mode de propagation: à partir du moment où un nombre 
suffisant d'esprits sont touchés par ces croyances, le monde bascule 
dans une «conspiration de la Terre entière». Le chapitre consacré 
à l'éducation présente un tableau opposant «ancien» et «nouveau 
paradigme». Dans ce processus, l'éducation revêt une importance 
capitale : le nouveau paradigme n'a pas vocation à triompher du jour 
au lendemain mais s'étale sur plusieurs générations... L'évolution 
des jeunes est donc cruciale: «On ne peut construire une nouvelle 
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société si Von ne change pas Véducation de la génération plus jeune. » 
Ce mouvement est habitué à plaquer sur n'importe quel phé
nomène la grille d'interprétation du changement de paradigme. 
Ainsi les newagers voient, dans la multiplication des cas de dys
lexie, une preuve que « les esprits et les cerveaux changent». 
On aurait cependant tort de croire que le New Age se cantonne 
aux marges de l'Education nationale : les propositions de forma
tion adressées également aux enseignants pullulent, et visent à 
leur permettre de s'adapter au nouveau paradigme éducatif avec : 
yoga, méditation, communication non violente, programmation 
neurolinguistique, etc., autant de «psychotechniques » cherchant 
à provoquer une transformation « des esprits et des cerveaux» des 
enseignants, pour entraîner celle du système éducatif dans son 
ensemble. Il s'agit ainsi de constituer la fameuse « masse critique», 
prélude à l'avènement du Nouvel Age. 

La méditation pleine conscience à l'école 

Une autre proposition apparue récemment, et contre laquelle la 
LDH s'est élevée au printemps dernier, concerne la méditation de 
pleine conscience ̂ \ pratique également pointée du doigt dans 
le dernier rapport de la Miviludes. Approche d'essence New Age et 
bouddhiste, curieusement présentée aujourd'hui comme laïque, 
elle concentre la pensée sur la vacuité, conduisant à un condition
nement avec perte d'esprit critique et assujettissement de l'individu. 
Le paradoxe est préoccupant lorsque, sous l'impulsion d'un dépu
té dllle-et-Vilaine, l'on voit la méditation de pleine conscience 
proposée aux enfants dans les écoles, avec une expérimenta
tion de la technique annoncée dans deux-cent-quarante classes 
publiques pour septembre 2021, ciblant des élèves scolarisés en 
CM2, 6e et 5e. Aussi, la LDH a demandé expressément à Jean-
Michel Blanquer de renoncer à ce projet d'initiation, et de mettre 
fm à l'ensemble des expérimentations de cette pratique en cours 
actuellement dans les écoles publiques, en vertu du strict respect 
de l'application de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat. 
Se rend-on bien compte de l'élitisme sous-jacent qui affleure dans 
cette vision de l'éducation? Le New Age considère qu'il existe 
deux espèces d'Homme, ceux chez qui le cerveau gauche serait 
dominant, appelés à disparaître, et ceux qui ont développé leur 
cerveau droit, les « homo novus », dont l'apparition détermine 
l'avènement du Nouvel Age. 
Les enseignants, reconvertis en «maîtres spirituels», auraient 
pour tâche de reconnaître ces «nouveaux enfants» pour leur 
permettre de développer leurs capacités, bridées par le système 
éducatif actuel. Comment une telle conception ne serait-elle pas 
propice à susciter des dérives de toutes sortes ? 
Loin d'être anodine ou anecdotique, la progression de l'idéologie 
New Age dans l'enseignement représente une réelle menace pour 
l'éducation. • 

(12) Jean-Baptiste Malet, « Le système Pierre Rabhi », in le Monde diplomatique, août 2018 

(https://archive.is/AkZfh). 

(13) Cercle laïque pour la prévention du sectarisme, «Après une école Steiner dans les 

Hautes-Pyrénées, fermeture d'une "école démocratique" en Isère», septembre 2021 

(https://archive.ph/owdae). 

(14) https://archive.is/bHtwk. 

(15) https://archive.is/rwYou. 

(i6)Voirsoncommuniqué:www.ldh-france.org/en-entrant-dans-lecole-publique-la-medi-

tation-de-pleine-conscience-vient-tader-de-plein-fouet-la-loi-de-separation-des-eglises-

et-de-letat-sode-de-la-laicite/. 
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http://www.ldh-france.org/en-entrant-dans-lecole-publique-la-meditation-de-pleine-conscience-vient-tader-de-plein-fouet-la-loi-de-separation-des-egliseset-de-letat-sode-de-la-laicite/
http://www.ldh-france.org/en-entrant-dans-lecole-publique-la-meditation-de-pleine-conscience-vient-tader-de-plein-fouet-la-loi-de-separation-des-egliseset-de-letat-sode-de-la-laicite/


Les dérives thérapeutiques 
et sectaires en santé 
La santé est un domaine auquel chacun est naturellement fort attaché. 
Les groupes ésotériques ou de nature sectaire l'ont bien compris, et certains, 
par idéologie ou appât du gain, ont développé toutes sortes de martingales 
pour proposer des alternatives illusoires à la médecine conventionnelle. 

Responsables d'escroqueries, d'abus physiques ou de 
pertes de chances de guérison, les approches « alterna
tives» à la médecine, essentiellement mercantiles, font 
aujourd'hui florès, et constituent chaque année environ 

40 % des signalements recueillis par la Miviludes. 
Ces pseudo-médecines, «douces» et «humanistes», par opposi
tion à une médecine qui serait « dure » et « scientifique », tendent 
à « placer le patient au centre » et à malheureusement lui attribuer 
des forces d'autoguérison ou de guérison spirituelle inconnues 
de la médecine classique. Forte de propositions « holistique », 
« globalisante » voire « intégrative », cette petite musique fait trop 
souvent son chemin auprès de patients atteints de maladies chro
niques (cancers, maladies inflammatoires, neurodégénératives, 
endocriniennes, etc.). 
S'agissant des soins, les groupes sectaires ne s'affichent pas en 
tant que tels, mais avancent masqués derrière le faux-nez des 
techniques qu'ils proposent, rendant leur identification plus dif
ficile. Depuis peu, une tendance viserait à séparer dérives théra
peutiques de dérives sectaires en santé, les premières relevant 
uniquement de la charlatanerie, les deuxièmes faisant intervenir, 
en plus, une croyance mystique. Les premières deviendraient 
alors plus acceptables, car « si elles ne font pas de bien, elles 
ne font pas de mal». Rectifions cette idée, aucune technique 
alternative ne naît, ni ne prend spontanément son essor sans 
bénéficier d'une logistique, d'un réseau déjà établi, base même 

(1) La fasciathérapie a été créée il y a une quarantaine d'années avec le soutien de la secte 

Shri Ram Chandra Mission, comme l'explique l'inventeur de cette méthode dans son 

ouvrage Le Fondamental en mouvement, Le Souffle d'Or, 1997. 

(2) La sophrologie, activité spécifiquement française, est régie par la question parlemen

taire 39230, rappelant que sa prescription relève de la charlatanerie, et qu'elle est donc 

passible d'emprisonnement (https://archive.is/6DCFK). Il s'agit d'un produit diffusé par 

la mouvance New Age, et dont l'origine renvoie à des groupes problématiques {Le New 

Age. Son histoire... Ses pratiques... Ses arnaques... R. Marhic, E. Besnier, Le Castor Astral, ju i l 

let 2006). Au-delà des trois premiers degrés initiaux déformation, la sophrologie comporte 

des enseignements supplémentaires de nature totalement ésotérique (https://archive. 

is/60ecf). Il n'est donc pas surprenant devoir certains praticiens chevronnés condamnés 

à d'importantes peines de prison pour abus sur des patientes (https://archive.is/4aB4F). 

(3) Guide «Santé et dérives sectaires» (www.derives-sectes.gouv.fr/sites/default/files/ 

publications/francais/guide_sante_mars_20i8_web.pdf). 

(4) Georges tenech,Gare aux gourous. Santé, bien-être, éditions du Rocher, septembre 2020. 

«La médecine anthroposophique fait appel 
au "corps éthéré", au "corps astral", invitant 
les planètes et les vertus supposées curatives 

de certains métaux lourds... Plus grave 
est le discours de Rudolf Steiner sur l'usage 

illusoire d'extraits de gui prescrits 
comme anticancéreux, qui, détournant 
les patients des soins conventionnels, 

aurait conduit à des décès.» 

de tout marketing. Ainsi, à titre d'illustration, les massages dits de 
fasciathérapie h) ; il en va de même pour la sophrologie, méthode 
populaire mais également bien problématique &\ 
Les médecines parallèles ont su pénétrer tous les niveaux de 
notre système de soins, utilisant trois principales portes d'entrée. 
La première concerne le charlatan autoproclamé thérapeute, 
sans qualification médicale, qui, seul, ou au sein d'un groupe, va 
prodiguer des soins illusoires et souvent dangereux. La deuxième 
implique essentiellement des médecins généralistes déviants. 
Enfin, un niveau plus inquiétant est l'entrisme de ces pseudo
médecines au sein même des instances de santé que sont les 
facultés de médecine, les centres hospitaliers universitaires 
(CHU), le ministère de la Santé ou encore la Haute Autorité de 
santé. Quelques illustrations. 

Le charlatan autoproclamé thérapeute 
Le charlatan s'appuie très souvent sur un dévoiement d'approches 
psychothérapeutiques (hypnose, programmation neurolinguis-
tique-PNL, analyse transactionnelle, etc.). Ou bien convoque 
les capacités guérisseuses d'un néochamanisme qui se voudrait 
ancien, quand ce ne sont pas des « réseaux d'énergie vitale » pro
venant de cultures lointaines, comme la médecine chinoise... 
A l'inverse, l'ensemble est parfois emballé de termes futuristes 
comme «énergétique», «quantique» ou «intégrative». Pour en 
savoir plus on pourra se reporter au guide de la Miviludes(3) ou 
bien à l'ouvrage Gare aux gourous^, qui présentent de façon syn-
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thétique cet océan de plus de... quatre-cents pseudomédecines. 
Derrière ce cabinet de curiosités, certaines méthodes associées 
les unes aux autres peuvent devenir redoutables, permettant à 
une personne mal intentionnée la mise sous emprise aisée de 
son «patient», le déstabilisant totalement. Ainsi, des techniques 
conduisant à un état modifié de conscience (état proche de celui 
perçu furtivement lors de l'endormissement), combinées à un 
discours coercitif ou porteur de doutes, et à un massage relaxant, 
sont à fuir absolument. 
La pratique de jeûnes prolongés est aussi préoccupante, avec des 
drames à la clé, comme cette femme décédée en août de cette 
année, près de Tours, pour avoir suivi... vingt-trois jours durant, 
un jeûne « hydrique » proposé par un naturopathe ®. 
Sous couvert de pseudosoins, abus financiers, physiques et désta
bilisation mentale ont été constatés et fait l'objet de nombreuses 
condamnations. Exemple emblématique, l'affaire du « dérapeute » 
(thérapeute qui a dérapé) Benoît Yang Ting^6l 

Les médecins généralistes déviants 

Le nombre de médecins généralistes déviants en France serait de 
trois-mille-cinq-cents à quatre-mille, selon la Miviludes. Il s'agit 
principalement de généralistes, mais on note aussi la présence de 
quelques spécialistes et professeurs d'universités. Ainsi le cancé
rologue et professeur Henri Joyeux, bien connu pour ses positions 
antivaccinales, apparaît sur de nombreux fronts, comme cette 
singulière histoire d'essai thérapeutique sauvage, organisé dans 
une abbaye, ayant pour but improbable de guérir des malades de 
Parkinson et d'Alzheimer^. 
Très fréquemment, ces médecins s'organisent en associations, 
et sont forces de proposition de soin et de formation pour des 
maladies complexes, prétendant réussir là où la recherche médi
cale internationale est en échec. On retrouve souvent, derrière ces 
lobbies ®, de grands mouvements historiques, comme la secte 
Invitation à la vie intense (M), la Scientologie ou l'anthroposophie. 
Les médecins anthroposophes se sont regroupés en un Conseil 
national professionnel des médecins à expertise particulière, 
section médecine anthroposophique. Cette médecine a même 
reçu une certaine reconnaissance de la part de l'université 
de Strasbourg, où, sous la tutelle du professeur Jacques 
Kopferschmitt, sont dispensés des enseignements ésotériques 
pour devenir médecin anthroposophe... 
Cette curieuse médecine élaborée dans les années 1920 par le 
mage Rudolf Steiner fait appel au « corps éthéré », au « corps astral », 
invitant les planètes et les vertus supposées curatives de certains 
métaux lourds... Plus grave, son discours antivaccinal est réguliè-

«La formation permanente, avec des diplômes 
universitaires (DU) dispensés dans les CHU, 
va légitimer certaines pratiques déviantes. 

Nous avons pu identifier plus 
de quatre-vingt-dix DU avec certains 

enseignements traitant de chamanisme, 
médecine quantique, fasciathérapie, 

auriculothérapie...» 
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Responsables d'escroqueries, 
d'abus physiques ou de pertes 

de chances de guérison, 
les approches «alternatives» 

à la médecine, 
essentiellement mercantiles, 

font aujourd'hui florès, 
et constituent 

chaque année environ 
40 % des signalements 

recueillis par la Miviludes. 

rement dénoncé, de même que l'usage illusoire d'extraits de gui, 
prescrits comme anticancéreux, qui, détournant les patients des 
soins conventionnels, aurait conduit à des décès ̂ 9\ 
Les notions d'autoguérison et de guérison spirituelle ont provo
qué de nombreux drames, notamment dans le domaine des soins 
anticancer. Ainsi, à partir des années 1990, l'Hexagone va voir 
l'émergence de la médecine dite « germanique », avec comme 
principal mentor le funeste médecin allemand Ryke Geerd 
Hamer, qui a promu l'idée que le cancer était le résultat d'un 
conflit psychologique qu'il suffisait de résoudre pour en guérir (1°). 
Ce concept fumeux allait susciter des vocations accompagnées du 
dépôt de marques, business oblige (décodage biologique, biodé
codage, mémoire cellulaire, etc.) ! Et ces techniques allaient, dans 
l'Europe entière, détourner des soins conventionnels des cen
taines de patients atteints de cancers, avec sa kyrielle de décès (ll\ 

Une pénétration des instances de santé 
L'entrisme des mouvements guérisseurs au plus haut niveau 
de l'Etat n'est pas nouveau. Ainsi Georgina Dufoix, ministre de 
la Santé dans les années 1980, et adepte du mouvement IVI, 
autorisera-t-elle le remboursement des granules homéopa
thiques par la Sécurité sociale. Il faudra ensuite patienter trente-
cinq ans pour que les petites granules, auxquelles aucune vertu 
thérapeutique n'a jamais pu être attribuée, soient déremboursées. 
En marge de la société Boiron, certains établissements d'essence 
ésotérique et vendeurs des granules sucrées, comme la firme 
anthroposophique Weleda, ou la société Sevene Pharma, proche 
d'IVI, en tireront largement profit. 
La formation permanente, avec des diplômes universitaires 
(DU) dispensés dans les CHU, va légitimer certaines pratiques 
déviantes. Suite aux interrogations soulevées par l'excellent 
rapport parlementaire de 2013 ^12\ la LDH s'est intéressée à 
cette question. Nous identifierons plus de quatre-vingt-dix DU 
déviants, avec certains enseignements traitant de chamanisme, 
méditation, médecine quantique, fasciathérapie, auriculothé
rapie, shiatsu, cosmologie, programmation neurolinguistique 
(PNL), etc. (13l Ce sera l'occasion, en 2016, d'un travail collaboratif 



avec la Miviludes pour assainir le domaine, mais malheureuse
ment pas totalement (14l Des courriers signés de personnalités 
médicales et scientifiques, réclamant la suppression de ces DU, 
seront adressés aux ministres de tutelle, qui visiblement ne par
tageaient pas ces inquiétudes. 
Dès 2012, une enquête réalisée par la revue Science et Avenir mon
trait également que certains enseignements de sciences humaines 
et sociales dispensés en premier cycle des études médicales pré
sentaient des cocasseries (15\ Ainsi, dans l'ouest de la France, un 
enseignant prônait-il les vertus supposées des thérapies cha-
maniques. Thème repris dans son manuel(16) vantant certaines 
approches parallèles, ouvrage alors proposé à la lecture dans une 
quinzaine des trente-huit facultés de médecine de l'Hexagone... 
Les associations de patients font aussi l'objet d'infiltrations. Et 
il n'est pas rare de voir des structures de lutte contre le cancer 
ou les maladies neurodégénératives proposer du qi gong, de la 
sophrologie, du shiatsu et autre réflexologie plantaire ou auricu-
lothérapie, autant d'activités dénoncées par la Miviludes, dont 
les bénéfices pour les patients n'ont jamais pu être démontrés; 
quand ce ne sont pas les institutions, CHU ou centres de lutte 
contre le cancer, qui elles-mêmes promeuvent ces techniques ̂ 17\ 
Bref, la liste est longue, et la situation assez préoccupante. 

La perméabilité des pouvoirs publics 

De surcroît, la Haute Autorité de santé (HAS) et le ministère de la 
Santé ne sortent pas indemnes de cet entrisme. De façon surpre
nante, alors que toute la communauté médicale internationale 
s'attèle pour apporter une réponse scientifique aux formes lon
gues de Covid-19, en février dernier la HAS produisait une fiche 
technique sur le sujet, recommandant la pratique des tai-chi, qi 
gong, méditation pleine conscience, hypnose ou sophrologie (18^ ! 
Son rédacteur vantant une prise en charge « holistique » du Covid 
long. Et l'exemple n'est pas unique... 
Il faut dire que, depuis juin 2019, le directeur général de la Santé 
a ouvert la voie, organisant au sein même de son ministère un 
colloque dédié à la méditation de pleine conscience ̂ l9\ alors que 
dans le même temps la Mi\iludes recueillait plus de vingt signale

ments problématiques concernant cette activité (20l.. A l'automne 
2020, il invitera l'Agence des médecines complémentaires et alter
natives (A-MCA), une association qui affiche sa volonté de «favo
riser la réflexion, l'expérimentation, l'action et la formation en 
faveur de l'intégration cohérente, structurée et sécurisée des méde
cines complémentaires et alternatives». Ainsi, l'A-MCA entend 
rapprocher les positions de la médecine officielle, de l'Etat, 
des structures de vigilance du phénomène sectaire, de celles 
de pseudo-médecines alternatives, pour avancer vers la légi
timation de pratiques par ailleurs jugées problématiques par 
la Miviludes (21l Cet objectif a été mis en scène lors de «jour
nées d'études » qui ont malheureusement bénéficié de l'appui 
de ministres et d'anciens ministres, ainsi que d'une quinzaine de 
députés. Il est même question de franchir une nouvelle étape avec 
la transformation de l'A-MCA en une agence gouvernementale, 
alors que ce lobby accueille en son sein et promeut des relais de 
l'anthroposophie, sophrologie, reiki, fasciathérapie, «harmonisa
tion des énergies », « dialogue avec les cellules », etc.(22) 

Que ce soit par conviction ou appât du gain, l'infiltration de la 
médecine par toutes sortes de groupes occultes est bien réelle. 
Notons aussi que le corps médical est aussi particulièrement 
préoccupé par cette situation (23l Plus que jamais la vigilance est 
de mise, car comment envisager que quatre-cents ans de progrès 
médicaux rationnels puissent basculer au profit de soins intuitifs 
ou de croyances infondées ? • 

(5) Voir l'article dans Marianne d'août 2021 : https://archive.ph/hNPvn. 

(6) https://archive.is/Ntsq8. 

(7) Ces essais ont été menés par le fonds Josefa, créé notamment par Henri Joyeux (https:// 

archive.is/TssT2). 

(8) Un exemple: CAP-LC et sa filiale Cap-Liberté thérapeutique, qui demandait la dissolu

tion de l'Ordre des médecins (https://archive.is/opOHo). 

(9) Voiries dérives de la médecine anthroposophique:O.Hertel,« Cancer: Weleda au coeur 

d'un scandale de la médecine anthroposophique», in Sciences et Avenir, mai 2019 (https:// 

archive.is/4fTmf). 

(10) C'est la « nouvelle médecine germanique» (https://archive.is/yGbxB). 

(11) En 2015, le médecin français Claude Sabbah, inventeur de la « biologie totale», sera 

condamné à une peine de deux ans de prison ferme (https://archive.is/KToBz). 

(12) « Dérives thérapeutiques et dérives sectaires-, la santé en danger» (www.senat.fr/ 

notice-rapport/20i2/ri2-48o-i-notice.html). 

(13) Sur les DU, voir Le Canard enchaîné du 28 octobre 2015 (https://archive.is/YAtyd). 

(14) S. Benz,V Garcia, «Palmarès des universités qui promeuvent le plus les pseudo-théra

pies », in L'Express, août 2021 (https://archive.is/ryGZW). 

(15) 0. Hertel, « Les sectes entrent à l'hôpital », in Sciences et Avenir, octobre 2012 (https:// 

archive.is/oTVSH). 

(16) Ouvrage collectif, Médecine, santé et sciences humaines, août 2011 (https://archive.is/ 

bAZ7C). 

(17) Voir note 15. 

(18) www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/fiche_-_troubles_soma-

tiques_fonctionnels.pdf 

(19) https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/evenements/article/interventions-basees-

sur-la-pleine-conscience-sciences-sante-et-societe-lever. 

(20) Rapport d'activité de la Miviludes 2018-2020, p. 113 (https://archive.is/jO9aY). 

(21) Communiqué de la LDH du 22février 2021 concernant l'A-MCA (httpsV/archive. 

is/otzzg). 

(22) Stéphanie Benz,Thomas Mahler,« Médecines douces :gare à la légitimation des pseu

dosciences ! », in L'Express, 9 août 2021 (https://archive.is/sxO4r). 

(23) Voir l'article du président du collectif FakeMed: www.lequotidiendumedecin.fr/liberal/ 

exercice/dr-jeremy-descoux-collectif-fakemed-nous-voulons-mener-des-actions-pour-

I utter-contre-les-pseudo. 
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Ecouter et agir localement 
Dans un département une équipe de quatre ligueurs, dont l'un milite aussi au Gemppi(1>, 
a créé, pour une section locale LDH, une permanence d'accueil et d'accompagnement 
pour l'accès aux droits et aux démarches administratives. Les victimes d'emprise sectaire 
font partie de celles et ceux auxquels elle vient en aide. 

U ne permanence LDH a été créée en 2016, dans un dépar
tement français. Elle prend en charge tous les dossiers 
qui lui sont adressés. Elle étudie la situation et réoriente 
la personne vers une structure plus spécialisée, ou rac

compagne auprès des institutions. Parmi les dossiers traités, et 
pour un petit nombre d'entre eux, l'emprise mentale est très vite 
apparue comme une préoccupation marquante. 
Trois dossiers ont été exemplaires de nos interventions, chacun 
dans une dérive particulière nécessitant une approche technique 
et adaptée. 
Le premier dossier, que l'on pourrait résumer par «Un "élu" pour 
un autre monde », a été ouvert suite au témoignage d'une femme 
nous informant que son compagnon, fonctionnaire dans un autre 
département, était sous emprise mentale. Il s'était dit «doué et 
passeur d'énergie(s)», était formé à l'access bars^2), au reiki® et 
autres pratiques, par une gourelle installée dans notre départe
ment. Cette dernière répondait à ses demandes de soutien moral 
par des interventions téléphoniques facturées trois-cents euros. 
Nous sommes intervenus auprès de cette femme, victime col
latérale de cette emprise, pour la rassurer et lui expliquer com
ment celle-ci fonctionne. Après l'avoir aidée à déculpabiliser, 
nous l'avons mise en relation avec une psychologue spécialisée. 
Quant à l'homme, la victime première, nous avons sollicité un 
intermédiaire pour qu'il tente de se mettre en relation avec lui. 
Nous étions en permanence en lien avec les renseignements ter
ritoriaux chargés de la dérive sectaire, dans notre département. 
Le deuxième dossier est celui d'une aide-soignante, proclamée 
« élue» pour transmettre de « vraies valeurs» par trois « dérapeutes » 
intervenants en Ehpad et arrivés au moment de la crise sanitaire. 
Sous l'influence d'une approche syncrétiste ̂ , elle a quitté le domi
cile conjugal il y a plusieurs mois, demandé le divorce et elle mani
feste, par le port de « gris-gris », une attitude ésotérique. Son époux 

(i) Groupe d'étude des mouvements de pensée en vue de la protection de l'individu. 

(2) Pseudo-médecine basée sur des séances de massage situés symétriquement autour du 
crâne pour activer différentes « barres » : sexualité, argent, pouvoir, conscience, guérison... 
Cette thérapie, inventée en 1995 aux Etats-Unis, a fait l'objet de nombreux signalements 
auprès de la Miviludes. 

(3) Soins énergétiques par imposition des mains. D'origine japonaise, ces pratiques n'ont 
pasfait l'objet d'études scientifiques ou cliniques. La Miviludes les considère comme «por
teuses de risques et non éprouvées ». 

(4) Mélange d'influences rassemblant des doctrines disparates, terme surtout utilisé à 
propos de religions. 

(5) Centre contre les manipulations mentales. 
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« Nous n'avons jamais été contactés directement 
par les victimes, c'est toujours 

par le "bouche-à-oreille", par les voisins, 
la famille, les travailleurs sociaux, que nous 

sommes sollicités.» 

nous a informés que leur jeune fille était en danger, et qu'il ne 
reconnaissait plus le regard de sa femme, « tant ses yeux ont chan
gé»; il note aussi sa perte de poids très importante, une coupure 
avec les proches et une agressivité inconnue jusqu'alors. 

Des Ephad aux conseils d'administration 

Notre intervention se rapproche de la précédente : de nombreuses 
heures au téléphone pour discuter, expliquer le processus dont 
elle est victime. Nous l'avons aussi orientée vers une psychologue 
spécialisée (du Gemppi et du CCMM(5)). Les services de la pré
fecture et des renseignements territoriaux ont aussi été informés, 
et documentés par nos soins. A noter que nous n'intervenons 
jamais directement auprès des employeurs, comme auprès des 
victimes, si celles-ci ne nous sollicitent pas. 
Troisième dossier, celui d'un homme qui a semé la zizanie dans 
une association. Entré tout récemment dans la structure, il a 
réussi, par un discours ésotérique bien ciblé, à subjuguer les 
adhérents de l'association, et, par ricochet, le conseil d'admi
nistration (CA), qu'il a divisé en deux camps. A la demande de 
plusieurs adhérents choqués par le procédé et la rapidité (six mois) 
de cette prise de pouvoir, notre équipe locale a pu organiser une 
rencontre pour leur décrire le processus d'emprise et les conseiller 
dans le renouvellement du CA, afin de rétablir un fonctionne
ment apaisé. Cette association a cependant vu partir plusieurs 
adhérents fragiles, que l'homme avait pu repérer dès son arri
vée. C'est notre regard extérieur, appuyé de nos conseils, et notre 
connaissance du phénomène qui ont légitimé notre intervention. 
Cette mise en confiance a permis à l'association de prendre la 
décision d'exclure cet homme, en toute légalité. 

Une sollicitation des victimes collatérales 
De ces expériences, nous pouvons souligner que les victimes sont 
bien souvent des personnes fragilisées par des accidents de la vie. 
Nous n'avons pas pu apprécier l'état physique, mental, psycho
logique ou sanitaire des victimes des dossiers suivis, car nous ne 



les avons pas rencontrées-elles n'en ont pas manifesté le souhait 
immédiat. Nous n'avons jamais été contactés directement par les 
victimes, c'est toujours par le «bouche-à-oreille », par les voisins, la 
famille, les travailleurs sociaux, que nous sommes sollicités. Malgré 
tout, si ces victimes venaient à nous saisir directement, nous sau
rions comment les accompagner à travers des associations de vic
times, des aides psychologiques, des professionnels de la vie sociale. 
Les victimes collatérales nous ont aussi contactés directement. 
Pour les institutions elles n'ont pas le statut de victimes. Pour
tant nous constatons que les dégâts sont importants : perte de 
confiance, destruction de la famille, de la fratrie, culpabilité, perte 
du sommeil, d'appétit, problèmes de santé... Nous les orientons 
vers un accompagnement spécifique, psychologique, car elles ont 
besoin de se reconstruire. 
S'agissant du territoire départemental, nous avons constaté que 

les médecines complémentaires ou alternatives, les forums et 
salons du bien-être sont en augmentation permanente, et béné
ficient d'un relai médiatique important, associé à une mécon
naissance du milieu. Les praticiens, qui affichent leur apparte
nance à la pratique de l'anthroposophie ou autre, s'affichent donc 
sans retenue ni contrainte. Nous en avons recensé, par catégories 
d'exercice, plus de deux-cents (pour ceux qui s'affichent), pour un 
département de taille moyenne. 
Concernant la démarche d'accompagnement, retenons qu'un 
réseau existe, qu'il faut travailler avec lui. Il convient aussi de 
savoir rester humble : en matière psychologique ou juridique, 
rester très factuel avec la victime, et d'abord consulter un profes
sionnel. Une reconstruction de soi est longue et difficile; elle ne 
relève pas forcément de notre compétence, mais nous pouvons la 
déclencher, avec l'appui du réseau. • 

Le bilan, encourageant, de la permanence LDH 
Même si d'autres structures existent dans le département, 
notre ambition est d'être au plus près du terrain, pour l'écoute 
et l'accompagnement des personnes venant saisir la LDH, 
et aussi de répondre à une attente. 
Très vite le fonctionnement de la permanence a été appuyé 
par le Reaap(l) (Caf) et la Communauté de communes. 
La permanence fonctionne sur rendez-vous, à la demande 
des personnes en difficulté. Il nous arrive de nous rendre 
au domicile des personnes lorsqu'elles sont handicapées, 
âgées et/ou dans l'impossibilité de se déplacer. Parmi 
les questions récurrentes : affaires de contentieux, impôts, 
problèmes de consommation, de logement, endettement 
et surendettement, retraites, pensions de réversion... 

En 2020 nous avons pris en charge 78 dossiers pour 133 rendez-
vous, avec environ 150 appels téléphoniques et 800 heures 
de travail. Ces dossiers ont été montés avec la personne, 
puis présentés ou envoyés à la structure décisionnaire, 
avec un taux de réussite dépassant les 75%. 
C'est grâce à un travail partenarial très riche avec le réseau 
associatif et les collectivités locales que nous avons pu obtenir 
ces résultats. Notre bilan sur bientôt cinq années 
est positif et encourageant. Mais cette activité qui s'impose 
très fortement ne nous permet aucun manquement: elle 
nécessite d'avoir des informations constamment actualisées, 
car nous ne sommes pas des spécialistes de la question. 
(1) Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement à la parentalité. 
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