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UNE FASCIA-THERAPEUTE VOYANTE
Corinne Evanesse
« Les fascias sont des membranes fibreuses qui recouvrent ou enveloppent les structures anatomiques.
Ils protègent et soutiennent l’ensemble des organes, des muscles et des viscères dans le corps humain.
Très sensibles à toutes formes de stress physique comme psychologique , ces tissus traduisent la moindre
agression du corps » (Source wikipédia)
J’avais eu à supporter pendant plusieurs années des problèmes de santé et cette épreuve m’avait
épuisée : je dormais mal et avait développé un état d’anxiété chronique. Mon médecin généraliste de
l’époque, un homéopathe, m’avait conseillé de faire quelques séances de fasciathérapie ; d’après lui, il
s’agissait de massages très doux qui permettaient d’évacuer les tensions musculaires et le stress. La
personne vers qui il m’envoyait avait suivi une formation en kinésithérapie mais sa pratique avait évolué
vers la thérapie des fascias, méthode holiste qui prenait l’homme et sa santé dans sa globalité.
Je pris tout de même la peine de me renseigner autour de moi au sujet de cette femme ; elle était connue,
plusieurs de mes amies étaient allées la consulter et m’en avaient parlé d’une manière élogieuse.
« Cette femme est vraiment surprenante je t’assure, elle a de l’or au bout des doigts, en me
massant, elle parvient à me dire des choses sur moi, mon caractère et mes problèmes
personnels. »
Cette phrase avait failli me faire renoncer, je n’étais pas à la recherche d’une voyante…
Je décidai tout de même de tenter l’expérience, je n’avais aucune envie de prendre des somnifères et cette
méthode pouvait peut-être m’aider à retrouver le sommeil.
Les premières séances se passèrent plutôt bien, les massages étaient doux et relaxants, étendue sur une
table de massage, dans la pénombre, je m’assoupissais régulièrement ce qui me permettait de récupérer.
J’en sortais détendue et même si cette détente n’était pas durable, je me disais que c’était toujours ça de
pris…
Malheureusement cet état de bien-être et la satisfaction que j’en retirais ne dura pas en raison de l’attitude
de la thérapeute à mon égard qui se modifia d’une manière qui ne me plut pas du tout. Elle se mit à
critiquer mon attitude à son égard et mon manque de coopération à la thérapie. Si, de mon côté j’étais
plutôt satisfaite, elle ne l’était pas du tout.
Totalement éberluée, je l’entendis me reprocher une attitude de mutisme hostile à son égard, je ne lui
racontais rien sur moi, mes problèmes personnels, je m’endormais régulièrement au cours des séances ce
qui montrait un état de résistance inconscient très puissant bloquant toute possibilité de progrès. Je devais
comprendre qu’elle n’avait pas de temps à perdre avec une patiente qui n’avait aucune curiosité vis à vis
d’elle-même, qui ne souhaitait pas évoluer, ni se remettre en question, d’autres personnes attendaient sur
une liste d’attente, prêtes à prendre ma place.
Autant dire que cet entretien tourna cours, je n’avais jamais eu l’intention d’entreprendre une
psychothérapie alors que c’était précisément de ça dont il était question avec elle depuis le début, une
psychothérapie d’un genre spécial, s’appuyant sur des massages à laquelle j’étais censée participer,
j’aurais dû me confier à elle, parler de mes souvenirs d’enfance, partir à la recherche des traumatismes
refoulés de la petite enfance à l’origine (selon la médecine holistique) de mes problèmes de santé,
survenus 40 ans plus tard…
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Mon médecin homéopathe avait cherché à me piéger en m’envoyant consulter cette femme; il savait
fort bien en quoi consistait sa pratique Pendant des mois il avait tenté de me convaincre que ma
maladie avait une origine psychologique ; or, je ne le croyais pas ; je n’avais jamais adhéré à cette
théorie bizarre (lire à ce sujet l’article intitulé «la prostate parle-t-elle »).
Je ne revis jamais cette femme et pas d’avantage le médecin homéopathe. Toutes les expériences que
j’avais tentées dans le milieu des médecines parallèles s’étaient mal terminées, non seulement l’échec sur
le plan thérapeutique était total mais les conflits avec ces thérapeutes avaient été systématiques.
Manifestement, nous n’étions d’accord sur rien.
Concernant le comportement de cette fascia-thérapeute, j’aurai pu remarquer plus tôt qu’elle ne se
contentait pas de me masser mais cherchait à m’influencer dans un certain sens, mais les théories
holistiques m’intéressent si peu que je n’y avais pas prêté attention.
Dès notre premier rendez-vous elle m’avait dit :
« Après chaque séance, je vous demande d’être attentive à toute manifestation émotionnelle inhabituelle,
toute sensation physique dont vous n’avez pas l’habitude, apprenez à écouter les messages que vous
envoie votre corps »
Voici un discours typique des praticiens en médecine parallèle ; ces gens sont persuadés que notre
inconscient envoie des messages codés à notre conscient par l’intermédiaire de la maladie ; si vous
souffrez d’un pied, par exemple, cela signifie que vous ne souhaitez pas vous rendre quelque part …
J’ai développé ce sujet dans mon article « la prostate parle-t-elle» (Bulletin trimestriel n° 102 du GEMPPI).
Bien entendu, après ces séances, il ne se passa rien de particulier, mon état émotionnel était le même que
d’habitude, si ce n’est que je me sentais tout de même plus détendue…
« Vous ferez des rêves inhabituels, pensez bien à les noter »
Je ne me souviens jamais de mes rêves pas plus à cette époque qu’à une autre…
« Le côté gauche de votre corps est plus tendu que le droit, savez-vous que le cote gauche est relié au
féminin, à la mère ? »
Et vous, savez-vous que je m’en fiche complètement ? Qu’est-ce que ça m’apporte de savoir ça ? Lorsque
mes copines avaient prétendu que cette femme leur avait appris beaucoup de choses sur elle-même, étaitce à ce genre de remarque qu’elles faisaient allusion ? Elles n’étaient vraiment pas exigeantes…
Il est également possible de formuler une autre hypothèse : à force de parler à tort et à travers, de lui
confier tout et n’importe quoi, cette femme avait dû soigneusement noter les plaintes et problématiques de
ses clientes, puis leur en avait reparlé plus tard en s’arrangeant pour leur faire croire qu’il s’agissait d’une
découverte de sa part…
Une de ces copines m’avait dit avoir un jour « craqué » au cours d’une séance de massage, avoir
beaucoup pleuré, avoir été secouée de tremblements convulsifs. Elle était persuadée que la fasciathérapeute avait débloqué une émotion se trouvant enkystée quelque part dans son corps depuis
sa petite enfance. A l’époque, délaissée par son mari, elle traversait une grave crise, qu’y avait-il
d’extraordinaire à ce qu’elle pleure ? Fallait-il pour autant incriminer sa petite enfance ?
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J’en voulus beaucoup à mes « amies » de m’avoir incité à me faire soigner par des représentants des
pseudo-médecines. Je ne leur cachais pas ma façon de penser ce qui entraina d’autres conflits ainsi que
quelques ruptures fracassantes…
Mes amis n’acceptaient pas que j’ose critiquer la médecine holistique et que donc que je remette en
question leurs croyances. Cela tourna au dialogue de sourds.
Eux : « ça ne m’étonne pas que cette médecine ne marche pas avec toi, de toutes façons, tu n’y
crois pas, donc, ça ne peut pas marcher »
Moi : « pourquoi faudrait-il croire en l’efficacité d’un traitement pour qu’il marche ? Pourquoi utiliser le
langage religieux en médecine ? N’est-ce pas là la preuve que ce qu’ils appellent pompeusement
médecine holistique n’est qu’une forme modernisée de chamanisme ? Une forme de médecine archaïque
à laquelle nos ancêtres avaient recours parce qu’aucun traitement efficace n’existait, parce qu’on ignorait
presque tout du fonctionnement d’un corps humain ? »
D’ailleurs, est-ce si sûr que ces traitements marchent ? D’après ce que j’ai pu observer auprès de
personnes y croyant vraiment, ce n’est pas le cas ; je n’ai jamais observé de guérison mais une illusion
d’amélioration.
Quelques exemples :
-Régine souffre d’arthrose du poignet ; tous les soirs elle se fait un cataplasme d’argile qu’elle garde toute
la nuit prétendant que ce traitement la soulage ; pour rien au monde, elle n’accepterait de prendre un
antalgique (un poison bien entendu…) et elle ne souhaite pas non plus se faire poser une prothèse, elle a
bien trop peur des conséquences possibles de l’anesthésie…
-Myriam souffre de douleurs des règles ; tous les mois, elle vit un calvaire et doit s’aliter tellement ses
crampes sont douloureuses ; elle refuse de prendre un antalgique, ne serait-ce qu’un simple Spasfon ; elle
se soigne avec l’homéopathie et a toujours aussi mal mais prétend néanmoins qu’à long terme, ce
traitement est efficace !
-Sophie souffre de rhinites chroniques ; elle consulte un homme spécialisé en ostéopathie crânienne qui
va, elle en est certaine, l’en débarrasser. Peut-être souffre-t-elle d’une allergie mais comment le savoir
puisqu’elle refuse d’aller voir un spécialiste ? Celui-ci pourrait alors lui prescrire un traitement forcément
chimique qui risquerait de l’empoisonner…
-L’exéma dont souffre Marianne est particulièrement disgracieux ; elle prétend que celui-ci régresse depuis
qu’elle se faire des séances d’acupuncture, je n’ai rien observé de tel…
Je pourrai multiplier les exemples mais je crains de lasser le lecteur…
C’est à cette occasion que je me rendis compte à quel point les théories holistiques ont gagné du terrain
auprès du grand public, en particulier du public féminin, le nombre de femmes croyant dur comme fer en la
valeur de ces thérapies était très important et j’eus l’occasion de me disputer avec un grand nombre d’entre
elles…
Même si je n’adhère pas aux théories psychanalytiques, je finis par me demander s’il n’existe pas, comme
certains d’entre eux le prétendent, des bénéfices secondaires à la maladie. Comment expliquer
l’entêtement dans l’erreur de la part de ces femmes ? Elles semblent s’accrocher à leur souffrance comme
à une planche de salut…
De mon côté, je n’ai pas toujours fait preuve d‘un grand discernement, mais cette qualité n’est pas donnée
à la naissance par une douce fée se penchant sur un berceau, elle s’acquiert au fur et à mesure à
condition de tirer les conséquences de ses expériences passées.
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Manifestement, certaines personnes en sont incapables, je suppose que je devrais les plaindre, je n’y
parviens pas.
Corinne Evanesse

Les Gourous Tripoteurs (Bibliographie)
Quand on cherche à se faire tripoter pour aller mieux, ce ne sont pas les offres qui manquent:
kinésithérapie, ostéopathie, kinésiologie, réflexologie plantaire, fasciathérapie, reiki, chiropractie... Quels
que soient les bienfaits ressentis par ceux qui en bénéficient, toutes ces pratiques ne se valent pas,
scientifiquement parlant.
Un livre des Presses universitaires de Grenoble permet d'y voir un peu plus clair : Tout ce que vous n'avez
jamais voulu savoir sur les thérapies manuelles, de Nicolas Pinsault et Richard Monvoisin (le premier est
kinésithérapeute et docteur en ingénierie de la cognition, le second enseigne la pensée critique à
l'université de Grenoble).
L'ouvrage ne distribue pas des bons points en fonction du degré de sérieux des thérapies, mais il donne au
lecteur des outils de réflexion permettant de se faire sa propre idée. Ceci, en décryptant l'origine des
théories, les formations des praticiens, les erreurs de raisonnement sur l'efficacité des méthodes, etc.
Parfait, donc, pour discerner les charlatans ou, du moins, comprendre que ce n'est pas parce qu'on est
content d'un soin qu'il est plus efficace qu'un placebo. Et, surtout, pour acquérir une grille d'analyse
rationnelle dont la portée dépasse largement les questions de santé.
Antonio Fischetti, http://www.charliehebdo.fr

2) REVUE DE PRESSE
AMOUR ET MISERICORDE
Amour et Miséricorde : le dossier de la secte présumée est relancé
Par Pauline Ringenbach France 3 – Bourgogne.Publié le 01/10/2014
Eliane Deschamps, fondatrice du groupe de prière "Amour et Miséricorde" créé à Dijon, a été mise en
examen pour abus de faiblesse dans le cadre d'activités sectaires au mois de juillet dernier.
L'association "Amour et Miséricorde" a été créée en 1999, à Dijon, sous le nom de "Notre Dame de la paix
et de la Miséricorde". Eliane Deschamps, dite la "petite servante" ou la "voyante", est la fondatrice de ce
groupe. Elle a été mise en examen en juillet 2014 pour abus de faiblesse dans le cadre de dérives
sectaires.
L'apparition de la Vierge
Tout commence dans la nuit du 15 au 16 août 1996. Eliane Deschamps prétend avoir vu la Vierge au beau
milieu d'une forêt à 00h06 exactement. Depuis ce jour, Eliane Deschamps, fondatrice du mouvement
"Amour et miséricorde" affirme que cette apparition se reproduit tous les 15 du mois, à la même heure.
 Du 18/08/96 et le 15/12/99, ces apparitions se seraient produites dans la forêt de Daix, près de
Plombières-les-Dijon,
au
lieu-dit
"La
porte
du
Diable".


Du 15/01/2000 au 15/06/01, la Vierge serait alors apparue toujours en Côte d'Or, à Velars-surOuche, non loin du lieu de culte habituel du groupe, à Notre-Dame d'Etang.



Depuis le 15/07/01, la Vierge apparaîtrait dans le jardin d'un chalet, appartenant à l'un des membre
du groupe, situé à Chaussin, dans le Jura cette fois.

Des messages du Christ lui-même.
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Selon Eliane Deschamps, tous les 15 du mois à 00h06, la Vierge apparaît pour lui délivrer des messages.
Elle explique recevoir également des messages du Christ lui-même. Pendant les apparitions, "la petite
servante" répète ces messages à haute voix qui sont ensuite enregistrés pour être diffusés.
La voyante organise encore à l'heure actuelle des séances de "24 heures de prière", le vendredi soir
qui suit ou qui précède le jour de l'apparition. Cette nuit-là, des rites exorcistes se déroulent alors que les
adeptes ont dû jeûner toute la journée. Entre les prières, les membres doivent aussi prendre la parole, un
peu
comme
s'ils
étaient
soumis
à
l'obligation
de
se
confesser
en
public.
Une cinquantaine d'adeptes Aujourd'hui installée à Petit-Noir, village jurassien du pays Dolois, Eliane
Deschamps vit toujours avec plusieurs membres de la communauté. Une cinquantaine de personnes
seraient donc encore sous l'influence de la supposée "gourelle". Des adeptes qui ont pour la
plupart quitté leur famille ou même rompu tout lien social.
 En 2002, les premières plaintes sont déposées par les proches et les familles des adeptes
d'Eliane Deschamps. Ces plaintes sont classées sans suite, un non-lieu est notamment rendu en
2007.
Par la suite, de nombreux témoignages de familles, dénonçant des situations de ruptures
familiales et manipulations mentales, sont recensés et d'autres plaintes sont déposées. Un juge
d'instruction est saisi de l'affaire. Une enquête menée par la gendarmerie de Dijon commence.


En 2008, Georges Fenech, député UMP du Rhône et président de la Miviludes à l'époque, se rend
lui-même à Chaussin dans le Jura pour rencontrer Mme Deschamps. Suite à cette visite, Georges
Fenech affirme qu'il y a des dérives sectaires au sein du groupe de prière "Amour et
Miséricorde". La Miviludes, "Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires"
rend
alors
un
rapport
sur
la
communauté
d'Eliane
Deschamps.



En 2009, "l'Association Pour le Dialogue et la Réconciliation" est créée en Côte d'Or. Aleth
Saint-Hillier est présidente de l'ADER 21, une association qui regroupe 180 personnes à travers
toute la France. L'association a pour but de protéger les victimes et les proches des victimes de la
communauté. 11 personnes de la famille d'Aleth Saint-Hillier sont toujours des adeptes de "la petite
servante". Mme Saint-Hillier se bat depuis plus de dix ans pour reprendre contact avec ses proches.

Pendant plusieurs années, le dossier ne bouge pas. Le groupe de prière, soupçonné de dérives
sectaires, se fait discret. Il est très difficile pour la justice d'avancer dans cette affaire.
L'archevêque de Dijon prend position
En avril 2013, monseigneur Roland Minnerath, archevêque de Dijon, dénonce pour la première fois les
agissements d'Eliane Deschamps. Dans un communiqué, il prend véritablement position :
j'invite instamment les personnes qui maintiendraient encore un lien à connotation religieuse avec Mme
Deschamps à prendre leurs distances et à renouer avec leurs familles qui les attendent
La même année, plusieurs personnes décident de quitter "'Amour et Miséricorde". C'est le cas de Magali, la
fille d'Eliane Deschamps qui dénonce désormais totalement les agissements de sa mère.
Mise en examen pour abus de faiblesse
Un an plus tard, en juillet 2014, Eliane Deschamps est mise en examen. Elle a donc été entendue par le
juge d'instruction. Elle a contesté les faits qualifiés pénalement "d'abus de faiblesse de personnes en état
de sujétion psychologique par un dirigeant de fait ou de droit d'un groupement ayant pour but d'exploiter
cet état" qui lui sont reprochés, au préjudice de 19 personnes ayant été ses adeptes.
Des expertises doivent être effectuées afin de démontrer l'existence de pratiques d'emprise mentale au
sein de ce groupe. Le dossier ne devrait pas aboutir avant plusieurs mois.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/2014/10/01/amour-et-misericorde-le-dossier-de-la-secte-presumee-est-relance561470.html

CATHOLICISME ET EXORCISME
Exorciste: entre fonction officielle et charlatan dangereux
Le Soir, Mardi 8 juillet 2014, Ludivine Ponciau, Elodie Blogie. http://jn.lesoir.be/#/article/155840
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Le Vatican vient de reconnaître une association de prêtres exorcistes. Rien de bien sorcier: les
prêtres exorcistes sont nommés officiellement par leur diocèse. Mais ce n’est pas le cas partout:
les exorcistes, en Belgique comme ailleurs, changent de visages selon les cultes…
Tommy Scholtès, porte-parole des évêques belges: «Il s’agit davantage d’un accompagnement spirituel et
psychologique de personnes qui expriment un certain mal-être. Le prêtre conseillera d’ailleurs parfois de
rencontrer un psychologue. Les vrais exorcismes pour des fidèles qui ont l’impression d’avoir vu le diable
ou d’être possédés sont rares». Dans de tels cas, une prière de délivrance peut être prononcée, dans une
cérémonie très codifiée. Des formations sont par ailleurs régulièrement organisées à Rome pour les prêtres
en question….
Une codification qui n’est pas de mise dans le culte protestant évangélique, qui ne reconnaît aucun
exorciste officiel. «S’il doit y avoir un exorcisme, c’est la communauté elle-même, via son simple pasteur
qui intervient», explique Yves Gabel, pasteur bruxellois, responsable pour la communication des
évangéliques francophones. Là encore, parler d’exorcisme est un grand mot: «Je ne crois pas à l’acte
magique, affirme le pasteur qui, sur sa carrière, a eu affaire à une dizaine de cas. Mais, comme la parole
d’un psy, la parole d’un prêtre ou d’un pasteur peut amener quelqu’un à changer de vie». Par «exorcisme»,
il comprend donc «une écoute attentionnée» et, parfois, quelques gestes: apposer les mains sur le visage,
lire un extrait de la bible, mais «sans bougies, ni cinéma!». Pourtant, des dérives existent «aux frontières
des mouvements chrétiens ou protestants… ou les milieux ethniques traditionnels africains ou sudaméricains».
Les églises pentecôtistes, grandes adeptes de l’exorcisme
Des mouvements également pointés par le Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires
nuisibles (CIAOSN). Ce dernier est régulièrement contacté par des personnes inquiètes pour un membre
de leur entourage lorsque celui-ci intègre une communauté religieuse pratiquant des exorcismes. Un rituel
régulièrement pratiqué chez les Pentecôtistes dont les adeptes se comptent par milliers en Belgique. Le
pentecôtisme est un courant de l’évangélisme donnant une place prépondérante aux récits de la Pentecôte
relatant l’irruption du Saint-Esprit sur les apôtres réunis à Jérusalem, et à l’inerrance de la Bible qui, dès
lors, ne contient aucune erreur. C’est d’ailleurs ce qui le distingue des autres confessions. En Belgique, le
Pentecôtisme est très répandu dans les communautés africaines et sud-américaines dont nombre sont
implantées à Bruxelles, du côté de Matongé, de Saint-Gilles et d’Anderlecht.
«Ces églises accordent une importance particulière à Satan et attribuent souvent les difficultés
personnelles des fidèles à une possession démoniaque», explique Anne-Sophie Lecomte du CIAOSN.
L’exorcisme (ce terme n’est toutefois jamais employé en tant que tel au sein des communautés
pentecôtistes) se pratique au cours d’une cérémonie religieuse appelée «délivrance» ou «cure d’âme».
Présent dans le public, le fidèle est appelé à rejoindre le pasteur sur l’estrade. «S’en suit une apposition
des mains accompagnée d’une série de paroles dans le langage «du Saint-Esprit». «En réalité, c’est une
glossolalie, un enchaînement de syllabes ou de langues étrangères», précise la spécialiste. «Il arrive alors
que la personne entre en transe, soit prise de tremblements, gesticule ou s’effondre sur le sol». Aussi
impressionnant soit-il, le rituel ne représente pas un danger pour le fidèle. «A notre connaissance, aucun
cas d’exorcisme au sein de cette communauté ayant eu des conséquences dommageables pour la
personne exorcisée, n’est à déplorer».
Le danger de détourner une personne malade de son traitement médical est, par contre, plus à craindre.
«Si vous avez un cancer ou que vous êtes schizophrène mais que le pasteur, lui, vous dit que vous
souffrez parce que Satan est en vous et qu’il va vous guérir par un exorcisme, c’est évidemment
problématique».
Attention aux «imams autoproclamés»
Des dérapages, la communauté musulmane en a connus. Yacob Mahi, membre du conseil des
théologiens, reconnaît qu’ils ont à plusieurs reprises été consultés pour des cas limites: «Certains imams
autoproclamés sont des charlatans et cela peut mener à des pratiques dangereuses: immobilisation des
genoux et des poignets, multiples bouteilles d’eau à ingurgiter, attouchements, coups». Autant de pseudorituels issus de croyances populaires, dans les Djinns par exemple, unanimement condamnés par l’Islam et
les théologiens. Si un fidèle se présente à son imam et témoigne de son mal-être, il se verra au mieux offrir
quelques lectures coraniques et un accompagnement spirituel en complément d’une aide médicale ou
psychologique, souvent conseillée. Consciente des risques que courent les personnes les plus vulnérables,
la ligue des imams initie parfois des campagnes de sensibilisation: dans leur prêche du vendredi, tous les
imams du pays vont alors aborder le sujet. Et quand le conseil des théologiens est interrogé sur une
pratique suspecte, il encourage les victimes à porter plainte. Mais ne peut s’en saisir personnellement.
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En 2012, toute la presse avait relayé le procès de six personnes de confession musulmane qui s’étaient
livrées à de multiples faits de torture sur une jeune femme, Latifa Hachmi, prétendument possédée par de
mauvais esprits qui l’empêchaient d’avoir un enfant. Elle était décédée de ses blessures. Le mari de la
jeune femme et le directeur de la secte avaient été condamnés à 9 ans de prison.

EFT
L’EFT, thérapie à la mode ou manipulation ?
Par Christelle Fabres.
http://fauxpsycho.wordpress.com/2013/06/07/left-therapie-a-la-mode-ou-manipulation/
Zoélie F, fondatrice de l’Institut Supérieur de Charlatologie et collaboratrice de Fauxpsycho.com,
nous livre le compte rendu de ses recherches sur l’EFT (Emotionnal Freedom Technique), nouvelle
thérapie à la mode, elle nous vient des Etats-Unis, et son nom signifie “technique de libération
émotionnelle”.
La gratuité de l’EFT
Les adeptes de l’EFT nous clament que la technique étant gratuite, il n’y a aucune raison de se priver de
l’essayer. Examinons de plus près cet argument.
Dans la partie “Les aspects juridiques” du manuel de Gary Craig, on peut lire “Nous vous faisons
remarquer qu’il est bon d’utiliser ces techniques sous la surveillance d’une thérapeute qualifiée ou d’un
médecin”. Certes, le manuel et les vidéos sont mis à disposition gratuitement. Mais on nous encourage à
faire appel aux services de “thérapeutes qualifiés”. Sur quelques sites, on peut noter des prix de séances
allant de 45 € à 60€.
Sur ce site en particulier, on peut lire que le manuel n’est plus disponible gratuitement, mais qu’il doit
maintenant être acheté.
Et bien sûr, pour devenir “qualifiés”, ces thérapeutes ont du payer leur formation.
Voilà pour la gratuité.
Les bienfaits de l’EFT
On nous fait miroiter de nombreux bienfaits : l’EFT serait remarquablement efficace pour traiter les
dépendances (notamment à l’égard des friandises M & M, si l’on en croit Gary Craig !), les peurs, les
phobies, les souvenirs traumatisants, mais aussi les inconforts et les douleurs physiques. Dans le manuel
de Gary Craig, il y a aussi tout un chapitre consacré à l’utilisation de l’EFT pour la guérison physique.
En visitant les sites de promotion, on découvre que l’EFT peut même nous permettre d’améliorer notre vie
amoureuse. On nous affirme aussi que les effets de l’EFT sont durables.
Voici, de plus, quelques phrases de Gary Craig que l’on peut lire dans son manuel :
“Nous sommes au rez-de-chaussée d’un gratte-ciel de la guérison.”
“Ensemble, nous allons bâtir en vous un pont menant au pays de la paix personnelle.”
“Nous nous embarquons dans une aventure vers la libération des émotions.”
“Cette technique sera capable de transformer votre monde de façon substantielle.”
“Quand je dis rapidement, je veux dire la plupart des problèmes disparaissent en quelques minutes.”
“Ceci est démontré maintes et maintes fois dans les cas-types et séances filmées qui font partie du cours.”
De plus, Gary Craig nous recommande d’utiliser l’EFT “pour tout.
De telles déclarations sont de nature à susciter beaucoup d’espoir et d’enthousiasme à l’égard de l’EFT.
Les effets secondaires de l’EFT
Dans la partie “Les aspects juridiques” de son manuel, Gary Craig indique que des utilisateurs ont fait part
de leur état nauséeux ou de l’aggravation de leurs symptômes. On y lit aussi que “La possibilité que l’EFT
puisse être délétère existe.” et également que “[...] en de rares occasions, certains effets secondaires
peuvent être sérieux.”
Le stade expérimental de l’EFT
Toujours dans la partie “Les aspects juridiques” du manuel de Gary Craig, on peut lire :
“Des centaines de milliers de personnes ont utilisé l’EFT.”
“L’EFT n’en est toujours qu’à ses premiers pas, et nous avons beaucoup à apprendre.”
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“Il m’est impossible de savoir combien d’enthousiastes du tapotement utilisent ces techniques pour les
autres, mais je devine que le nombre se situe dans les centaines de milliers, et ces méthodes
ont probablement été utilisées des millions de fois, partout dans le monde.”
“Par conséquent, il vous faut prendre en compte que nous en sommes toujours au stade de
l’expérimentation, alors usez de prudence en utilisant l’EFT.”
Ceci nous donne un éclairage intéressant sur la déontologie de Gary Craig. Sa méthode est toujours au
stade de l’expérimentation et n’a pas été validée scientifiquement, et il reconnaît que des effets délétères
sont possibles, toutefois il n’a aucune gêne à diffuser l’EFT de façon massive. Où est la prudence que
devrait imposer le respect des personnes ?
Comment réagirions-nous si un constructeur automobile décidait d’inonder le marché avec des voitures
dotées d’un système de freinage “expérimental” ?
Certes, Gary Craig recommande d’user de prudence en utilisant l’EFT. Mais que signifie cette incitation
à la prudence après nous avoir fait miroiter monts et merveilles ? Des personnes en difficulté peuvent
être persuadées d’avoir trouvé en l’EFT “la solution” à leurs problèmes. Entendront-elles cette mise en
garde ?
L’EFT est-elle populaire parce que des “centaines de milliers de personnes” selon la supposition de Gary
Craig, ont pu “probablement”, grâce à elle, résoudre d’importants problèmes, ou bien parce qu’on nous fait
fait croire que la méthode est fantastique ?
Qui est protégé par “Les aspects juridiques” du manuel de Gary Craig ?
Là encore, il suffit de lire pour trouver les réponses :
“Adrienne et moi ne sommes pas responsables de l’utilisation que vous ferez de ces techniques.”
“Vous devez mettre Adrienne, moi-même, et toute autre personne impliquée en EFT, hors de cause de
toute plainte faite par une personne que vous essayez d’aider avec l’EFT ou à qui vous avez enseigné
l’EFT.”
Gary Craig nous précise qu’il a rédigé “Les aspects juridiques” sur l’insistance de son avocat.
Il est clair que cette partie a pour objectif de protéger les promoteurs de l’EFT de tout risque de poursuites
judiciaires. Les utilisateurs, eux, ne sont pas protégés.
Qui est Gary Craig ?
Selon son site web, Gary Craig est ingénieur diplômé de l’Université de Stanford et pasteur.
Toujours dans la partie “Les aspects juridiques” de son manuel, Gary Craig écrit :
“Adrienne et moi ne sommes pas des psychologues ni des thérapeutes, et n’avons aucune accréditation
ou formation, autre que mon grade universitaire en génie de Stanford.”
“Nous sommes des coaches de performance personnelle et notre mission est de présenter au grand public
une gamme d’outils de performance personnelle.”
“Notre mission est spirituelle, et nous sommes tous deux des ministres ordonnés.”
Malgré son absence de compétence en matière médicale ou psychologique, Gary Craig ne doute pas
de la valeur de sa méthode, puisqu’il déclare en toute modestie :
“La valeur qu’a ce cours pour l’humanité toute entière mérite son sommet de montagne à elle toute seule !”
Rien que ça.
Quels sont les fondements “scientifiques” de l’EFT ?
Dans le manuel de Gary Craig, on apprend que l’EFT est une sorte “d’acupuncture émotionnelle”. La
technique est inspirée de notions d’acupuncture et de kinésiologie. Selon son inventeur, l’essence même
de l’EFT est l’affirmation-découverte suivante :
“La cause de toute émotion négative est une perturbation du système énergétique corporel.”
Il s’agit d’une affirmation gratuite sans aucun fondement scientifique.
Gary Craig affirme par ailleurs que des principes de physique quantique permettent de justifier sa
technique, mais il ne nous dit pas lesquels. Il écrit que nous n’avons pas besoin de comprendre pour
utiliser la technique. Nous devons agir conformément à ses instructions, pas réfléchir… euh, moi ça me
gêne un peu !
La physique quantique à toutes les sauces!
Depuis quelques années, la physique quantique est largement mise à contribution par toutes sortes de
pseudo-thérapeutes…Dans son paragraphe “Un sain scepticisme”, Gary Craig nous explique que si
doutons de la valeur de l’EFT, c’est simplement parce que ces techniques sont très distantes de nos
croyances. Cela ira mieux une fois que nous aurons compris leur logique. Autrement dit, selon lui, si nous
doutons c’est parce que nous n’avons pas compris. Donc si on ne veut pas être catalogué “idiot”, on doit
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croire ce que nous dit ce monsieur. Il a conception très originale du “sain scepticisme”… Je pense qu’il
devrait la breveter…
Enfin, Science et Avenir vous livre son expérience de la méthode de Gary Craig, dans sa vidéo "EFT,
l’acupuncture bien frappée".

EVANGELIQUES
Larmes, nounours et Jésus : on a testé le séminaire de « saine sexualité »
Rue89. 19/09/2014 ; Clarence Edgard-Rosa, journaliste
Pendant six jours, une journaliste a assisté à un stage « de restauration » organisé par l’association
évangéliste Torrents de vie. Homophobie, sexisme et thérapie céleste : voici son journal de bord.
Depuis décembre 2013, la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires) est censée exercer une « action d’observation » sur les stages organisés pas Torrents de vie,
mais n’a « pas d’éléments documentaires sur cette association ». Le site internet de l’association
évangélique est quasi vide, et mes demandes d’interview sont recalées.
Je candidate alors au stage d’été « Séminaire de restauration et de formation », dirigé par le pasteur suisse
Werner
Loertscher :
je
deviens
Clara,
bisexuelle
rejetée par
une partie
de
sa
famille. Morpheen m’accompagnera, présentée comme Elsa, lesbienne tiraillée entre sa foi et sa sexualité.
Nous remplissons des formulaires, dans lesquels nous devons entre autres expliquer notre
« conversion/appartenance à Jésus-Christ » et décrire quelques-unes de nos « guérisons intérieures ».
Passage réussi C’est Charlotte Loertscher, la femme du pasteur, qui nous apprend par téléphone que nos
candidatures sont acceptées. De sa voix émane beaucoup de bienveillance. Elle encaisse 260 euros pour
chacune d’entre nous, pour une semaine de séminaire repas compris. C’est moins cher qu’un stage de
poney. Sur ses conseils, nous nous procurons « Vers une sexualité réconciliée », l’ouvrage qui fait
référence pendant les stages, écrit par Andrew Comiskey. Cet « ex-gay » américain, marié et père de
quatre enfants, est le fondateur de Desert Stream, l’association chrétienne dont s’est inspiré Torrents de
vie.
Jour 1 : jardin d’Eden
Dimanche soir. Nous voici à Lux, joli petit village de 1 905 habitants à côté de Chalon-sur-Saône (Saône-etLoire). Nous sommes dans la place : un centre bucolique consacré à l’organisation d’événements
chrétiens. La femme du pasteur, robe coquelicot, la soixantaine pimpante, vient à notre rencontre : « Nous
sommes très heureux de vous accueillir. Vous avez fait bon voyage ? J’espère que vous vous plairez ici,
c’est très calme. » Elle est à la fois chaleureuse et pleine de retenue. Elle nous regarde tour à tour avec
affection et nous bénit à tout instant. Lorsqu’elle s’éloigne, il flotte derrière elle un parfum de gentille
mamie.
On dit « tendances homosexuelles », pas « homosexualité »
Près d’un manoir rouge tendre, on remarque un superbe jardin fruitier et un potager où poussent les
légumes qui seront servis aux repas. Des figues craquelées par la chaleur offrent leur chair sucrée à portée
de main. Nous dormirons dans un hôtel proche, tandis que la majorité des participants et des équipiers est
regroupée dans les dortoirs du manoir ou sous des tentes, dans le parc. Tous les repas seront pris
ensemble, dans un réfectoire attenant. 19h45. Premier rassemblement dans la chapelle. Nous sommes
80 participants, toutes origines sociales et ethniques confondues, encadrés par quarante « équipiers ».
Parmi eux, dix ont la fonction d’« intercesseurs ». Une participante – qui n’en est pas à « [son] premier
Torrents de vie » – nous renseigne sur leur rôle : ils prient toute la journée « pour favoriser la présence de
Dieu et éloigner les mauvais esprits et les journalistes ». Le pasteur Loertscher, un beau septuagénaire au
sourire serein, salue chacun d’entre nous. Il entame un discours plein de douceur, parle d’amour et de
blessures à guérir. L’homosexualité n’a pas l’air d’être au centre du stage – d’ailleurs, on parle de
« tendances homosexuelles » parce que, m’expliquera une équipière, il n’y a pas d’autre sexualité que
l’hétérosexualité.

10

Soigner un mal-être général
En fait, très peu de personnes homosexuelles sont présentes, la plupart viennent pour guérir un mal-être
d’ordre plus général. Certaines sont là pour soigner leur dégoût de la sexualité, d’autres pour s’affranchir
d’une enfance meurtrie par des abus. Une bonne partie d’entre elles ont déjà participé à d’autres
séminaires du même genre. Toutes ont entendu parler de celui-là par leurs proches ou par leur pasteur. La
concentration de personnes en souffrance est impressionnante, elles se livrent sincèrement. En toute
confiance. Notre volonté de respecter leur anonymat et leur vie privée s’en trouve renforcée. Après le
rassemblement vient le temps de la louange. Ici, on ne marmonne pas les prières : on les chante à tue-tête
en agitant des drapeaux de couleur, on danse si on veut, tout est exubérant. Un grand bonhomme, les
yeux fermés, envoie des « high five » en l’air en s’écriant « Oh, ouais, Jésus, ouais ! »...
Jour 2 : thérapie céleste
Chaque journée, qui dure de 8h30 à 22h30 repas compris, est rythmée par trois enseignements d’une
heure et demie. Entre chacun d’eux, nous sommes divisés en groupes de parole, non mixtes, de cinq
personnes, et accompagnés de deux équipiers. Ceux-ci nous expliquent que les groupes sont constitués
« selon la volonté de Dieu » : ça veut dire par tirage au sort. Mais voici le moment du premier
enseignement : « Blessures de la mère ». Mon psychanalyste m’avait déjà expliqué que tout ce qui n’allait
pas dans ma vie était lié à ma mère ; là, ça va plus loin. Ainsi, un mal-être peut provenir d’un
« accouchement difficile » comme une « naissance prématurée », et la liste des « types de mères
dysfonctionnelles » s’étend de celle qui surprotège à celle qui ne montre pas suffisamment son affection.
Plus tard, le cours « Révéler le cœur du père » nous apprend que son rôle est « d’arracher l’enfant à
l’influence de la mère » pour « l’aider à découvrir sa vérité » et à devenir adulte. Mais les pères sont faillibles, ce qui conduit à l’homosexualité, à la confusion des genres et à la masturbation.
Les douleurs sont « le poids du péché »
Maintenant que ces « blessures » sont identifiées (qui ne s’y reconnaîtrait pas ?), pas besoin de les
analyser. On va plutôt les réparer par une mise en scène symbolique. Chacun doit alors s’approcher de la
croix qui veille sur nous, près de l’autel, dans le chœur de la chapelle. Là, on nous remet une couronne de
feuilles, car nous sommes « des princes et des princesses, fils et filles du Roi des Rois ». Le sacre est
scellé par un câlin de l’une des équipières, qui m’assure que je suis « la fille chérie de [m]on Papa
céleste », qui m’aime, lui. En groupe réduit, si chacun confie ses problèmes, il n’est pas question de
trouver des solutions. Il faut « déposer les blessures à la croix » et prier tous ensemble pour que Dieu s’en
occupe. Pareil pour les souffrances physiques : un mal de dos devient « le poids du péché », n’importe
quelle douleur est « l’effet de Christ qui agit en toi ». Une participante souffre depuis plusieurs jours de
violents maux de ventre et d’autres symptômes franchement alarmants. On écarte ma proposition
d’appeler un médecin. Ni une ni deux, les équipières entonnent une fervente prière pour libérer la malade
du « serpent » qui dévore ses entrailles. Lorsqu’elle se met à tousser puis à vomir, les équipières
remercient le Seigneur pour les 20 cl de bile rendus sous l’effet de l’autosuggestion. Amen.
Jours 3 : l’émotion orchestrée
Toute la journée, nous sommes ballottés entre le collectif (on écoute sagement les enseignements, alignés
sur nos chaises en plastique) et l’intime (on vide notre sac en petit comité). Les quelques pauses ne
suffisent pas à prendre du recul. Le huis clos décuple nos émotions. Tout le monde pleure, même nous qui
n’étions pas particulièrement vulnérables en arrivant. Mais, ici, tout repose sur le pathos, y compris les
enseignements : on attaque notre corde sensible avec des témoignages bouleversants, avant de glisser
sans prévenir vers la théorie. Du coup, on reçoit tout sur le mode de l’affect. Pour un peu, on ne
remarquerait pas que la leçon qu’on suit manque cruellement de rigueur. Un exemple ? Sur le PowerPoint
qui illustre l’un des enseignements, la définition du viol ignore la notion de consentement du code civil et
mentionne, à la place, l’usage de la violence.
Ici, on guérit par le retour à l’enfance
A table, un des participants me confie qu’il s’inquiète de la « manipulation de l’émotion » qui s’opère ici. En
effet, on s’aperçoit vite qu’on pleure tous en même temps, qu’on a tous des sautes d’humeur, alternant
déprime et euphorie. L’après-midi, le pasteur dévoile, au pied de l’autel, une pile de nounours et nous invite
à nous servir : ici, on guérit par le retour à l’enfance. Toute la journée, on va donc croiser des adultes qui
cajolent leur peluche et babillent avec elle. Cette douce infantilisation est renforcée par le fait que les
équipiers s’adressent sans cesse à notre « petite fille intérieure ». Comme des gamins en colo, on ne
s’occupe de rien d’autre que de nous-mêmes...
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Jour 4 : vile homosexualité
Les enseignements sur l’homosexualité et sur la volonté de « renoncer aux idoles » ne laissent subsister
aucun doute. « Derrière les pratiques sexuelles qui peuvent sembler repoussantes, dégoûtantes, il y a un
besoin », explique le repenti qui dispense le cours : « Dieu ne m’a pas créé comme ça. La création de Dieu
est hétérosexuelle. »
On l’a compris, les homos sont surtout des enfants traumatisés. Citant le manuel
de référence d’Andrew Comiskey, l’intervenant affirme que « chaque relation perverse hors de la relation
sacrée de l’hétérosexualité est un sacrifice à Baal » [dans la Bible, Baal désigne un faux dieu. Louer un
faux dieu relève de l’idolâtrie, ce qui va à l’encontre du premier commandement (« Tu n’auras pas d’autre
dieu que moi »)].
L’homosexualité, forcément une pulsion bestiale
C’est ainsi que naît « une sexualité dysfonctionnelle ». A aucun moment il n’est envisagé qu’une relation
homosexuelle soit autre chose qu’une pulsion bestiale. Pour notre salut, nous récitons en chœur une prière
de repentance : « J’ai plié le genou devant le Seigneur de l’idolâtrie et de la perversion sexuelle… »
Le pasteur tombe des nues en apprenant que nous avons trouvé ses enseignements homophobes. Il
explique : « Ce stage est plutôt pour les croyants qui ressentent leur homosexualité comme une douleur.
Nous ne voulons pas changer les gens qui se sentent bien comme ils sont, et encore moins leur faire de la
peine. Dieu t’aime comme tu es, s’il veut que tu changes quelque chose à ta vie, il te l’indiquera le moment
venu. » (…)
Jour 6 : apothéose
Nos prières ont été entendues, sinon par Dieu, du moins par le pasteur. C’est en grande pompe qu’est
organisé ce qui sera appelé « l’appel aux filles ». Dans la chapelle, les hommes constituent une haie
d’honneur. Au son d’un jazz hyper pêchu, chaque équipière appelle nommément les femmes de son
groupe, qui s’avancent une par une vers l’autel en dansant. Les hommes les encouragent en jetant des
pétales de roses, en agitant des drapeaux. Tout ça dure pas loin de trois quarts d’heure. C’est aussi
réjouissant que démesuré. Le séminaire se conclut sur les témoignages d’une quinzaine de participants,
qui racontent à l’assemblée leur guérison. Si aucun ne dit avoir guéri son homosexualité, l’un a surmonté
sa haine des femmes, l’autre a pardonné à son père, tandis qu’un autre encore, peu sociable en arrivant,
repart bavard. Pas de miracle là-dedans : la seule bonne idée de ce stage consiste à réunir des gens qui
souffrent et à les inviter à se confier. Pas besoin pour ça de se prendre une semaine d’homophobie et de
sexisme dans la tronche…
« Alléluia ! » Un miracle qui n’en est pas un
« Rapprochons-nous tous de la croix. Je voudrais qu’on prie particulièrement pour notre ami en fauteuil
roulant », demande le pasteur en désignant un homme paralysé. Des dizaines de paires de mains se
tendent vers lui. Une prière confuse monte de la foule, d’abord murmurée puis de plus en plus forte. Les
gens se pressent autour de l’homme, j’ai du mal à le distinguer. Je vois tout de même plusieurs équipiers le
soulever par les aisselles et lui soutenir le dos.
La clameur s’intensifie. « Miracle ! » s’écrie quelqu’un. « Alléluia ! Gloire à Jésus ! » reprend la foule en
écho. Ils sont cinq à maintenir le type debout, mais, apparemment, ça compte quand même comme un
miracle…
http://rue89.nouvelobs.com/2014/09/19/larmes-nounours-jesus-a-teste-seminaire-saine-sexualite-254959

Groupe évangélique. Dérives à Rennes
Le Télégramme 11 septembre 2014 , Didier Déniel
Il y a six ans, un groupe pseudo-évangélique international, Christ Embassy, d'origine nigériane,
s'est installé à Rennes. Son credo : les miracles et les guérisons par apposition des mains. À sa
tête, Chris et Anita Oyakhilome, deux « pasteurs » devenus millionnaires.
Christ Embassy affiche clairement ses ambitions sur son site internet : conquérir le nord-ouest de la
France. Pour l'instant, le groupe - qui possède une chaîne TV et des librairies en ligne - n'a apparemment
pas essaimé hors de Rennes, où il ne possède toujours pas de lieu de culte. Les offices ayant lieu dans un
hôtel du quartier de Beauregard, sous la direction de Segun Dorkas Akinsola, un pasteur qui ne maîtrise
pas à la perfection le français et dont les propos sont traduits en direct en anglais… Christ Embassy,
composé en majorité de personnes d'origine africaine, n'hésite pas à entrer en contact avec la population.
Distribuant des tracts, allant au contact des Rennais dans la rue, lors d'opérations baptisées « Rhapsodies
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des Réalités », où le sourire est toujours de mise. Mais attention : une des fondations de ce groupe est
assise sur ce qu'il appelle « Les manifestations des miracles » et auxquelles les fidèles croient dur comme
fer.
Des « écoles de guérison »
Sur les sites de Christ Embassy et ses pages Facebook, les vidéos sont nombreuses montrant des
aveugles retrouvant soudainement la vue près du pasteur Oyakhilome, aux costumes impeccables. Ou des
handicapés se levant de leur fauteuil et marchant droit devant eux. Au milieu d'une foule en transe.
Complètement exaltée. Des pratiques mentionnées et dénoncées dans les rapports parlementaires sur les
sectes de 1995 et 1999. « Ces miracles sont la vérité, commente le pasteur rennais que nous avons
contacté. C'est écrit dans la Bible. Quand on chasse le démon, on peut guérir. Si vous êtes chrétien, vous y
croyez ». Cette croyance va très loin. Dans un des fascicules distribués aux fidèles on peut lire qu'une
femme atteinte du sida, « luttant contre des problèmes de foie, de kystes et infections fongiques », a guéri
très vite. « L'homme de dieu lui rendit ministère et déclara : tu es délivrée. Elle est retournée faire des tests
de sida qui ont donné des résultats négatifs ». Le groupe possède ce qu'il appelle « des écoles de guérison
» en Afrique mais aussi aux États-Unis et au Canada. Nombreux sont ceux qui s'y rendent, au risque de
rompre avec les traitements médicaux conventionnels dont ils font l'objet…
Christ Embassy est totalement indépendant du Conseil national des évangéliques de France (Cnef)
Une plainte pour abus de faiblesse
« Ma fille a intégré ce groupe par l'intermédiaire d'une étudiante rencontrée à la fac de Rennes où elle était
inscrite en troisième année de lettres. Axelle était fragile. Elle souffrait d'un état dépressif. Une forte relation
d'amitié s'est nouée entre elles, raconte Sylvie. Et Axelle a suivi le groupe ». En mai 2013, après un weekend passé en compagnie de plusieurs membres de Christ Embassy, à La Rochelle, Axelle confie à sa
mère qu'elle se sent bien. « Elle m'a dit que dieu était entré en elle. Qu'elle était née à nouveau. Je n'avais
jamais entendu ma fille parler de la sorte. » Axelle reprend la fac à la rentrée. Tout va pour le mieux. Elle
emménage avec une amie. Et trouve un emploi d'avenir de professeur dans un collège. « Quelques mois
plus tard, j'ai appris qu'elle tentait de rejoindre le Nigeria, où est né Christ Embassy. Elle voulait y participer
à une conférence du mouvement. J'ai essayé de l'en dissuader. Mettant en avant les exactions des
islamistes qui minent ce pays ». Finalement, pour des raisons de sécurité, Axelle n'obtiendra pas de visa.
Elle reviendra chez sa mère à Noël, passant ses journées plongée dans la Bible. « Petit à petit, elle s'est
coupée du monde. De ses amis, de sa famille et de son frère. Tous deux étaient pourtant très proches »,
poursuit Sylvie. Puis, elle a pris de sérieuses distances avec la fac. « Elle a laissé tomber le Capes, elle ne
se rendait plus au collège. Et, finalement, elle a vidé son compte et ses livrets bancaires. Elle n'avait plus
de contact avec son amie colocataire. Puis elle a disparu de son logement sans prévenir personne. »
Après plusieurs semaines de silence, Sylvie reprendra contact avec sa fille, par l'intermédiaire du pasteur
de Christ Embassy Rennes. « Un dialogue de sourds. Ma fille était complètement en dehors de la réalité.
C'est alors que j'ai décidé de me rendre à Rennes, à un des offices, pour la rencontrer. C'était surréaliste.
Le pasteur s'égosillait, un micro à la main. Il parlait anglais et ses paroles étaient traduites par un fidèle. J'ai
mangé avec ma fille et je suis repartie. » Début juillet, Sylvie a appris que Axelle avait été « choisie » pour
travailler comme traductrice dans un « centre de guérison » à Toronto, au Canada. « Elle m'a dit qu'elle
avait vu des choses incroyables. Qu'elle avait assisté à des miracles. Comme un aveugle retrouvant
soudainement la vue ». Aux dernières nouvelles Axelle devait revenir en France début septembre. * Il s'agit
de prénoms d'emprunt.
http://www.letelegramme.fr/bretagne/groupe-evangelique-derives-a-rennes-11-09-2014-10334124.php

Rentrée des classes : qu'apprend-on dans une école évangélique ?
Le Monde des Religions. Alice Papin le 04/09/2014
Les écoles protestantes évangéliques gagnent du terrain en France. Ces établissements privés,
hors contrat avec l’Éducation nationale, jouissent d'une pédagogie plus libre, avec, en son centre,
Dieu créateur.
L’agitation de cette rentrée des classes n’épargnera pas la vingtaine d’écoles évangéliques françaises.
Éparpillées de la Drôme à la Seine-Saint-Denis, elles attirent sur leurs bancs les enfants de parents déçus
de l’Éducation nationale, notamment depuis la polémique sur la théorie du genre, mais aussi ceux de
croyants. Même si « la majorité des protestants évangéliques inscrivent leurs enfants dans des écoles
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publiques, laissant la République faire son travail », temporise Sébastien Fath, spécialiste de ce courant
religieux.
Représentant les multiples visages du protestantisme, ces établissements se fondent sur des idées chères
à la tradition de la Réforme – chaque enfant constitue un miracle et le travail est un appel de Dieu. Idées
auxquelles s'ajoutent certaines influences, venant des États-Unis pour les plus créationnistes d'entre-elles.
Si l’État leur impose le respect de l’obligation scolaire, de l’ordre public, des bonnes mœurs et le contrôle
pédagogique, leur marge de manœuvre reste vaste. Une liberté dont elles ne sont pas près de s'acquitter :
« Sous contrat, il faudrait faire une coupure franche entre les matières classiques et la foi, alors que pour
nous, notre religion respire de toute part », témoigne Luc Bussière, président de l'AESPEF (Association
des établissements scolaires protestants évangéliques francophones).
Alors, comment s’articulent les programmes ?
Sciences de la vie et de la Terre (SVT)
Dieu est le créateur de toutes choses : tel est le postulat des évangéliques protestants. Le cours de SVT
reflète très bien cette idée. Les élèves reçoivent un apprentissage à deux visages. Ils suivent les
programmes définis par l’Éducation nationale afin d'acquérir les connaissances requises minimales. Des
bases auxquelles s'ajoutent les commentaires et analyses de leurs professeurs à travers le prisme de leur
croyance. Ce qui crée parfois des frictions entre foi et sciences, comme sur la question de la Création : «
Au lieu de dire que, par le plus grand des hasards, l'homme descend du singe, on enseigne que Dieu nous
a fait à son image », témoigne Stéphanie Ruggieri, professeur de SVT dans le collège-lycée drômois du
Cèdre (voir « Précisions » ci-dessous). De même, les maladies ne sont pas dues à des facteurs chimiques,
biologiques ou psychologiques, mais également liées à la foi : « Les maladies proviennent des droits
donnés à Satan, aux origines. C'est l'absence de Dieu qui a fait arriver les péchés », argue-t-elle.
Français
En littérature, la religion influe le choix des textes étudiés. Enseignante bénévole au collège MathurinCordier de Mantes-la-Jolie (78), Audrey Chesnel ne propose pas la lecture de Harry Potter, malgré
l'engouement des adolescents pour la saga anglaise. À ses yeux, le personnage n'est pas un modèle à
suivre, tant il est lié à Satan : «Il fait du mal et arrive toujours à réussir. Les gentils sorciers n'existent pas »,
argumente-t-elle. Et si la bibliothèque de Jérémie Fillatre, professeur de français dans la Drôme, compte
étonnamment Don Juan, c’est parce que le libertin héros de la pièce de Molière constitue « un personnage
repoussoir dans mes cours. Par lui, je montre que la littérature est un miroir du cœur des hommes. Si elle
n'est pas jolie, c'est que cette personne, à l'égal de Don Juan, a besoin de Dieu. »
Histoire
En cours d’histoire, en dépit du respect des faits, la foi ne s'estompe pas non plus. Quand Audrey
Chesnel enseigne cette matière, elle y incorpore des références à la Bible. « Cela permet, par exemple,
d'expliquer ce que la Révolution française a modifié pour les chrétiens. Le rejet de Dieu a débouché sur la
séparation entre l’Église et l’État, puis sur la question de la laïcité. »
Pour les écoles évangéliques,
l'étude de l'histoire est aussi l'occasion de travailler sur la notion de libre arbitre, que Dieu a laissé aux
hommes. Jérémie Fillatre demande à ses élèves de se mettre dans la peau de personnages historiques
pour réfléchir à leur attitude dans des situations clés. Le professeur se permet également des choix dans la
chronologie : il met l'accent sur les racines judéo-chrétiennes de la civilisation plutôt que sur l’époque
préhistorique.
Cours de Bible
Aux enseignements classiques s’ajoutent de nouvelles matières. Pasteur, Louis-Michel Fillatre
dispense des enseignements sur la Bible, en primaire, aux Cours protestants d’Île-de-France, à Bobigny
(93). Pas question, néanmoins, de remplacer le catéchisme : « le but est de communiquer la vision du
monde que donne la Bible », précise le pasteur. Les textes saints sont vus comme des illustrations des
vertus et des qualités humaines…
http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/rentree-des-classes-qu-apprend-on-dans-une-ecoleevangelique-04-09-2014-4220_118.php

MORMONISME
Etats-Unis: une mormone excommuniée pour avoir soutenu l'ordination des femmes
L'Express, par AFP, le 24/06/2014
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Los Angeles - L'Eglise des mormons a excommunié pour "conduite contraire aux lois de l'Eglise" la
fondatrice d'un mouvement de femmes qui militait en son sein pour l'ordination des femmes, a indiqué la
femme excommuniée dans un courriel. Kate Kelly qui a créé le mouvement "Ordain Women" (Ordonner les
femmes), a expliqué lundi avoir été informée la veille de la sentence, rendue par un jury exclusivement
masculin. Ce jury l'a accusée d'apostasie (qui renonce à sa religion) et l'a excommuniée, ce qui constitue la
condamnation la plus lourde chez les mormons. Mme Kelly qui milite pour donner aux femmes un plus
grand rôle chez les mormons, n'a pas assisté à son procès et a participé à une veillée à Salt Lake City,
dans l'Utah (ouest), le berceau de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours (LDS), leur nom
officiel. "Notre décision est de vous excommunier pour une conduite contraire aux lois et aux règlements de
l'Eglise" des mormons, a expliqué l'évêque mormon Mark Harrison dans un courriel à Mme Kelly. La
femme n'aura plus le droit de porter les habits du temple, de recevoir des sacrements, d'organiser des
prières publiques ou de voter pour les responsables ecclésiastiques, a-t-il précisé.
Pour être réintégrée, elle devra "montrer un véritable repentir et remplir" plusieurs conditions, notamment
"arrêter d'essayer de convaincre d'autres (personnes) de sa cause et arrêter de prendre des mesures qui
pourraient conduire d'autres (personnes) à quitter l'Eglise". Mme Kelly a affirmé pour sa part que cette
décision "qui me force à quitter ma congrégation et ma communauté me fait particulièrement souffrir". La
LDS affirme rassembler six millions de personnes aux Etats-Unis, soit 2% de la population. Huit millions de
mormons sont répartis dans le reste du monde. La LDS est connue pour ses missionnaires, sa pratique de
la polygamie, toutefois rejetée en 1890, ainsi que son expertise en généalogie, développée pour des
raisons religieuses. Les mormons suivent des règles strictes: pas d'alcool, de tabac, de thé et de café.
Leurs valeurs sont largement conservatrices sur l'avortement, le mariage homosexuel ou la chasteté avant
le mariage, et pour la plupart en accord avec celles du parti républicain, pour lequel une majorité d'entre
eux votent. La LDS a également été accusée de racisme, refusant la prêtrise aux Noirs --la couleur de
peau étant le signe d'une malédiction divine selon les textes fondateurs-- jusqu'en 1978.
Par
AFP - http://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/etats-unis-une-mormone-excommuniee-pour-avoir-soutenu-lordination-des-femmes_1554030.html

PERE SAMUEL
Le père Samuel joue la montre
L'Avenir, 27/06/2014
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du père Samuel, qui plaidait la violation du droit à un
procès équitable.
Charles Clément Boniface Ozdemir, alias Père Samuel, n’est pas défendu par n’importe qui: pas
moins de quatre avocats, Mes Julien Pierre, Michel Graindorge, Michel Hubert et Vincent Dusaucy,
pour faire valoir son bon droit. Tant il est vrai que la volée d’inculpations délivrées en novembre 2008
en cause du prêtre rebelle et d’autres, au terme de plus de 13 heures de garde à vue, a de quoi faire
frémir. Il y est question d’escroqueries, d’abus de confiance, d’abus de biens sociaux, de faux et
usages de faux, exercice illégal de l’art de guérir, de violation du secret professionnel, de célébrations
illégales de mariages, d’attentats à la pudeur, de viol, de harcèlements, de vols, d’organisation
criminelle, de blanchiment et de recel. On a déjà vu plus futile!
L’inculpé, né à Midyat, en Turquie, le 1er janvier 1942, se défend bec et ongles sur chaque chef
d’inculpation et il affirme que ce sont des jaloux qui veulent abattre son œuvre bienfaitrice et
désintéressée. Mais ceci relèvera du débat de fond. Car, depuis le début pratiquement, ses conseils
jouent la procédure. En effet, en février 2010, le procureur du roi de Charleroi traçait déjà ses
réquisitions pour réclamer le renvoi des inculpés devant le tribunal correctionnel. Et, déjà à cette
époque, les avocats avaient enrayé la procédure en réclamant 17 devoirs complémentaires avec
l’audition de plus de 300 témoins!
Toujours des jaloux!
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Le «padre» obtiendra 7 devoirs complémentaires. En février 2013, le ministère public tracera un
nouveau réquisitoire de renvoi, un rien actualisé. L’affaire était fixée à la chambre du conseil du 13 mai
2013. Mais, trois jours plus tôt, l’invincible armada a déposé une nouvelle demande de 32 devoirs
complémentaires. Une demande rejetée deux semaines plus tard. Appel devant la chambre des mises
en accusation de Mons, qui a confirmé la première décision le 24 décembre.
Mais, comme de bien entendu, le saint homme s’est tourné vers plus haut, la Cour de cassation,
invoquant notamment la violation du droit à un procès équitable. Ce pourvoi vient lui aussi d’être rejeté.
Autre chose en magasin avant le renvoi correctionnel?
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140626_00496242

SCIENTOLOGIE
Le Super Power Programme : le rêve de Ron Hubbard enfin réalisé !
AFIS science, par Brigitte Axelrad - SPS n° 307, janvier 2014.
http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2244
Le 18 novembre 2013, ABCNews [1] et The Guardian [2] ont annoncé que l’« Église de Scientologie » avait
inauguré, à Clearwater en Floride, son « navire amiral », un bâtiment de trente cinq mille mètres carrés qui
aurait coûté cent quarante cinq millions de dollars. La cérémonie d’ouverture a été exclusivement réservée
aux scientologues, les profanes et les médias ont été retenus hors du bâtiment par des centaines de
bénévoles.
Cet édifice possède des pièces spéciales pour pratiquer le Super Power Programme, qui avait été conçu
par le fondateur de l’« Église », L.Ron Hubbard, décédé en 1986, auteur de livres de science-fiction au
début et à la fin de sa vie. Le Super Power Programme était attendu depuis les années 1970. Sa vocation
est de donner à la scientologie une position de tout premier plan et aux scientologues de nouvelles
aptitudes, de nouvelles capacités de perception et de conscience. Cela devrait, selon leurs promoteurs,
sortir le monde de la déchéance sociale et sauver l’humanité !
Selon les informations révélées dans le blog The Village Voice [3] et la vidéo présentée sur le site officiel
de la Scientologie [4], le complexe possède un équipement exceptionnel et des locaux d’un luxe raffiné. On
y trouve entre autres des halls d’accueil somptueux, des salles de restaurant, des auditoriums, des salles
de cinéma, des salles de classe, des chambres, des bibliothèques, un Religious Technology Center pour
protéger les marques déposées et les copyrights de la scientologie, des bureaux pour l’administration et,
bien entendu, une immense chapelle.
Mais l’originalité est ailleurs.
Le complexe comprend tout ce qu’il faut pour évaluer les adeptes comme, par exemple, une structure
verticale en forme de ruban, la Tone Scale, inventée par Ron Hubbard. Elle sert à décrire l’état émotionnel
d’une personne : plus haut elle peut monter sur cette échelle, meilleure elle est. Sur le pourtour, on trouve
les trois cents salles d’audition des fidèles. La particularité de l’Église est de demander aux adeptes de
travailler avec un auditeur, formé à cette tâche par l’Église de scientologie, ou seul. Ces petites pièces sont
destinées à recevoir le sujet, l’auditeur et l’électropsychomètre, appelé E-meter. Ainsi des centaines de
sujets peuvent être auditionnés simultanément. Les sessions d’audition sont censées coûter jusqu’à mille
dollars de l’heure.
Au cœur de ce complexe, le cinquième étage est consacré au Super Power Programme. Selon Ron
Hubbard, les êtres humains ne possèdent pas cinq sens mais cinquante-sept ! Pour les décrire, il a inventé
un mot, la « perceptique ».
En voici une liste partielle : Le temps, la vue, le goût, la couleur, la profondeur, la solidité, le son, le timbre,
le volume, le rythme, l’odorat, le toucher, l’émotion personnelle, les états endocriniens, la conscience de la
conscience, la conscience des autres, le niveau de conscience, la conscience de ne pas savoir, la
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sensation organique, le rythme cardiaque, la circulation sanguine, la position cellulaire et bactérienne, la
gravitic, le mouvement, la position du corps, la kinesthésie, la température interne, la température
extérieure, l’humidité, l’affinité, la réalité, la douleur, l’équilibre, la tension musculaire, la perception des
conclusions, la perception de l’informatique, la perception de l’imagination, la perception d’avoir perçu, la
perception de l’appétit, le contenu de la solution saline des cellules, le champ magnétique, l’énergie
physique, l’auto-déterminisme, etc.
Pour accroître les qualités de la perception, il faut pouvoir s’entraîner et évaluer ses capacités perceptives.
C’est justement l’objet du Super Power Programme et de ses installations.
Les équipements technologiques font penser à ceux d’une expédition spatiale : une machine du temps, un
système rotatif pour vous faire tourner comme un gyroscope destiné à améliorer votre sens de l’orientation.
Un autre instrument permettrait de tester votre sens magnétique, un autre de mesurer votre tension
musculaire, etc. Un instrument mystérieux teste sur une table spéciale votre sens de l’oiliness, c’est-à-dire
de l’onctuosité...
Parmi les cinquante-sept sens, le gravitic, (le sens de l’attraction terrestre ?), est testé avec une sorte de
mur d’escalade vertical dressé sur un matelas de gymnastique. Au cinquième étage encore, la section
« perceptique » inclut, outre une table de friction, quatre autres postes de chaleur, froid, pression et
douleur, des tables combinées appelées hot-cold electric. On trouve enfin des planches à clous pivotantes,
des appareils pour tester l’équilibre, des saunas baptisés purif, où le sujet reste plusieurs heures pour se
purifier ou se « détoxifier », des appareils de musculation, etc.
Cet ensemble comporte une Porte de l’odeur et une Porte du goût, équipées de conteneurs d’odeurs
comme le magnolia, la fleur d’oranger, le lys et la figue..., et de goût, allant du cheddar aux spaghettis à la
bolognaise à la choucroute et à la saucisse.
Mais le comble, c’est le septième étage. Sous un dôme sombre, une piste est aménagée pour courir autour
d’une colonne lumineuse. La piste circulaire peut contenir quatre cent cinquante personnes. Les adeptes
tournent jusqu’à atteindre l’illumination, l’extase... s’ils ne se cognent pas avant aux autres coureurs !
Le coût de la session reste un mystère. Tout cela est réservé aux généreux donateurs et n’est pas ouvert
au grand public.
Qu’est-ce que l’électromètre de la scientologie ?
Ce qu’en dit la scientologie
Electromètre (en anglais, E-Meter) est l’abréviation d’électropsychomètre. C’est un instrument religieux
utilisé pour guider l’audition. Son usage est réservé aux ministres de l’Église de Scientologie et aux
étudiants qui se forment pour le devenir. On s’en sert pour aider le préclair à localiser et à examiner de plus
près certains domaines de malaise spirituel [...]. C’est un instrument électronique qui mesure les
changements dans le mental de l’individu ou dans son état d’esprit, et permet à l’audition d’être plus
précise et plus rapide [...].
Lorsqu’une personne pense à quelque chose, regarde une image, refait l’expérience d’un incident ou
localise une partie de son mental réactif, elle remue et change bel et bien de la masse et de l’énergie
mentales. Ces modifications dans le mental influencent le minuscule flux d’énergie électrique généré par
l’électromètre, d’où le déplacement de l’aiguille sur l’écran. Ces réactions de l’électromètre disent à
l’auditeur où se situe la charge, qui doit alors être effacée avec l’audition. http://www.scientologie.fr/faq.html
Ce dont il s’agit en réalité : un ohmmètre
L’électropsychomètre envoie de légères impulsions électriques par des fils reliés à deux électrodes que
tient l’usager et mesure la résistance électrique, c’est-à-dire, le degré auquel un corps s’oppose au
passage d’un courant électrique. La résistance se mesure en ohms, l’humidité, la température et la
pression peuvent la modifier sans que le sujet n’en soit conscient, et aucun de ces facteurs n’est
nécessairement lié à ses pensées ou ses sentiments. Fondamentalement, l’électropsychomètre est « un
ohmmètre aux paramètres de sensibilité et de calibrage variables en continu » [...]. Les fluctuations
résultent soit des changements de la température ou de la moiteur des mains, soit du flux des ions à la
surface de la peau.
www.sceptiques.qc.ca/dictionnaire/e....
Le 16 octobre 2013, la Cour de cassation a confirmé les condamnations des deux principales structures
parisiennes de la scientologie et certains de leurs adeptes pour des faits d’escroquerie en bande
organisée. Selon les juges, le fait de proposer des cours, des ventes de services et d’ouvrages censés
résoudre les difficultés décelées lors d’un test de personnalité « sans aucune valeur scientifique, conçu
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pour donner de mauvais résultats » et ainsi inciter à remettre des sommes importantes caractérisait des
manœuvres frauduleuses constitutives de l’escroquerie.
En 1950, Ron Hubbard avait inventé la dianétique, méthode de développement personnel, qu’il a élargie
ensuite en scientologie, ensemble de croyances et de pratiques relatives à la nature de l’être humain et de
sa place dans l’univers, qui se pare des atours de la science. Dès septembre 1950, The New York
Times publiait un avertissement de l’American Psychological Association, qui exigeait que la scientologie
soit soumise à une enquête scientifique : « L’association attire l’attention sur le fait que les prétentions [de
la dianétique] ne sont pas confortées par des preuves expérimentales » et mettait en garde contre « les
techniques étranges de la dianétique » non validées par une expérimentation scientifique.
Le secret qui entoure les détails du programme et des instruments utilisés dans ce nouveau bâtiment de
Clearwater ne permet pas davantage aujourd’hui d’évaluer scientifiquement les intuitions de Ron Hubbard
et de ses successeurs. Mais flotte le « navire amiral »...
[1]http://abcnews.go.com/blogs/headlin...
[2]http://www.theguardian.com/world/sh...
[3]http://blogs.villagevoice.com/runni...
[4]http://www.scientologynews.org/davi...

L’Église de Scientologie visée par une nouvelle enquête
Le parquet de Versailles a ouvert une enquête préliminaire à l’encontre de l’organisation pour
« harcèlement moral » et « abus de faiblesse », a-t-on appris mercredi 23 juillet.
La Croix 24/07/14
Ces investigations font suite à une plainte déposée en juin dernier par douze salariés d’une même
société.
Douze salariés d’une société spécialisée dans l’aménagement intérieur basée dans les Yvelines ont
déposé plainte au parquet de Versailles pour avoir été forcés de suivre des formations dispensées par des
membres supposés de la Scientologie, une organisation « omniprésente » selon eux dans leur société
depuis plusieurs années.
UN DÉTOURNEMENT D’UN À DEUX MILLIONS D’EUROS
« Les formateurs scientologues ont infiltré la société dans le seul but de la piller financièrement, pour leur
profit personnel et celui de la Scientologie », a expliqué leur avocat, Me Olivier Morice. Au total, entre 1 et
2 millions d’euros auraient été ainsi détournés, selon lui. L’enquête a été confiée à la cellule d’assistance et
d’intervention en matière de dérives sectaires, qui dépend de l’office central de répression des violences
aux personnes.
UN PDG ENDEUILLÉ
La plainte vise l’association spirituelle de l’Église de Scientologie (Celebrity Centre), plusieurs formateurs
ainsi que le PDG de l’entreprise. Pour les employés, c’est le décès brutal de l’un de ses enfants en 2000
qui aurait conduit ce dernier à se tourner vers la Scientologie. Il aurait ensuite réorganisé sa société en
bénéficiant des conseils de formateurs appartenant à l’organisation.
SUJÉTION PSYCHOLOGIQUE
Parmi les exercices imposés, les salariés devaient suivre un « training » de base : « l’auditeur doit s’asseoir
face à face avec une autre personne (…) et ne plus bouger (…) pendant une durée de deux heures »,
explique l’un d’eux. Dans la plainte, d’autres affirment qu’ils devaient lire « Alice aux pays des Merveilles »,
puis « choisir certaines phrases, les dire comme si cela venait » d’eux et ensuite répéter : « les poissons
nagent et les oiseaux volent »… « Ces exercices ont été imposés non pas pour que les salariés travaillent
mieux, mais dans le but de les asservir et de les inféoder », estime leur avocat.
UNE PRÉCÉDENTE CONDAMNATION
La Cour de cassation a confirmé en octobre 2013 la condamnation des deux structures parisiennes de la
Scientologie, le Celebrity Centre et sa librairie SEL, à des amendes de respectivement 200 000 et 400 000
€ pour « escroquerie en bande organisée ».
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SECTE POUR LES UNS, RELIGION POUR LES AUTRES
Fondée par l’écrivain américain de science-fiction Ron Hubbard, la Scientologie revendique 12 millions
d’adeptes dans le monde et 45 000 en France où elle est considérée comme une secte. L’Église de
scientologie est reconnue, à l’inverse, comme une religion aux États-Unis et dans quelques pays
européens, comme l’Espagne, l’Italie, la Hollande ou la Suède.
Marie Boeton

TURQUOISE FREEDOM
Cellule d’assistance des victimes de l’islam
radical et de pratiques anachroniques
Cette cellule a pour but de faire de la prévention, accueillir, assister en toute confidentialité et
promouvoir la cause des personnes morales et physiques confrontées ou victimes des
dérives sectaires ou autres liées au radicalisme islamiste ou à des pratiques
coutumières anachroniques et dommageables. La cellule d’assistance est laïque,
humaniste et politiquement neutre et s’interdit de faire la promotion directe ou indirecte d’un
parti politique et de toute religion ou croyance.
Cette structure d’accueil est composée essentiellement de personnes sensibilisées par le
problème et de personnes ayant des compétences diverses (enseignant, assistante sociale,
psychologue, connaissance du monde musulman, etc.). Elles seront à votre écoute en toute
confidentialité et examineront avec vous les moyens d’améliorer votre situation liée à des
dérives sectaires islamistes.

Site internet:
http://victimes-islam-radical.monsite-orange.fr

Courriel:

turquoise.freedom@gmail.com

Permanence téléphonique :
Tél. 07 82 56 17 44
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ABONNEMENT AU TRIMESTRIEL DU GEMPPI
« Découvertes sur les sectes et religions »
Le bulletin du GEMPPI contre un abonnement participatif (frais de port inclus) de 10 € sur support papier
ou 3 € par Internet. Libellez votre chèque à l’ordre de « GEMPPI » avec vos coordonnées à :
GEMPPI BP 30095 13192 Marseille Cedex 20
Tel. 04 91 08 72 22 - 06 98 02 57 03 - gemppi@wanadoo.fr - www.gemppi.org

ADHESION AU GEMPPI
Bienfaiteur : à partir de 30 € - Soutien : à partir de 16 € - Sympathisant : à partir de 3 €
Membre actif : 10 € (Prendre contact avec nous, possibilité de participer à nos activités)

4 FILMS : « Des sectes qui n’en ont pas l’air »
4 films de 15 mn environ, fictions jouées par des acteurs professionnels. Ils évoquent les grands types de
manipulations mentales et de dérives sectaires actuelles. Médecines parallèle, pseudo-chamanisme,
fondamentalismes religieux, sociétés secrètes… (offert à votre demande pour toute nouvelle adhésion)
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