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G.EM.P.P.I. Groupe d’Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de l’Individu

Actes du colloque national organisé par le GEMPPI
« Principes d’assujettissement et d’influence par des mécanismes mentaux »
ou « Manipulation mentale : approche éthique »
Qui s’est déroulé le samedi 6 octobre 2007 à l’Espace Ethique Méditerranéen,
Hôpital adultes de La Timone - 264, rue St Pierre 13005 Marseille - (ww.medethique.com)
1-Présentation de la journée par le président du GEMPPI (P2)
2-Introduction du thème par Catherine Katz, secrétaire générale de la Miviludes (P3)
3-Médecines psychosomatiques, les limites de l’acceptable dans les secteurs de la
santé publique et privée. Françoise Chalmeau,(P3) membre de la Mission
Interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes).
4-Etat des lieux au chevet des malades. Observations et expérience d’Eric Dudoit, (P7)
U -nité de Soins et de Recherches sur l’Esprit, psychologue clinicien dans le service
d’oncologie du Pr. Favre, hôpital de La Timone, Marseille.
5- Les rapports au temps dans l’emprise sectaire : l’ambition de l’irréversible. Pr
Michel Monroy. Psychiatre. Membre conseil d’orientation de la Miviludes.
P9– La soumission librement consentie. Jean Léon Beauvois. Professeur à l’université »
de Nice, Co-auteur avec V. R.V. Joule de plusieurs ouvrages dont : « La soumission
librement consentie » P13. Psychothérapies sectaires et soumission librement consentie : comment s'en
sortir ? Jean Luc Swertvaegher. Psychologue clinicien, chercheur au Centre Georges
Devereux, U. Paris 8, co-auteur avec le Pr. Tobie Nathan de "Sortir d'une secte", Les
Empêcheurs de Penser en Rond, 2003.
P19 –"Quel choix et quels repères pour prévenir le risque psychosectaire ? Martine
Maurer, Psychologue, auteur de « Comment choisir son psychothérapeute ? » Hommes et
perspectives 2001
P25 – Du respect de l'autre dans la relation thèrapeutique. Philippe Jean Parquet .
Psychiatre, membre du conseil d’orientation de la Miviludes
P30– Influences ou manipulations mentales : quelles sont les limites ? Conclusion
philosophique. Pierre Le Coz, philosophe, Maître de conférences à la fac de médecine de
Marseille. Essai sur « L'Empire des coachs Une nouvelle forme de contrôle social » Albin
Michel
En dernière page. Le GEMPPI fêtera ses 20 ans d’existence en 2008. Le GEMPPI
organise une grande consultation sur le thème : "Comment éviter les dérives sectaires dans
les démarches de santé mentales et de bien-être ?", suivie d’un convention nationale le 4
octobre 2008 à l’Espace Ethique Méditerranéen, hôpital de La Timone, Marseille
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Actes du colloque national

Principes d’assujettissement et d’influence par
des mécanismes mentaux
Ou Manipulation mentale : approche éthique
Samedi 6 octobre 2007 – Organisé par le GEMPPI à l’ Espace Ethique
Méditerranéen, Hôpital adultes de La Timone - Marseille (www.medethique.com)

1- Présentation de la journée par Didier Pachoud, président
du GEMPPI
Objet du colloque : Nous assistons actuellement à une forte contestation, heureusement
encore minoritaire, des fondements scientifiques de la médecine au profit du tout
psychologique, confinant même souvent avec le tout spirituel. La médecine est accusée de
ne traiter que les symptômes et ainsi, d’aggraver parfois l’état de santé des patients. La
médecine holistique ou globale prenant en compte le corps, l’esprit et éventuellement l’âme,
prétend soigner les vraies causes des maladies, qui seraient essentiellement psychologiques
ou spirituelles.
Cette approche holistique a pour incidence de donner un pouvoir absolu au thérapeute qui
est tout à la fois médecin du corps, de l’esprit et de l’âme. En plus de médecin du corps, il
devient psychothérapeute, maître spirituel, coach de vie, ETC.
Les conséquences sont parfois graves : rejet de la médecine classique, problèmes
psychologiques induits par une forme d’autoritarisme de thérapeutes sectaires, etc.
Tout ceci nous amène à réfléchir sur les effets mesurables du psychisme sur le corps et les
interprétations erronées, excessives ou farfelues qui en sont données et des ressorts
psychologiques qui permettent à des thérapeutes/gourous de soumettre leurs clientspatients-adeptes à des comportements aberrants ou dommageables.
Les participants :
Les conférenciers, parmi les plus reconnus sur la question de la manipulation mentale en
France, ont accepté de partager gracieusement avec les participants le fruit de leurs
travaux et leur expérience.
120 personnes ont participé à ce colloque dont une moitié venait de différentes régions
de France.
Etaient représentées à ce colloque les associations : Info-sectes Midi Pyrénées
(Toulouse), le Centre Info Sectes Rhône Alpes (CISRA-Lyon), l’Association SOFI de Paris, le
CCMM – Centre Roger Ikor de Bordeaux, l’association « Alerte Faux Souvenirs Induits »
(AFSI), Info-sectes Languedoc, Secticide de Verdun, l’AVREF de Paris et des membres du
Cercle Zététique de Montpellier.
Le profil des participants : outre les militants associatifs, était majoritairement présents
des psychothérapeutes, des psychanalystes, des psychiatres, des médecins et des
professionnels de la santé. Les inscriptions et interventions lors des débats nous ont permis
de faire cette évaluation
Notons en particulier le soutien du gouvernement français qui a détaché 2
représentantes de la Mission Interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires (Miviludes) pour participer à ce colloque. Mme Catherine Katz, secrétaire générale
de la Miviludes a introduit les débats en précisant la position de l’Etat français, en
l’occurrence inscrite dans le titre de la Miviludes, c'est-à-dire que ce sont les dérives
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sectaires dommageables aux individus et non les croyances particulières qui préoccupent
les autorités. Mme Chalmeau, conseillère de la Miviludes en matière de Santé est intervenue
dans son domaine.
Nous remercions aussi l’Espace Ethique Méditerranéen qui a mis gracieusement sa salle de
conférence à notre disposition.
L’utilité et les effets de ce colloque
Le niveau et la richesse des exposés et l’intérêt des questions posées lors des débats nous
permettent d’espérer que ce document aura un intérêt de premier ordre pour tous ceux qui
auront besoin de comprendre les principes de manipulations mentales en matière sectaire
ou autre. Les étudiants et chercheurs trouveront là un condensé et des références
incontournables à leurs travaux.
D’autre part, toutes les personnes ayant à faire face, dans leur entourage, à un problème de
secte ou de dérive thérapeutique holistique, trouveront dans ce document les éléments
essentiels qui leur permettront de comprendre ce qui arrive à l’un de leur proche mis sous
emprise sectaire et d’adopter l’attitude le plus efficace pour l’aider grâce à la connaissance
des principes de manipulation mentale et quel que soit le groupe ou la situation.
Les conférences ont été filmées et seront tenues à disposition de ceux qui le souhaitent.

2- Introduction du thème par Catherine Katz, secrétaire
générale de la Miviludes
La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ( Miviludes),
dont le Président est monsieur Roulet, dépend du Premier Ministre.
La Miviludes constate que le paysage sectaire se modifie continuellement : de plus en plus
transnational, de plus en plus de micro-structures de développement personnel ou de
coaching à risque (difficiles à déceler tant que des victimes d’un drame ne se font pas
connaître), de plus en plus de victimes de la pensée magique (thérapies, faux souvenirs
induits..). L’aspect religieux devient très minoritaire.
Le débat religion ou secte ne nous intéresse pas. Notre action ne concerne pas
l’appartenance, mais les dérives.
S’il n’y a pas de victime d’un comportement sectaire, la Miviludes n’a pas de justification pour
agir. La question principale est le non-respect des lois et des règlements. Ainsi, un groupe
qui pratique une emprise mentale, l’isolement des familles, des exigences financières
exorbitantes.. est à risque sectaire : un membre peut être amené à rejeter sa famille,
s’appauvrir, et appauvrir sa famille. S’il y a non respect de la loi, le groupe peut être réprimé
(Loi About-Picard, code pénal,…).
Il est certain que l’emprise mentale, la mise en état de sujétion, sont préjudiciables. Les
familles se brisent, mais comment rendre leur honneur et leur dignité ?
Comment prouver l’emprise mentale ? Une notion encore méconnue des juges. Les gens
informés sont les moins touchés.
Merci au Gemppi qui est au cœur du problème.

3- Médecines
psychosomatiques,
les
limites
de
l’acceptable dans les secteurs de la santé publique et
privée. Françoise Chalmeau, membre de la Mission Interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), conseillère en matière de
santé.
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Madame Chalmeau a présenté une analyse du développement des médecines
psychosomatiques et alternatives dans les secteurs public et privé et en quoi certaines
d’entre elles sont préoccupantes.
C’est en Allemagne, la patrie de l’homéopathie*, qu’est née, dans la deuxième moitié du
19ème siècle, la psychosomatique. Selon cette dernière, les facteurs psychologiques sont à
l’origine du mal-être, de l’homme souffrant, et dans leurs aspects extrêmes de la maladie.
Les remèdes qui en sont issus inquiètent la communauté européenne, car ces médecines
alternatives sont devenues une industrie, avec des abus, des tentations de pouvoir, et
des risques de dérives par des charlatans et des groupes sectaires.
Pour les sectes, ce sont des thèmes porteurs qui permettent de couper leurs membres du
monde médical. A l’extrême, elles prônent l’arrêt d’un traitement conventionnel, en particulier
pour le cancer ou le sida, jusqu’à la conclusion finale.
Dans le Rapport Parlementaire de 1995, les députés ont relevé que sur 172 groupes
analysés, 65 (plus du tiers) présentaient un volet guérisseur principal, et le reste un
volet guérisseur secondaire.
Certes cette étude n’a pas de valeur juridique opposable, et elle n’intervient pas dans l’action
des administrations, mais elle a fait un constat utile. Depuis lors, le paysage s’est brouillé.
Les groupes de la liste ont pu changer de nom, ou ils ont été relayés par des faux-nez
(comme Narconon, un dispositif de traitement des drogués développant les dogmes de Ron
Hubbard, le fondateur de la Scientologie).
Par ailleurs une multitude de cabinets libéraux sont apparus, sous forme d’entreprises ou
d’association Loi 1901 (une loi favorable au développement d’activités sociales et culturelles,
mais aussi de santé).
Ces structures offrent des prestations individuelles à des clients et à des clients-adeptes,
ainsi que des formations qui servent de relais de propagation à leurs pratiques. Les labels,
souvent internationaux, se multiplient, mais ils posent problème. Nombre de ces labels
correspondent à des formations de quelques années voire de quelques week-ends,
attachés à un langage de confusion : il y est question de « niveaux, licence, master ou
doctorat », autoproclamés, et de passages d’examens sans validation externe. Il peut s’agir
de traquenard ou d’escroquerie,- et ceci avant même de parler de leur contenu-.
Exemple d’une « université en naturopathie » (le terme d’université n’est pas protégé
par l’Education Nationale), qui délivre des formations pour devenir médecin ou
professionnel de santé, qui accepte les gens sans le minimum de connaissances pré
requises : il y a là un positionnement dangereux, avec risque de pratique illégale de la
médecine ou de la pharmacie, punissable par le Code Civil.
De tels exemples sont des relais de mise sur le marché de praticiens dont l’encadrement
n’est pas assuré. D’où des témoignages et des plaintes, suite aux dégâts qui en ont résulté.
L’aspect économique peut en être un aussi : exemple d’une personne ayant suivi une telle
formation, qui a épuisé ses ressources et qui l’a laissée en fin de droit de chômage.
Les acteurs de ces dérives sont aussi bien des professionnels de la santé, attirés par ces
techniques non éprouvées (en particulier lorsqu’ils ont confrontés à la mort), ou cherchant à
augmenter leurs revenus en élargissant leurs activités, que des groupes à risque sectaire qui
créent ainsi un vivier d’adeptes possibles.
Quand y a-t-il risque sectaire ?
- Lorsque l’on découvre 3 ou 4 critères parmi les 10 établis dans le Rapport Parlementaire,
que l’on peut rappeler (risques pour l’individu, puis risques pour la société)
§ La déstabilisation mentale
§ Le caractère exorbitant des exigences financières
§ La rupture induite avec l’environnement d’origine
§ Les atteintes à l’intégrité physique
§ L’embrigadement des enfants
§ Le discours plus ou moins anti social
§ Les troubles à l’ordre public
§ L’importance des démêlées judiciaires
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§
§

Le détournement des circuits économiques traditionnels
Les tentatives d’infiltration des pouvoirs publics

Mouvements préoccupants
De leur part, certaines offres sont caricaturales, et il est étonnant que l’on puisse y adhérer.
1°) Les nouvelles médecines
La médecine du Dr Hamer. Environ 1 000 praticiens en France. Les conflits intérieurs non
résolus sont cause de la maladie. Il suffit d’identifier ces conflits pour que la maladie
disparaisse. Le Dr Hamer qui est à l’origine de cette théorie a été poursuivi et interdit en
France et en Allemagne, pour escroquerie et non assistance. Il a un comité de soutien. La
théorie a même récemment été exposée par un praticien à l’Université de Paris (Panthéon).
Suite aux plaintes et aux décès par cancer attribués à cette médecine, ces praticiens
n’affirment plus qu’il faille arrêter un traitement conventionnel, mais que la guérison
éventuelle ne lui sera pas due. Après quelque temps, les patients abandonnent d’euxmêmes. La capacité d’auto guérison de l’homme étant « meilleure si l’on est accompagné
que seul », une floraison de techniques est apportée, parmi lesquelles le rebirth, la
sophrologie, la psychogénéalogie, Etc. et ceci par des praticiens qui ne sont pas
nécessairement médecins. Les faux souvenirs permettent de « découvrir » un de ces conflits
oubliés, en particulier la « découverte » de viols anciens qui auraient été « déclencheurs de
maladie ».
La médecine anthroposophique. Environ 400 praticiens en France. Née au 19ème siècle,
elle est difficile à évaluer avec une méthode scientifique. L’effet de persuasion et la
confiance dans le médecin en sont la base.
2) Des techniques de psychologie globale
La communication facilité. Destinée aux handicapés de la parole, elle est censée donner à
ces derniers la possibilité de communiquer comme si cela leur était inné : une technique
« new age » non encadrée, qui donne les mêmes effets que le rebirth ou les faux souvenirs.
Elle fait vivement réagir l’Ordre des médecins et les syndicats. Elle est dénoncée dans le
Rapport Parlementaire « Enfance volée » de 2006
La kinésiologie. Des méthodes parfois dangereuses qui se diffusent de façon confidentielle.
Ainsi, un enfant de 16 mois en est décédé, faute de soins et suite à un régime végétalien. Il
avait le poids d’un enfant de 4 mois. Ses parents avaient été convertis suite à une formation
en kinésiologie. L’hôpital et l’ADFI ont porté plainte, pour non-assistance.
Le respirianisme. Il s’agit de se nourrir avec seulement l’air et la lumière, tout en étant « en
communication » avec autre chose. Son leader fait des colloques. Un problème pour les
enfants que relève le rapport de la Miviludes.
Les enfants « kryeon, cristal ou indigo ». Elle concerne les enfants hyperactifs et
perturbateurs. Ils sont déclarés doués de pouvoirs, des êtres exceptionnels, grâce à leur
ange. Vente de livres sur le sujet ; l’EMF Balancing préconise un type de régime et s’oppose
à la médecine traditionnelle.
3) Techniques de pensée magique
Ces pratiques sont basées avant tout sur l’irrationnel, la pensée magique, la foi dans le
miracle qui sauve. Elles ont déjà été présentées ici. Pour mémoire :
HUE. Technique basée sur les « énergies ». En libérant les chakras, on libère les possibilités
de guérison. Ainsi il serait possible de guérir du sida, etc. Des médecins la pratiquent.
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Reiki. Par le magnétisme personnel, on fait agir les puissances supérieures.
Les offres sont très variées.
Les groupes pseudo-chrétiens, comme IVI (Invitation à la Vie Intense) qui a connu un
fort développement dans le passé, y compris au niveau de médecins. Suite à des procès,
l’organisation a beaucoup perdu d’importance en France.
Dans ces exemples, souvent caricaturaux, le Droit finit par succéder à un état de fait.
Cela dit, lorsque la dimension psychologique mise en avant permet de résoudre des
problèmes, elles peuvent être adoptées par les institutions publiques.
Ainsi :
-L’hypnose permet de réduire les doses d’analgésique lorsque l’on réalise des actes invasifs
-Diverses techniques de relaxation, selon les individus, peuvent apporter des améliorations
Ces offres, lorsqu’elles ne sont pas excessives, peuvent avoir des effets positifs. Il
convient de les évaluer telles qu’elles sont, sur des schémas pas nécessairement
scientifiques, avant de les encadrer dans une pratique collective hospitalière.
En revanche, il nous faut informer préventivement car elles peuvent aussi générer une
emprise :
-Le « décodage biologique ». Son contenu, présenté dans de nombreuses conférences,
fait frémir ! Il est un danger pour l’individu
Face à ce développement exponentiel de l’offre de santé, les Pouvoirs Publics ont souvent
tardé à réagir, en particulier lorsque l’offre ne sollicite pas le système de protection, coupe de
la médecine traditionnelle, et génère une emprise.
__________

Débats
-Psychothérapeutes et coachs, un thème déjà publié par le GEMPPI. Exemple d’un
psychiatre ayant formé une personne à devenir coach, et créé ainsi une relation de maître à
adepte.
-Question posée sur l’Anthroposophie :
Réponse : Il s’agit d’un mouvement ayant vu le jour au 19ème siècle, parallèlement à
l’homéopathie, portant sur l’ésotérisme, l’éducation et la médecine, avec une pharmacopée
de produits naturels. Une médecine qui n’évolue pas. Ses pratiques sont figées. Le risque
pour le patient est la perte de chances de guérison dans certains cas. Le médecin s’attache
à ses pratiques, le plus longtemps possible. Il ne donne pas au patient une meilleure chance
en recourant à des confrères.
-Question sur l’Université de naturopathie : Le terme d’université est en principe contrôlé,
mais en pratique il est utilisé aussi dans l’Université du temps libre, les universités d’été des
partis politiques, Etc. De même le terme de psychothérapeute est galvaudé, d’autant que le
décret sur l’amendement Accoyer n’est pas encore publié. Une appellation contrôlée ne
résoudra pas tous les problèmes.
Réponse : L’Amendement Accoyer réglemente un titre. Mais sans décrets il est inopérant.
-Question sur l’homéopathie. Réponse : Il ne faut pas rejeter l’effet placebo. C’est utile,
cela marche avec les enfants. Mais la dangerosité commence lorsque cela devient exclusif,
trop tardif. Le patient perd des chances de guérison.
Autre intervenant : Il est très difficile de définir la maladie psychosomatique (exemple de
l’asthme ou de la migraine ?). C’est multifactoriel. Les pratiques psychosomatiques offrent
peu de risques, et …peu de risques de guérison.
Conclusion de l’orateur : La position du Ministère de la Santé est « qu’il faut informer,
encadrer, protéger, plutôt qu’interdire ».
* Voir colloque franco-belge de la FECRIS à Marseille du 5 mai 2007à l’Espace Ethique
Méditerranéen «Médecines alternatives en Europe : emprise sectaire ? »(note du GEMPPI)
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4- Etat des lieux au chevet des malades. Observations et
expérience d’Eric Dudoit, Unité de Soins et de Recherches sur l’Esprit,
psychologue clinicien dans le service d’oncologie du Pr. Favre, hôpital de La Timone,
Marseille.
** Eric Dudoit nous parle de son vécu face à la douleur et à la mort en service d’oncologie,
ponctuée de nombreuses citations de psychanalystes et de philosophes. Les questions du
public ont été nombreuses et passionnées. Exposé et réponses aux questions ont été
réorganisés ensemble.
De la maxime « en premier lieu ne pas nuire » (primum non nocere) on passe ici à « prendre
soin de l’être». Eric Dudoit est un admirateur de CG Jung, lequel disait : « Autant que je
puisse en juger, le seul but de l’existence humaine est d’allumer une lumière dans l’obscurité
de l’être ». Cette lumière est ce qu’il vit à l’hôpital. C’est l’inconscient qui parle et il faut
l’écouter.
Sur la mort.
Pour Eric Dudoit, l’expérience en oncologie est une leçon d’humilité, il faut apprendre à
tricoter ensemble avec le malade, et à se taire.
Témoignage de Sarah, qui a poursuivi sa thèse, un vrai chemin initiatique, avant de décéder
d’une longue maladie. Elle a écrit : « Je ne suis que quelqu’un parmi d’autres, Je remercie la
vie pour la mort, Je vous demande pardon pour oser parler »
Les malades vivent dans l’urgence. La science cherche à être exacte mais l’humain est vrai,
il vit , il crie, il faut entendre. L’inconscient parle « à travers », même si c’est à tort et à
travers.
Si je vous dit que vous avez un cancer, vous gardez votre esprit, mais le cadre ne fonctionne
plus. Il est faux de dire que l’on revient en enfance.
A l’heure de la mort, l’homme se sent déchiré, séparé de quelque chose de puissant,
indéfinissable, atemporel. Il ne croit pas être mortel.
Kant, un grand malade, se représente qu’un jour, en un moment, toute transformation
cessera en lui, le temps lui-même. Cela révolte son imagination. Il réussit à laisser une trace,
même mort. Le spirituel religieux n’est pas mort.
Sur la religion
« C’est puissant la religion » (Lacan). Freud disait « qu’il n’existe pas de religion révélée ».
Mais « si la psychanalyse ne triomphe pas, c’est parce que la religion est increvable ». Dolto
comme Lacan sont croyants.
Ainsi l’homme se dépasse, renonce à ses pulsions sauvages.
« L’homme a besoin de croire » (Sophie de Mijolla). « L’homme est un être spirituel. Sa
vision du monde peut-elle ne pas rester religieuse ? »
Et pourtant « les doigts de Dieu et de l’homme ne se touchent pas ».
L’hôpital ne sera jamais une église.
Le psychanalyste peut avoir l’illusion d’être pasteur d’âme, prêtre ou chamane. Mais « ses
succès thérapeutiques ne se comparent pas à ceux de Lourdes, ils sont bien plus
nombreux ».
En cours de théologie, il est question de la Parole (logos chez les grecs, dabar chez les
juifs) : « Au commencement était la Parole », Aristote, Platon, Jean l’Evangéliste,…On peut
s’amuser avec cela, se demander qui est gnostique ? Aujourd’hui, tout cela n’a d’intéret que
si « cela me parle ». Mes patients sont dans un état d’urgence.
Une femme pleure parce qu’elle a perdu son bébé. Faut-il tout faire pour l’arrêter de crier.
Elle crie dans le désert, mais c’est une occasion de vivre, plutôt que de penser.
De même, en oncologie, penser c’est bien, panser aussi, mais vivre c’est plus sympathique.
On ne recherche pas « le Meilleur des Mondes », donner du Prozac, ni installer une potence
avec une main qui prendrait la main du patient pour éviter le « burn out » de ses derniers
instants.
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Ce que l’on a en soi, qui ne peut pas se dire, il faut sans cesse tenter de le dire. Il y a
toujours un individu qui vous écoute, c’est vous. Ce sont ces pensées sauvages qui sont
importantes. Il faut écouter ce que l’on sait déjà.
Sur la science
La science cherche à être exacte, mais l’humain est vrai, il vit , crie, il faut l’entendre.
La science peut être une doctrine. (Lacan affirmait qu’elle l’est au même titre que la religion)
Elle peut même être plus terrifiante que la religion. Le psychologue se dit « plus je
m’approche de l’humain, plus je m’en éloigne ». La science se critique elle-même chaque
jour, mais elle ne doit pas être une doctrine. La méthode scientifique lui permet d’être
critique.
Sur les sectes
La problématique n’est plus ici de sortir d’une secte, ni de penser contre les dérives
sectaires. Il est bon pour les patients qu’il y aie énormément de discours. Mais le clinicien
n’abandonne jamais sa place à un gourou. Il travaille à mains nues, mais il n’est pas un
illusioniste.
Autant l’illusion est créatrice, laisse place à l’imaginaire, se nourrit d’imprévus et d’effets de
surprise, permet de travailler son narcissisme, est du côté du désir et de l’appétance de vie,
Autant l’illusionisme sectaire cherche à leurrer, avec une pseudo science qu’il fait passer
pour vraie en se disant du côté de la maîtrise technologique.
Lui-même croît savoir. Il s’arroge tout cela. Mais de quel droit ?
Sur le yoga
Le yoga fait du bien. Le yoga peut être une bonne chose. Mais attention aux illusionistes.
On aura un professeur de yoga dans l’hôpital. Il faudra bien le choisir.

5- Les rapports au temps dans l’emprise sectaire :
L’ambition de l’irréversible par l’emprise sectaire. Pr
Michel Monroy. Psychiatre. Membre conseil d’orientation de la Miviludes.
1) Le « désir de durer », paramètre important pour analyser l’emprise groupale
En face du phénomène sectaire, on a pu chercher, comme primum movens, une sorte de
pathologie de la croyance, ou encore le simple effet d’une domination perverse, ou encore
une sidération du sens critique individuel, des effets de mimétisme groupal, ou une dérive de
l’idéologie vers une exploitation des adeptes.
En méconnaissant la spécificité de la dérive sectaire, on peut réduire le sujet à ses
dimensions religieuses ou délictuelles.
Un point de vue plus diachronique consistera à s’attacher par exemple au processus
initiatique auquel participent les adeptes dans les groupes d’emprise, ou encore à s’attacher
aux processus de construction des risques au sein de ces groupes.
Mais il semble également intéressant de revenir sur une constante qui fait presque
définition : la recherche et la construction méthodique d’une dépendance durable dans un
système durable. Comme un pari de la création d’un irréversible, d’une pérennité vraie
dans un monde instable et frappé de finitude.
2) Dans quels domaines installer la pérennité recherchée ?
A la lumière des discours repris dans ces groupes mais aussi dans les Etats totalitaires
(appuyés sur des dynamiques largement collectives, contrairement aux dictatures), il ne
suffit pas d’obtenir la durée dans la seule obéissance ou la peur, il faut encore obtenir un
engagement durable dans des activités, et aussi la persistance de certitudes
péremptoires, protégées par un isolat culturel et des ruptures intellectuelles, affectives,
économiques, et parfois physiques avec un environnement possiblement critique. Le travail
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de pérennisation doit aussi porter sur le lien et la dimension affective et pas seulement la
révérence aux dirigeants, mais aussi une identification durable au groupe et à ses membres.
Un processus continu d’acquisition de connaissances et de pouvoirs est essentiel pour
assurer la durée des liens et du système.
3) A partir d’analogies : figures du fugace et du durable
Pour tenter de comprendre ce que doivent à tout prix éviter les dirigeants et les adeptes
actifs des groupes d’emprise, Il semble intéressant de se pencher sur une sorte de catalogue
de ce que l’on trouve de fugace, d’inconstant, de dégradable et sans lendemain, de
vulnérable dans les liens interhumains et dans les organisations. A revenir sur ce qui se
défait dans d’autres domaines, on comprend mieux les parades que tentent de mettre en
œuvre ceux qui veulent absolument que dure la dépendance et le système.
4) Les dimensions de la maîtrise du temps dans les groupes d’emprise
C’est à la fois sur le passé, le présent et l’avenir que s’installent des procédés de maîtrise du
temps garantissant une allégeance durable. La mécanique sectaire mène vers une emprise
totale dans le temps, avec :
L’ancrage dans un passé mythique, observée dans les Etats totalitaires comme dans les
groupes d’assujettissement n’est pas constante mais extrêmement fréquente, surtout dans
les groupes importants. La réécriture d’un passé mythique du groupe, de sa croyance, de
son fondateur – technique partagée avec les états totalitaires : une proposition alternative,
un paradoxe extraordinaire : «on vous a menti », « on va vous révéler, vous permettre de
retrouver des connaissances millénaires, Etc.
La réécriture orientée du passé de chaque individu semble, elle, une constante.
Progressivement et habilement menée, elle permettra un véritable modelage de la
personnalité, des ruptures et des reniements jugés nécessaires, la prise orientée de
décisions apparemment libres. La réécriture du passé individuel, afin de faciliter les
décisions ultérieures, par la dépersonnalisation, « les parents indignes » : on déconstruit le
passé, les attaches, les contrats, les valeurs. Après une année, les conditions d’un choix ont
changé. Il se fera appeler « un vrai choix », mais soigneusement préparé !
L’envahissement du présent est le phénomène le plus évident aux yeux des proches du
nouvel adepte. Il faut occuper le terrain temporel autant que le terrain de l’activité, de
l’affectivité, des connaissances. D’où une hyperactivité demandée en gage de la sincérité de
l’initié. Le présent qui envahit la vie, dans un univers exclusif, auto-référencé, une
préoccupation et une occupation à temps plein, le don de soi, l’action sous le regard des
autres
Les temps collectifs intenses, émotionnels et affectifs, fusionnels (qui ont une force sur
l’individu sans commune mesure avec les phénomènes de foules dans les meetings,
concerts ou match), très réfléchis sur le plan du mimétisme ou du clonage, afin d’apporter en
finale une dimension métaphysique. Ils sont sous-tendus préparés, relayés, inscrits dans la
vie du groupe
La construction de l’horizon temporel : par cette dimension métaphysique, par l’espoir et
la peur, par l’auto duplication, le clonage à l’infini (chacun doit construire un semblable). Il ne
suffit pas de reconstruire le passé et d’envahir le présent pour installer une dépendance
durable, il faut installer une puissante dynamique de l’espoir et de la peur, et si possible en y
introduisant une dimension métaphysique.
.
5) Quelques parades contre la non pérennité des systèmes
Qu’il s’agisse d’entreprises, de partis politiques, d’associations ou de groupes informels, un
certain nombre de dangers de disparition d’éclatement, de dispersion les menacent. Les
groupes d’emprise semblent avoir mis au point un certain nombre de parades contre ces
menaces.

9

-

-

-

contre l’usure et la dégradation se crée une autonomisation des individus (l’instar des
couples, des entreprises, des partis) en même temps qu’une diabolisation de
l’extérieur,
contre la rupture, les discordances et les conflits, s’organisent une hiérarchie, des
débats de conformité (« sommes nous dans la ligne », « déceler les traîtres
potentiels »,…)
contre la non-fonctionnalité, les résultats qui mettent l’économie en péril :
l’imperméabilité culturelle et économique, une vision de conquête, la modification
initiale de la personne, la réécriture de l’histoire (l’âge d’or est invérifiable !), et le
cursus infini de l’adepte.

Conclusion Toucher au temps mémorisé, au temps vécu, au temps anticipé, c’est modifier
profondément l’univers de référence des personnes concernées et Installer du difficilement
réversible. Le contrôle du temps est une méthode et un objectif pour 10 000 ans ! Il est une
prothèse sociologique contre notre monde contemporain du précaire, du fragile et du
jetable ; le contrepoint de ce côté menacé. Le non-réversible est synonyme d’aliénation.

POUR ALLER PLUS LOIN
Le sectarisme est un phénomène complexe qui ne peut être réduit à la croyance,
l’exploitation par cette croyance, la domination et l’inconditionnalité. On peut certes parler
d’un processus plus ou moins efficace de transformation, d’une dérive progressive d’une
personne ou d’un groupe. On en arrive à une notion essentielle, celle d’une emprise
groupale durable. La mécanique sectaire construit l’irréversibilité dans la dépendance en
utilisant toutes les dimensions du temps.
Toute structure (objet, personnes-liens, organisation) est confrontée à des facteurs
d’obsolescence, de non durabilité.
- L’usure , par la rouille ou l’attaque par des agents corrosifs extérieurs (sur un objet),
la banalité et l’ennui (dans un couple), la perte de perspectives et les résultats
négatifs (dans une entreprise)
- La rupture : par le grippage, l’éclatement (objet), les conflits, les reniements, les
trahisons (personnes-liens), la crise (dans une organisation)
- La non-fonctionnalité : par la perte de la fonctionnalité, de la fécondité, de la
reproductivité.
L’emprise groupale n’est pas nécessairement liée à l’emprise verticale du gourou comme on
a pu le penser, elle l’est aussi par une emprise horizontale, par la dynamique de groupe, par
une foule de pressions venant des semblables, qui sont des facteurs aussi importants, sinon
plus importants.
Les ressorts de l’emprise groupale :
- La conviction : par le martèlement des idées et l’étanchéité intellectuelle, chacun
devient propagateur
- Les progrès à faire : ne jamais s’arrêter de progresser dans l’initiation, peur de ne pas
bien faire (qui renforce l’obéissance)
- L’obéissance : importance de la loyauté, érotisation des rapports, identification,
épreuves communes, ruptures exigées
- La pérennité de l’économie : basée sur des dons plutôt que sur la vente (pour ne pas
être lié aux lois, au droit du travail)
- L’engagement : par une exigence croissante (qui attache), l’accentuation de
l’élitisme, la diabolisation ou le mépris du profane hors groupe.
- L’acquisition sans fin des connaissances,- longues, difficiles et chères à obtenir, et
qui resteront toujours en de ça de celles du maître.
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Débats
- Q : Il existe un groupe qui publie 40 millions de journaux chaque semaine, à prix très
bas, et néanmoins fait du bénéfice. Ses vendeurs présentent bien, sont bénévoles et font
l’avance de fonds. Quel est le truc ?
- R : Trois façons d’obtenir de l’argent : vendre ou échanger, braquer, décider à donner.
Cette dernière façon est la plus rentable !
- Quid de l’église ?.
- R : L’emprise groupale inconditionnelle concerne aussi les églises. J’ai banni le mot
secte de mon vocabulaire, pour ne parler que de « groupes d’emprise inconditionnelle et
durable »
Remarque de la Miviludes :
- « L’appartenance ne nous pose pas de problème. L’état laïc se préoccupe seulement
des victimes et de leur protection. Cela dit, il y a plus de victimes dans certains groupes,
en raison par exemple de leur doctrine (telle que la sexualité entre adultes et enfants).
On doit surveiller les doctrines dangereuses, mais ce sont les comportements qui
importent.
L’emprise mentale est en soi un état de fait. Ce n’est pas une dérive, mais un risque
majeur de dérives (ainsi, l’acceptation par une mère de rapports pédophiles du gourou
avec son enfant).
Divers :
- La loi est toujours en retard : sur la coupure du lien social par une organisation, sur les
souvenirs induits,- que les tribunaux sont incapables de juger-. La loi About-Picard n’a
pas fait un délit de la manipulation mentale.
-Il y a des mouvements sectaires qui ne dérivent pas.
- La secte de la Réunion a-t-elle été dissoute ? –Non, c’est improuvable. Le gris est
toujours plus difficile à gérer que le blanc et noir.

INFLUENCES ET MANIPULATIONS
Jean-Léon Beauvois
Professeur à l’université de Nice
Co-auteur avec V.R.V Joule de plusieurs ouvrages dont « La soumission librement consentie »
(1)
A : TEXTE FOURNI PAR L’ORATEUR
INTRODUCTION : DEUX PREALABLES :
Préalable 1.
Deux types d’influence psychologique : Sur les jugements. Sur les comportements
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- D’un côté, des tentatives d’influence explicites avec un enjeu contractuel de persuasion
possible. Le prototype de ces tentatives : un discours politique persuasif (par ex. 90 minutes pour
convaincre). Les récepteurs de l’influence savent qu’ils peuvent être influencés, que cela fait
partie du contrat de communication qu’ils ont accepté en regardant l’émission. Ces influences sont
constitutives de l’idée démocratique.
- D’un autre côté, des tentatives d’influence indécelables, hors de tout contrat d’influence accepté.
Les récepteurs de l’influence n’ont aucune clairvoyance de la tentative d’influence qui ne peut
alors réaliser qu’une influence inconsciente.
Ce sont donc les secondes que nous tenons, par pure position éthique, pour de « mauvaises
influences » à propos desquelles on peut parler de manipulations. Ces influences inconscientes,
dont la manipulation ne sont qu’un exemple (un autre étant la propagande glauque), sont l’objet
de cette conférence.
Préalable 2.
Je voudrais dans cet exposé vous alerter sur deux trivialités de notre air du temps culturel. Je
pense en effet que ces deux trivialités nous prédisposent aux « mauvaises » influences, je veux
dire aux influences dont non seulement nous n’avons pas conscience, mais encore que nous
sommes prêts, assez systématiquement, à nier, même si, adultes, nous aimons rouler des
mécaniques et nous prendre pour des gens biens.
Nous aborderons ces « mauvaises influences » en parlant de manipulation des idées et des
comportements :
Une définition.
Il y a manipulation d’une personne A quand ses jugements ou opinions, ou encore quand ses
comportements sont affectés par les agissements délibérés d’une personne B, la personne A
n’ayant aucune clairvoyance du rôle causal ces agissements de la personne B sur ses opinions,
jugements et comportements actuels, au point qu’elle puisse ressentir un grand sentiment de
liberté en les émettant.
1. LES INFLUENCES INCONSCIENTES SUR LES JUGEMENTS.
La première trivialité me semble découler d’un individualisme frelaté tel qu’il s’est déployé dans
nos sociétés libérales depuis les années 60 (en fait depuis l’ère télévisuelle). Elle consiste à
avancer que nous devons nous méfier des influences et nous faire nos opinions par nous-mêmes.
Cette trivialité nous prédispose à être des victimes heureuses de la « propagande glauque ».
Un premier exemple :
Priming (ou « amorçage ») d’une humeur ou d’un évènement (?) dans l’évaluation d’un
Président de la République :
PREMIÈRE QUESTION :
A : quelle est la meilleure mesure prise sous la présidence de Jacques Chirac ?
B : quelle est la plus mauvaise mesure prise sous la présidence de Jacques Chirac ?
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DEUXIÈME QUESTION :
Comment, sur cette échelle (de 0 : détestable à 7 : enthousiasmante) jugez-vous la Présidence de
Jacques Chirac ?
Votre jugement sera bien plus favorable après une première question de type A qu’après une
première question de type B.
Un deuxième exemple :
Priming (« amorçage ») d’un trait dans l’évaluation d’une personne.
Vous voulez peser sur le jugement que A aura de la personne C qui va bientôt arriver. Vous
savez que C parle facilement de son extrême rigueur devant les principes de l’action
politique. Avant qu’il arrive, vous utilisez à plusieurs reprises en parlant d’une autre
personne (D) soit le trait Honnête, soit le trait Rigide. Lorsque C arrive, vous le faites parler
de ses options politiques dont il refuse de s’écarter d’un minuscule iota. Il sera jugé tantôt
honnête, tantôt rigide, ce qui affectera l’image globale que A aura de sa personne.
Un troisième exemple :
Effet de simple exposition dans l’évaluation d’un objet.
Vous êtes présentateur du JT de 20 heures. Vous voulez que les citoyens trouvent le
nouveau MDP (Musée des Disciplines Psychologiques) particulièrement réussi du point de
vue architectural. Vous insérez sa photo dans divers contextes non pertinents tous les soirs
pendant 10 jours.
Question annexe : Quid de l’idée de « subliminal » ?
Les effets persistent avec le liminal auquel on ne fait pas attention.
Ces phénomènes qui permettent d’envisager une manipulation des opinions sont réellement
passionnants.
Vous voyez :
-. qu’ils n’ont rien à voir avec la persuasion et l’argumentation persuasive qui, pour moi, ne
relèvent aucunement de l’idée de manipulation mais de l’idée démocratique de formation
des opinions dans le débat.
-. qu’ils ne sont, tels que présentés ici, que la réalisation à des fins intéressées (par un
manipulateur) d’effets expérimentaux réalisés à des fins scientifiques, effets aujourd’hui
admis par les psychologues au courant (effets divers de priming, effet de simple exposition,
effet de conditionnement évaluatif) et dont les conditions de réalisation sont assez bien
connues.
Ils peuvent être coordonnés à un niveau plus sociétal et donner lieu à de véritables technologies
d’influence, ne visant plus une personne mais une population, relevant ainsi de ce que j’ai
appelé la propagande glauque, précisément caractérisée par la mise en œuvre d’influences
inconscientes, le plus souvent par des propagandistes innocents. (Voir Beauvois, 2005).
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Comment se prémunir : par l’acceptation des débats et, donc, des possibilités d’influences
explicites ?
2. LES INFLUENCES INCONSCIENTES SUR LES COMPORTEMENTS.
La seconde trivialité découle plutôt d’une exacerbation de la pensée libérale. Elle consiste à
avancer que nous sommes des gens libres et que nous devons nous revendiquer et,
évidemment, nous ressentir comme tels. Cette seconde trivialité nous prédispose à être les
victimes de ces formes de manipulations que nous avons appelées la « soumission librement
consentie » (Voir, Joule et Beauvois, 2002, 1998)
Il s’agit donc d’influencer le comportement d’une personne. D’obtenir d’elle, sans qu’elle ait
conscience de la manipulation, un comportement difficile qu’on n’obtiendrait pas par la
formulation d’une simple requête. Peut-on influencer les comportements en jouant sur les idées
(représentations, opinions…) ?
- Peut-être. Mais lorsqu’on vise un comportement précis, surtout s’il est difficile à obtenir, une
voie directement comportementale est toujours plus efficace.
- Le pied dans la porte. C’est incontestablement la technique favorite des manipulateurs. Elle
consiste à demander un comportement préalable peu coûteux dit « comportement préparatoire ».
Aux Etats-Unis, En 1966 : Expérimentation de Freedman et Fraser (1966)
Le comportement cible : installer un immense panneau dans son jardin en faveur d’une
noble cause.
Le comportement préparatoire : mettre une affichette à sa fenêtre.
En France, peu avant l’euro : Expérimentation de Joule.
Le comportement cible : Obtenir d’un passant qu’il restitue un billet de 50 francs à un
inconnu qui vient de le perdre.
Le comportement préparatoire : aider un étranger à trouver son chemin.
Commentaire : bien qu’elle puisse paraître tout à fait conforme au sens commun (demander
d‘abord un peu pour ensuite obtenir beaucoup), on ne peut guère rendre compte de la technique du
pied dans la porte que par une théorie tout à fait contre-intuitive : la théorie de l’engagement.
Mais il y a des techniques de manipulation qui sont elles-mêmes très contre-intuitives :
- Le toucher. Voilà une technique qui va à l’encontre d’une idée reçue de Hall et de ses
recherches sur la proxémie d’où l’on avait tiré le « principe du bras tendu » (ne pas intervenir
auprès d’un inconnu à moins de la distance de son bras tendu).
L’expérimentation de Smith, Gier et Willis, 1982 (Voulez-vous bien goûter ma pizza ?
dissociation attitudes/ comportements : jugement sur la pizza/ achat de la pizza en rayon)
Améliorer par le toucher l’effet d’un pied dans la porte : Goldman, Kiyohara et
Pfannensteil (1985) : amener des handicapés au Zoo.
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Commentaires : On peut toujours articuler plusieurs techniques de manipulation pour parvenir à
une manipulation optimale. Le pied dans la porte est susceptible d’intégrer plusieurs techniques de
moindre envergure comme le toucher et diverses autres (pied dans la bouche, « vous êtes libres
de »…). C’est justement avec cette dernière technique que je voulais terminer.
- « Vous êtes libre de »…
Assortir une requête de la phrase « vous êtes évidemment libre de… » augmente significativement
les probabilités de voir votre requête satisfaite. Elle est tellement simple et semble tellement
tomber sous notre sens idéologique actuel qu’on a du mal à parler ici de technique de
manipulation. Je la trouve pourtant très représentative des conditions objectives de la
manipulation des comportements.
Trois expériences récentes (faites depuis 2000) par Nicolas Gueguen et ses collaborateurs : 1.
Aller au tableau ; 2. De la monnaie pour prendre le bus. 3. Cliquer sur un lien pour visiter un site.

Dernier commentaire : J’ai voulu terminer par la technique du « vous êtes libre de » parce qu’elle
appelle directement l’idée suivante : plus les gens sont déclarés et se sentent libres, plus ils sont
manipulables. Cette idée conduit à s’interroger sur l’efficace réel des insistances si fréquentes
dans notre démocratie sur une liberté des actions qu’on sait bien souvent illusoire et qui s’avère
porteuse de ce qu’on a décrit comme l’erreur fondamentale d’attribution (voir Beauvois, 2005,
déjà cité).
(1)
Beauvois, J.-L. 2005. Les illusions libérales, individualisme et pouvoir social, Grenoble, Presses
Universitaires de Grenoble
Joule, R.-V., Beauvois, J.-L., 2002. Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens.
Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble.
Joule, R.-V., Beauvois, J.-L., 1998. La soumission librement consentie,
Universitaires de France

Paris, Presses

_____________________________
B. POUR ALLER PLUS LOIN (Précisions et exemples donnés lors de la conférence)
Il y a manipulation lorsque le jugement ou le comportement de A sont affectés par les
agissements délibérés de B, au point que A éprouve un sentiment de liberté.
La manipulation se pratique entre deux pôles extrêmes :
- les influences explicites (persuasion) : on accepte d’être influencé. Cela n’est pas
gênant, c’est constitutif d’une démocratie.
- Les influences indécelables (manipulations), sans communication explicite, par
l’inconscient. Ces influences sont mauvaises, selon une pure position éthique.
Manipulations sur le jugement, exemples de conditionnement
- On nous demande d’avoir une opinion sur un homme politique. Les media nous disent
tous les jours de nous faire une opinion par nous-mêmes. Or il existe une quantité de
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manipulations sur notre inconscient. On peut être méfiant, mais les plus méfiants sont
souvent les plus perméables aux influences inconscientes.
Un conditionnement en démocratie d’opinion : on doit se faire une opinion sur tout et
sur demande, mais on juge par rapport au fait le plus disponible. Ainsi on demande à
un groupe de donner une note de 0 à 7 au septennat de Chirac. En leur faisant d’abord
répondre à la question de savoir quelle était sa meilleure mesure (ne pas avoir été en
Iraq), puis quelle était la pire (multiples réponses dans un groupe), la note est très
bonne.
Un conditionnement de totalitarisme tranquille : lorsqu’un objet nous est présenté dans
un environnement positif, ou au contraire négatif, on le lie à cet environnement. Ainsi
à la télévision l’évocation d’un certain concept peut être associée à un journaliste de
visage sympathique et qui parle avec le sourire, ou au contraire un autre qui parle avec
un visage ravagé. Les gens nient toujours avoir été conditionnés, alors qu’ils absorbent
ainsi une foule de concepts , et qu’ils se font une opinion sans référence. En refusant
d’avoir été influencés, ils refusent le débat qui leur permettrait de se faire une véritable
opinion.
En revanche, s’il y a des débats, cela permet à chacun de jouer contre les influences
inconscientes (exemple des débats sur le Traité de Maestricht)
Un conditionnement par l’environnement culturel : les français regardent la télévision
3H45 par jour, ce qui les prédispose à la soumission librement consentie.

Exemples de manipulations sur les comportements
Le pied dans la porte : il permet d’obtenir un comportement préparatoire peu coûteux,
qui prédispose à un autre beaucoup plus coûteux. (Freedman 1966)
- Expérience de la ménagère à qui on veut faire accepter de mettre un panneau dans son
jardin « maintenons la Californie jolie ». En lui demandant directement, le taux de
réussite est faible. Si dans les jours précédents, elle accepte de coller sur sa fenêtre ou
le pare brise de sa voiture un autocollant disant la même chose (elle le fait car c’est
plus coûteux en temps de refuser que d’accepter), le taux de réussite devient élevé.
- Depuis lors, un grand nombre d’expériences similaires ont donné des résultats
semblables, ce qui a permis de consolider ce phénomène en une « méta-analyse ».
- Le fait de rajouter la phrase « Vous êtes libre de décider » augmente le taux
d’obtention du résultat. Mais il n’est pas nécessaire de dire explicitement,si la
personne est dans une situation où elle se sent libre.
Le sentiment de liberté : Le simple fait de se sentir ou de se faire déclarer libre
prédispose à accepter.
- Ainsi, à un arrêt de bus, un français-type annonce : « je n’ai plus un sous, pouvez vous
me donner de l’argent pour aller à tel endroit ? ». S’il rajoute « Vous êtes libre », le
taux de réussite est très important, les gens donnent, et même plus que ce qui est
demandé.
- Expérience faite avec des étudiants en psychologie : « Vous pouvez choisir entre 3
salles : la salle A, c’est ennuyeux (« chiant » ), la salle B, c’est ennuyeux, la salle C, c’est
très intéressant ». Chacun fait son choix. Puis on rajoute : « j’ai oublié de vous dire
qu’en plus dans les salles A et B, il y aura aussi des travaux très ennuyeux ».
Globalement, ceux qui ont choisi les salles A , B ou C ne reviennent pas sur leur
choix. Ils pensent avoir choisi librement, alors qu’on leur a différé la vérité. Une vérité
différée oblige le plus souvent à maintenir un choix.
- Un expérimentateur laisse tomber un billet de 10€ de son mouchoir. Les gens qui lui
courent après pour le lui rendre sont en nombre dérisoire. Mais s’il a préalablement
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annoncé : « Je ne suis pas de cette ville, pouvez vous m’indiquer où est le Rectorat »,
les gens indiquent comment y aller, puis « pouvez vous m’accompagner 10mètres
pour que je ne me perde pas », réaction positive à nouveau. Puis il laisse tomber le
billet 10 €. On le lui rapporte, majoritairement. En ayant fait engager un
comportement d’aide, il a ainsi engagé un cours d’action. Il y a similitude de choix. En
outre la personne s’est sentie libre de répondre à la première demande.
(On peut même transformer cela en une saine pédagogie (en particulier avec un
enfant), en étiquetant un acte positif : « j’ai eu la chance de tomber sur quelqu’un
d’aussi honnête que vous ».
Comment éviter la manipulation ?
- Il faut toujours penser que la liberté n’est pas un état de personnalité immanente, mais
un trait de situation. Chaque fois que l’on doit prendre une décision, il faut se
demander « Dans quelle situation suis-je ? »
Une pièce de théatre, "Une comédie infernale : Petit traité de Manipulation à l'usage des honnêtes gens", a été
montée sur la base du livre, et jouée au « Vingtième Théâtre », 75020 Paris du 24 mars au 13 mai 2007.

______________________________________________________________
Ne pas diffuser une 2eme fois
Beauvois
Co-auteur du du Petit Traité de manipulation à usage des honnètes gens, B a distingué les
influences explicites (de persuasion) des influences non décélables qui passent par
l’inconscient (concept de manipulation).
Il existe en démocratie d’opinion quantité d’influences non ou peu décelable. Les gens
absorbent une foule de concepts, se font une opinion sans références et refusent d’admettre
l’idée d’être influencés. Contre cet aspect de la manipulation, il faut confronter les opinions
afin que chacun se positionne.
Notre environnement culturel (media..) nous prédispose à la soumission librement consentie.
La manipulation de l’individu commence par de petites techniques très simples qui donnent
au manipulé un sentiment de liberté. Ex des expériences du pied dans la porte, du « piège
abscon », de d’obtention d’un engagement qui ne coûte rien, suivi d’une « vérité différée »
oblige le manipulé à maintenir son choix initial, etc
Pour se prémunir, il convient de se poser la question, avant chaque décision à prendre : « dans
quelle situation suis-je ? ». En effet la liberté n’est pas un état, mais le trait d’une situation.
http://www.billetreduc.com/14594/evt.htm
(suivi de 43 critiques d’internautes, toutes excellentes)
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Jouvois, sociologue, se retrouve en Enfer. Il est chaleureusement
reçu dans le cercle très privé des plus grands manipulateurs de tous les temps.

Une pièce à se damner de rire.
Jouvois, auteur du fameux Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens, se
retrouve en Enfer. Il est chaleureusement reçu dans le cercle très privé des plus grands
manipulateurs de tous les temps. Ces figures historiques, légendaires ou imaginaires,
connaissent toutes son livre par cœur. Tous ont leur mot à dire sur cet art, auquel ils ont
chacun contribué à leur (dé)mesure.
C’est une pièce qui s’interroge sur les bienfaits de la manipulation. Jouvois se retrouve en
Enfer à son corps défendant. Il ne se considère pas comme un criminel, ce dont s’honorent au
contraire nombre des manipulateurs qu’il croise et qui le félicitent chaleureusement. Selon lui,
ses travaux n’étaient pas destinés à de tels esprits malins mais aux honnêtes gens.
Auteur : Gérald Garutti, d'après JL Beauvois et RV Joule (éditions PUG)
Artistes : Jean-Claude Dreyfus, Isabelle Georges, Denis Laustriat, Aurélien Osinski, Félix
Pruvost
Metteur en scène : : Gérald Garutti - Représentations jusqu’au 12 mai 2007
http://culturofil.net/2007/04/23/petit-traite-de-manipulation-a-lusage-des-honnetes-gens/

Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens
Alors que la pièce commence, on entend l’écho d’un débat télévisé. Un auteur y parle de son
livre qui connaît un énorme succès : il dénonce tous les procédés existants de manipulation.
Sur un banc, on retrouve cet auteur face à une vieille dame, tricotant une laine. Un petit
panneau bi-directionnel indique « Enfer » d’un côté, et « Paradis » de l’autre. Nous sommes
entre deux mondes, mais vers lequel basculerons-nous ? En enfer, bien sûr…
Un enfer loin des clichés habituels : rougeoyant certes, mais décalé, peuplé de personnages
cyniques et auto-dérisoires, rappelant l’ambiance des Discworld, série mythique de Terri
Pratchett où la Mort fait preuve d’un sens de l’humour noir remarquable. Même style ici, avec
cette fois un diable qui nous ouvre ses coulisses : Jean-Claude Dreyfus habité, et surjouant
magnifiquement. Diabolique, bourré d’humour et de répartie (à guetter : la petite surprise qui
sort parfois de ses mains…), il est parfait pour le rôle.

18

Cependant, on regrette que la pièce n’aborde pas de plein pied son propos, à savoir la
manipulation inconsciente des uns sur les autres, et le jugement qu’on y oppose. Ce petit traité
(inspiré d’une étude de psychologie sociale devenue best-seller) peine à cristalliser la
globalité du sujet, au-delà de ce qui arrive à l’écrivain dans les mains de Lucifer. Il aura fallu
quand même un metteur en scène normalien, agrégé en lettes, diplômé de Sciences-Po et de
Cambridge (excusez du peu !!), bref un génie, pour mettre en scène un sujet aussi sophistiqué.
On passe donc un bon moment avec ces joyeux délurés de l’autre monde (on y retrouve
Nixon, Racine et… Mitterand) mais on n’espère pas trouver des réponses sur le pourquoi de
LA manipulation.
Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens, écrit et mis en scène par Gérald
Garutti, d’après Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois.
Avec Jean-Claude Dreyfus, Isabelle Georges, Denis Laustriat…
Représentations au Vingtième Théatre à Paris, du 24 mars 2007 au 12 mai 2007.
Technorati Tags: manipulation, Jean-Claude Dreyfus, Gérald Garu

Psychothérapies sectaires et soumission librement consentie : comment s’en sortir
Jean Luc Swertvaegher
Psychologue clinicien, chercheur au centre Georges Devereux de l’U. Paris VIII
Co-auteur avec le Professeur Tobie Nathan de « Sortir d’une secte ». Les Empêcheurs de
Penser en Rond 2003.
Jean Luc Swertvaegher a suivi depuis fin 1998 une centaine de situations d’anciens adeptes de
sectes. Ce furent 8 années très intenses. L’objectif était de comprendre la complexité de leurs
situations, défaire leurs blocages, puis, en synthèses, donner des pistes de recherche aux
Pouvoirs Publics.
Les adeptes, envoyés au centre Devereux par l’ADFI de Paris, avaient déjà décidé de quitter
leur secte, mais pour la plupart ils n’en étaient pas sortis psychologiquement. Face à leurs
désordres et leurs souffrance, il convenait de les aider à réfléchir, à prendre des décisions, à
réparer. Mais comment ? Il n’était ici plus question de modèle lacanien, jungien ou
psychanalytique dont ont parlé les précédents orateurs, mais de comprendre leur vécu,
comment ils étaient rentrés, l’énigme de leur sortie. Chaque adepte a eu la possibilité de
dialoguer avec des chercheurs de plusieurs disciplines, afin de pouvoir exprimer sa propre
complexité. Une approche empirique, et systémique basée sur plusieurs optiques, un outil de
psychologie sociale qu’utilise le professeur Maurois.
En premier lui il est apparu que ces personnes se disaient sortis d’une situation ou d’un
groupe sectaire, et qu’ils n’arrivaient pas à « passer à autre chose ». Déstabilisés, malades, il
étaient convaincus que leur état était la conséquence d’une thérapie abusive et sectaire, mais
que leur soumission avait été librement consentie. Ils en étaient sortis, mais se sentaient plus
mal qu’avant.
Leur démarche avait été d’abord de chercher l’aide d’une association qui lutte contre les
sectes, et de lui demander « Que s’est il passé pour moi ? ». Puis ils ont cherché une stratégie :
- voir leur ancien animateur : « qu’avez-vous fait ? »
- attaquer en justice, « rembourser ce que j’ai payé, car mon état est pire qu’en entrant »
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Lorsque ces solutions n’aboutissent pas avec l’aide des associations, ils ont été orientés vers le
Centre pour une thérapie, pour comprendre, ensemble, l’énigme de ce qui les avait changés.
Pas à pas, situation par situation, on a cherché avec eux à comprendre, et à améliorer leur état.
S’ils finissent par dire qu’ils vont mieux, si l’on a défait un nœud, on en retire une explication,
on sait de quoi le nœud était fait. Cela permet d’avancer. Cela permettra de faire remonter des
résultats.
Premiers constats étonnants :
- d’emblée, ils veulent expliquer leur souffrance parce que victimes, qu’il ne s’agit pas
de leur personnalité, d’un état, mais d’une position de victime. Ainsi ils pensent
pouvoit être aidés
- ils utilisent des concepts de la psychologie : manipulation mentale, mise sous
influence, soumission librement consentie, etc. et ne souhaitent pas entendre une
révélation sur leur personnalité. Une hypothèse telle qu’une entité extérieure l’aurait
désorganisée est alors écartée. Or il faut lancer des pistes pour les aider. On tatonne.
- Le fait pour eux de parler de manipulation mentale ne les aide pas. Il leur faudrait
savoir comment, à quel moment, dans quel état de faiblesse ils ont été.
- Le fait de parler de secte, un terme correspondant à une liste établie, ne traduit pas une
histoire personnelle mais une affaire de société. Or la société est restée sur l’idée
largement diffusée (émissions TV de Delarue) qu’une secte c’est « un lieu, un gourou,
des adeptes niais ayant tous le même discours, qui ont été pris parcequ’ils étaient en
état de faiblesse. La réalité est bien plus complexe.
A ce stade on voit que le concept le plus approprié est celui de « dérive sectaire », un concept
nouveau, qui est une révolution en soi, introduit par le Dr Maurois : il ne faut plus penser qu’il
existe 300 mouvements sectaires (comme le laissait entendre le Rapport Parlementaire de
1995), mais que tout groupe peut dysfonctionner et devenir pervers.
Aucun groupe ne met une personne totalement à l’abri. Il faut avoir une position de vigilance.
Ce concept est un outil de psychologie sociale qui fait ses preuves. Sa proposition, une mise
en garde préventive, est qu’il faut arrêter de penser que la liberté est une valeur de départ : il
s’agit seulement d’une situation. On croît être libre.
Cet outil nous a permis de déplier les récits complets depuis l’entrée dans le groupe ; ils ne
correspondaient pas au récit prototype entendu depuis l’OTS.
- Ainsi, c’est par hasard que les gens rencontrés sont entrés dans le groupe. Un hasard
de rencontre, comme tout le monde peut en faire et en être bouleversé. Un phénomène
étonnant, gratuit, sans engagement. Le début de l’engagement vient plus tard.
- Ils ont vécu cela très intensément. Il faut donc avoir leur confiance pour qu’ils en
parlent, alors qu’ils sont venus pour être reconnus comme victimes.
- Ils en sont sortis de façon très personnelle, à la suite d’un petit évènement, souvent
étrange, non reproductible. Un doute : « Le fait que je sois là-dedans, est-ce bon ou
pas ? »
Exemple d’une scientologue très engagée dans le mouvement, qui participait à une cérémonie.
Elle eut un « flash ». En voyant tout le monde ensemble se lever, s’asseoir, elle eut très peur
et vit un monde terrible. Ce fut le début d’un processus interne de contestation de toute la
pression qu’on lui faisait.
Le point commun entre ces récits, c’est un déclencheur qui fut le début d’une posture de
doute.
- La sortie est bien plus dure. Ils se sentent attaqués. Sortis du guépier, tout s’affaisse.
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« Que m’a-t-on fait ? ». Cette pensée les envahit, elle ramène la secte au centre de
leurs préoccupations.
- « Est-ce moi qui pense, ou est-ce la secte qui continue à penser pour moi, dans moi ? »
Une terrible souffrance.
Il a fallu traiter cela cliniquement, pour arrêter le processus, pour que de telles pensées ne
soient plus aussi envahissantes.
On a alors considéré ces pensées comme des choses actives, on a tenté de les cerner, de
comprendre de quoi elles sont faites. Le résultat obtenu, après ces 8 années, est le suivant, leur
noyau : des vérités sur le fonctionnement de la personne humaine, sur le fonctionnement de
ses relations, sur pourquoi le monde est en crise.
Une vérité a un mode de vie particulier.
- « Il y a toujours une vérité qui mange les autres ».
- Elle a besoin d’une niche : le gourou en est le réceptacle lorsqu’il dit « Je ne suis rien,
j’incarne la vérité, cela parle à travers moi »
- Cette vérité est inédite, elle est plus efficace pour résoudre les problèmes du monde,
car elle englobe tout. Elle rend les autres caduques. C’est elle qui pousse le gourou.
- Cette vérité est très absolue, très exigeante pour les humains, « elle a beaucoup
d’endroits où s’installer »
- Elle devient carnivore pour toutes les autres. Si bien que les gens en font un culte et la
propagent
- Cette vérité fait la belle : «- j’ai une bonne nouvelle, le monde est en crise, on va y
remédier ». « Viens à notre Vérité, elle est avantgardiste, elle participe à l’avancée de
l’Humanité » « Viens servir cette Vérité ».
- Il faut pour cela, pour être à l’avant-garde, se modifier, se changer. Une proposition
pour agir, -que ce soit efficace ou pas-.
Toutes ces vérités font ainsi les recruteurs, qui eux-mêmes doivent transformer les gens. Ils
doivent tout donner, aller jusqu’au bout, « lâcher leurs vieilles pensées », couper les autres
vérités, créer une nouvelle famille. Les gens prennent le risque de s’y propulser.
Puis les gens se rendent compte que, pour être habité par ces vérités, le processus est infini,
comme une thérapie qui n’aurait jamais de fin. S’ils ont une faiblesse, ils doivent
recommencer le travail. Il est vérifié (Scientologie, OTS…) et comme par hasard, on bogue.
Si l’on a un doute, c’est prévu que cette « vieille personne du monde extérieur » attaque.
- « Qui servez-vous ? - C’est diabolique.
Il ne reste qu’une solution : fuir, … mais avec le doute. « et si j’étais resté ? ».
Exemple de la Scientologie :
- L’objet de vérité, ce sont les émotions. La clé de la proposition scientologue, c’est le
statut du concept émotion
- La nouvelle façon de penser, pour changer l’Humanité, c’est de se débarrasser de ses
émotions. « Ainsi vous serez compétent à 100% »
- Or si l’on se débarrasse de ses émotions, on ne peut plus pleurer, avoir la peur, sentir
la tristesse. Le pressentiment est considéré comme nocif. On n’a donc plus de signaux
d’alarme.. C’est diabolique.
Quelle thérapie a-t-on faite avec la personne ?
- Tout d’abord, ne jamais être seul pour la recevoir, car cela induit un déséquilibre : il y
a celui qui sait, et une personne qui ne sait pas.
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La personne est donc accompagnée par une équipe clinique, ce qui permet un débat,
un travail contradictoire. S’il y a contradiction, elle peut prendre position. On rentre
dans un espace démocratique où les vérités sont relatives et contradictoires.

En remontant à l’origine, on ne peut pas dire que les gens rentrent dans une secte, qu’ils
étaient en état de faiblesse. Ils sont tombés dans un endroit où il existe une promesse de
développement personnel, d’idéal …
Les gens ne veulent pas lâcher leur part d’idéal, et c’est du pain béni pour ceux qui veulent
attraper les gens qui ne veulent pas lâcher leur part d’idéal.
Ce serait prendre les choses à l’envers que de faire de cet objet primaire une pathologie. On
ne doit pas détruire les gens. C’est ce qui les anime.
Mais les vérités continuent à être actives. Les gens continuent par exemple à garder la vérité
scientologique qu’ils ne doivent pas avoir d’émotion. On y revient de séance en séance pour
reparler de ce que les scientologues ont installé de façon invisible.
En fin de compte,
- Les gens blessés, cassés, ne butent pas que sur eux-mêmes. La psychologie peut elle
continuer à avoir un sens, quand on ne sait pas distinguer la proposition sectaire de la
psychothérapie. Faut il y aller ou ne pas y aller ?
- La loi About-Picard apporte une réponse. La thérapie non. Les écoles de psychologues
croient détenir des vérités qui ont statut de vérité absolue. Cela empêche une issue.
- Les mondes aujourd’hui s’interpénètrent. Ainsi dans l’aéroport de Roissy, se croisent
des bouddhistes, des chrétiens, des juifs, des musulmans, des qui n’ont pas de Dieu, de
multiples propositions de lecture du monde, de soins et de développement des gens. Il
y a toujours des spécialistes, thérapeutes, chamanes, sorciers… pour réparer, et tout
s’interpénètre. C’est pain béni pour l’amalgame, pour se loger dans des domaines
thérapeutiques. J’ai beaucoup travaillé avec des gens qui ont été en Inde. Beaucoup
disaient qu’ils avaient eu l’impression d’y être chez eux.
- Qui est-on ? Où est l’étranger, où est le familier ? Qui sont les petits enfants de
Moon ? On a perdu nos enfants, mais leurs enfants sont ils capturés ? Comment éviter
tout cela ? La question est très difficile, on n’a pas trouvé de solution.

L’objectif du thérapeute était d’arrêter ce processus de pensées envahissantes, trouver le
nœud, la vérité qui mangeait toutes les autres et qui continue à les habiter. Ainsi le thème
scientologue de se débarasser en permanence de ses émotions est très pervers, car ce sont
justement les émotions qui sont les signaux d’alarme naturels. Il a fallu parler séance après
séance pour désactiver ce que la Scientologie avait installé de façon invisible.
Le thérapeute ne doit jamais être seul face à un ancien adepte, sinon il le met en état de
faiblesse et empêche un débat contradictoire. Une nouvelle vérité pour la personne ne peut
être valable que si elle se fait sa propre opinion entre celles de plusieurs personnes, en toute
liberté.
Cet exposé a permis de rappeler qu’il existe différents courants dans la psychologie et qu’il ne
faut pas en privilégier un, mais avant tout être pragmatique et très ouvert afin d’entendre le
vécu de l’adepte. Les questions ont porté sur la psychosociologie, sur la pensée sociale…
Discussion avec le public :
- On constate que la psychologie sociale de Beauvois séduit, mais qu’elle est peu attirante. La
sociologie passe mieux, comme l’architecture de la pensée sociale.
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- (JLS) Sur le terrain, on a besoin d’outils, quelle est la production sous-discipline
psychologie-sociale ?
- Il y a des représentations sociales tellement ancrées, qui mettent 50 ans à changer.
L’important c’est de savoir à quel niveau jouer.
- (JLS) On se croit libre et indépendant. Alors qu’on est dans une situation donnée. Ainsi
certaines sectes permettent d’aller partout dans le monde, dans leurs succursales, elles ont des
réseaux de solidarité sociale. Elles permettent de rattraper la mondialisation. Mais comment
en être vacciné ? Il faut une sensibilisation.
- (JLS) « Le Petit Traité de Manipulation à Usage des Honnêtes Gens » de Joule et Beauvois,
a été joué au Vingtième Théatre (Paris 20ème) (Nota : très drôle et décapant, selon les
internautes qui l’ont vu).

Quels choix et quels repères pour prévenir le risque psychosectaire ?
(Note : le compte rendu ci-joint est un résumé des idées conductrices de l’intervention qui a
été développée oralement et dont il n’existait pas de support écrit pré élaboré)
Le phénomène psychosectaire consiste en une infiltration d’un domaine du soin, notamment
ici le domaine du soin psychique par des personnes usant de méthodes diverses présentées
comme des nouvelles thérapeutiques n’ayant fait l’objet d’aucune validation en matière de
résultats. Ce phénomène se développe en France depuis environ une quarantaine d’années et
on peut établir la probabilité de son implantation en 1968, période où s’est déroulée la
première tentative de réglementation de la profession de psychologue, tentative qui est restée
inachevée du fait des évènements de mai 68 et de la démission du gouvernement de cette
époque. Cette réglementation a alors été abandonnée laissant un vide juridique dans lequel
s’est engouffré progressivement ce qu’on nomme aujourd’hui ce phénomène psychosectaire.
Les thèmes de prédilection de cette mouvance sont l’épanouissement personnel, le bien être,
vivre en harmonie, le développement personnel.
On peut souligner que maintes publications ont été diffusées auprès du public, ne masquant
rien des méthodes, des idéologies et qu’il y a eu durant longtemps peu de réaction. Elles
permettent aujourd’hui des études cliniques sur les référentiels qui sont faites afin de pouvoir
convaincre les différents ministères de l’importance du problème. Il est à noter cependant
une évolution notable car en 1995, ce phénomène était totalement dénié. Si l’on disait à un
professionnel que le champ de la psychothérapie pouvait servir de support à une infiltration
sectaire, l’information était considérée comme absurde. Depuis 1999, on note une prise en
compte de plus en plus importante de cette réalité. Le phénomène, même s’il est encore
aujourd’hui minimisé, est tout à fait reconnu et cette reconnaissance a permis la promulgation
de l’article 52 visant à réglementer le titre de psychothérapeute. Ce texte bien qu’imparfait
donne aujourd’hui un repère essentiel aux demandeurs de soin en indiquant le pré
requis jugé comme minimal par l’Etat pour exercer la psychothérapie c'est-à-dire
l’exigence d’une formation à la psychopathologie pour toute personne. On considère que
nul ne peut soigner ce qu’il ne connaît pas c'est-à-dire le symptôme ou la maladie et ce qu’elle
que soit la souffrance personnelle du sujet. On voit notamment ces derniers temps des
thérapeutes faire condamner leur patient pour avoir agi sur leur symptôme avec eux, ce qui
est à l’antithèse du lieu et du lien de thérapie. On note également une importante évolution
dans les médias. En effet, dans les années 95, maintes émissions de télévision présentaient les
nouvelles méthodes dites thérapeutiques issues du berceau californien, on pouvait ainsi
entendre parler de gestalt, PNL, Analyse transactionnelle. Telle émission montrait les
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séminaires en piscine de Panafieu1 par exemple, ces méthodes étant donc plébiscitées et
recommandées. Actuellement les émissions télévisées abordent la question plus fréquemment
sous l’angle de la dérive ou de la prudence, telle l’émission récemment de Mr Delarue, où
intervenait notamment la secrétaire générale de la MIVILUDES, l’émission faisant même
référence à la notion de « dérapeute ». Il existe donc actuellement une vigilance exacerbée de
ce nouveau phénomène, vigilance entretenue également par de nombreuses associations de
protection des demandeurs de soin, le tout permettant une certaine déstabilisation de ces
mouvements qui se savent aujourd’hui identifiés. Il s’agit en fait d’un phénomène qu’on peut
considérer comme social et qui permet de déstabiliser progressivement l’ampleur de cette
infiltration. Elle n’en reste pas moins active, demandant beaucoup d’énergies. Ces groupes
interviennent constamment, donnent des informations et il faut repasser en permanence
derrière eux, redonner d’autres informations, etc c’est un travail particulièrement fastidieux
mais qui repose sur le principe même de ce qu’est une secte : la manipulation, notamment la
manipulation des informations données aux pouvoirs publics.
(Suite à une demande de précision d’un participant au colloque sur l’article 52) :
l’article 52 précise le minimum requis pour exercer la psychothérapie, soit une formation en
psychopathologie pour tous les professionnels utilisant le titre. Ce repère est celui qui est
indiqué par la loi et que le demandeur de soin ou l’usager doit garder comme essentiel. C'està-dire que toute personne peut demander à celui qui le reçoit en consultation quel est son
diplôme, où il a effectué sa formation, quelle est son école de référence. Qu’il reste
conseillé de s’adresser de préférence à des professionnels soit psychiatres ou psychologues
afin de minorer le risque, même si cela ne peut en garantir l’absence. Le texte est un premier
jalon, un premier repère. Il découle de la préoccupation de l’Etat. Il est imparfait car c’est un
texte qui s’est construit progressivement par des rajouts ce qui fait qu’on a fini avec une
contradiction entre deux alinéas qui explique le renvoi du décret par le conseil d’Etat. Il faut
espérer que le décret pourra être rédigé, c’est encore en travail. Sachant que le propre de la
secte est d’œuvrer dans la manipulation, le meilleur moyen de manipuler est de faire
représenter les groupements à risque ou les pratiques psychosectaires par des professionnels
diplômés, ce qui crée une difficulté majeure puisqu’on finit par ne plus avoir de repères, ni
savoir à qui on a affaire. Il est certain que les psychothérapeutes certifiés entre eux sont
majoritairement représentés devant les pouvoirs publics par des personnes ayant des diplômes
de médecins ou de psychologues. D’où la particulière difficulté à régler cette question. Les
certificats actuels n’ont aucune valeur légale et peuvent être décernés par n’importe qui. Je
peux tout à fait vous octroyer un certificat si je le désire. Ces certificats ne représentent
aucune garantie de formation, certains le reçoivent après quelques heures de formation,
parfois trois jours, d’autres au terme de 250 heures, d’autres au terme de 600 heures, d’autres
après une formation qu’on pourrait considérer comme tout à fait fiable et pouvant être
retenue. Mais il est impossible actuellement de prendre ces certificats comme garantie d’une
pratique psychothérapique adéquate du fait de la trop grande diversité des formations et
référentiels. D’autre part, l’Etat a décidé que ce n’était pas à lui de décréter ce qui faisait ou
pas un bon psychothérapeute, cet aspect là de la question appartenant aux organisations
professionnelles, c'est-à-dire que c’est à la communauté psy (soit environ 40 000
professionnels : 13 000 psychiatres, 12 000 psychologues, 6000 psychanalystes répertoriés) de
construire les repères qui permettront de savoir comment consulter en toute sécurité un
psychothérapeute. Les psychologues pour leur part exigent que la formation à la
psychopathologie visée par l’article 52 corresponde au minimum au diplôme master, et .ils

1 Cet exemple n’implique en rien une proximité psychosectaire de la part de cet auteur ou de sa méthode.

24

sont en train de réfléchir à la mise en place d’une instance ordinale pour stopper notamment
les professionnels qui adhèrent à la problématique déviante ou psychosectaire.
(Suite à une seconde intervention de la salle) : il est important de ne pas confondre ce qui
pourrait découler du registre de la dérive individuelle - toute profession comporte un certain
nombre d’acteurs qui dérivent et la dérive individuelle découle de la pathologie d’un seul - de
ce qui constitue le phénomène psychosectaire qu’il est important de repérer et de faire
stopper. Le phénomène psychosectaire, c'est la dérive institutionnalisée, basée sur un système
pyramidal dans lequel un leader, parfois étranger, voire même déjà décédé, conduit la pensée
du groupe qui est enseignée à une dizaine d’adhérents qui vont ensuite sous prétexte de
formation à la psychothérapie l’enseigner eux-mêmes à un ensemble d’élèves et ainsi de suite,
on a donc une dérive enseignée de façon pyramidale avec à la base les patients, sachant qu’un
psychothérapeute a environ cinquante patients en libéral donc il suffit de faire la
multiplication, une dérive enseignée qui touche un groupe de 500 adhérents cela fait 50
patients fois 500 exposés au risque. Dans la problématique psychosectaire, ce qui pose
problème n’est pas, comme on tend à le dire fréquemment, la personne qui pose une plaque
sans aucune formation mais les regroupements de personnes qui se certifient entre elles et
s’enseignent des méthodes qui posent problème. Ce sont des groupes de quelques centaines
d’adhérents mais qui aujourd’hui se regroupent entre eux pour former des formes de
fédérations. Il s’agit d’un phénomène institutionnalisé.
Afin d’illustrer ce qu’est une psychosecte et de vous en permettre un repérage, je vais vous
exposer un exemple à l’aide d’une publication issue d’un de ces groupements : il s’agit de la
méthode du reparentage qui est actuellement plébiscitée en France. C’est une méthode qui a
fait l’objet d’une mise en garde par la MIVILUDES récemment. Il s’agit d’une méthode qui
est présentée comme pouvant guérir les patients schizophrènes, sachant que la communauté
professionnelle est tout à fait au clair avec la classification de la schizophrénie qui est une
maladie mentale avérée et ne peut faire l’objet d’une guérison en l’état actuel des
connaissances. Il s’agit donc de patients particulièrement vulnérables. Le reparentage a été
récemment prôné dans la revue Réel et un livre sur ce sujet circule depuis vingt ans en
France : je vous cite un extrait, sachant que le contenu est à entendre comme publié par le
groupe qui plébiscite lui-même cette méthode : « sur bien des points la méthode de
reparentage ressemble à une secte thérapeutique et possède des traits de la psychothérapie de
masse et de démarche quasi éducationnelle qu’on décrit comme proche des sectes. Le milieu
thérapeutique est dénommé « famille » ; de plus un aspect essentiel du milieu est l’attente de
relations non défensives et l’absence de secrets. Tout cela rappelle que dans les sectes
thérapeutiques, les patients deviennent des frères et des sœurs qui font alliance pour admirer
et soutenir le ou la thérapeute » Dans cette méthode on répertorie selon cette publication
« usage d’instruments tels que menottes, chaise de contention, bandeaux sur les yeux et
baillons, le recours à la fessée, au fouet, aux menaces à l’aide d’un couteau, à la restriction
de nourriture, aux coups et aux gifles ». Il s’agit en fait d’actes qu’on codifie comme torture
sur notre territoire, qui plus est sur des patients en état de vulnérabilité. Pour comprendre le
fondement de cette publication qui est diffusée par le groupe lui-même, il est important de
prendre en compte le concept clé du reparentage qui est le concept de passivité : « il est
efficace de punir la personne passive afin de l’aider à se fixer des objectifs valables. Il se peut
que l’obtention de signes de reconnaissances positifs ne la motive pas pour accomplir sa
tâche, mais qu’elle s’y mette pour éviter la punition. Elle accepte alors de se fixer des
objectifs en accord avec les attentes convenues ». On reconnaît bien le profil sectaire et la
gravité des préceptes, punir pour obtenir, par contre pour saisir la gravité du procédé
psychosectaire, on peut compléter l’illustration par l’article qui suit dans la publication de ce
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groupement : « l’article de X ci-dessus est important car il ouvre un débat sur des problèmes
liés au développement de l’…(nom du référentiel. On pourrait croire que reparler du
reparentage c’est un peu attiser des charbons ardents qu’il vaudrait mieux laisser s’éteindre.
Mais ces questions nous accompagnent encore ne serait-ce par le biais des instances légales
qui continuent à êtres saisies de plaintes en relation avec cette forme de thérapie [On voit
qu’ils persistent en interne à nommer cette méthode « thérapie » tout en publiant l’énormité de
leur pratique]. « J’ai beaucoup appris sur la confrontation des comportements scénariques
destructeurs et sur d’autres méthodes de traitement [on voit comment ils persistent en interne
à nommer la méthode : traitement auprès de MR X et de ses enfants qui sont aussi mes
collègues ». La psychosecte pousse le fondement par le principe de certifier les patients,
mêmes ici des patients très vulnérables car souffrant d’un trouble psychique grave donc
d’autant plus malléables, donc de les certifier comme psychothérapeutes : l’auteur dit bien
« de ses enfants » car ils prétendent adopter leurs patients « qui sont aussi mes collègues ».
« Je ne suis pas opposée que les personnes en formation chez moi assistent à des ateliers au
C (lieu de formation au reparentage) mais je les ai prévenu que la décision d’entrer dans un
travail aussi intense implique de très bien prendre soin de soi » Le fondement psychosectaire
repose sur présenter la méthode, la critique de la méthode puis continuer à l’instituer comme
formation possible institutionnalisée permettant la délivrance du certificat de
psychothérapeute. Cette publication date de 1995. On est dans le principe de formation
pyramidal de la déviance. Après la mise en garde publiée par la MIVILUDES en janvier
2007, ce groupement a encore publié sur le territoire français que cette méthode n’est pas
dangereuse, les auteurs de cette contestation étant des psychothérapeutes certifiés, les mêmes
qui demandent la clause de grand père dans l’article 52 c'est-à-dire l’obtention du titre sans
condition.. 500 personnes adhérentes à ce groupe en France actuellement.
On trouvera en annexe du livre « Comment choisir son psychothérapeute, attention risque de
pratiques déviantes », Edition Hommes et Perspectives, 2001 les autres critères, autre que la
compétence qui était le premier point, à prendre en compte pour le choix de son lieu de
psychothérapie (lieu, climat, processus) qui n’ont pu être abordés dans la conférence pour une
question de timing.
Martine MAURER

(Martine Maurer Final, donc en double avec ci-dessus)
Quels choix et quels repères pour prévenir le risque psycho-sectaire
Martine MAURER
Psychologue,
Auteur de « Comment choisir son psychothérapeute ? », Hommes et perspectives 2001 et de
"Psychothérapie, démocratie et loi" - Editions Marre et Martin, marque des éditions Thélès
(septembre 2005).
Martine Maurer, psychologue clinicienne, s’intéresse à la prévention contre les dérives
sectaires. En lien avec les Pouvoirs Publics, elle a participé à la mise en place de l’Article 52
destiné à réglementer la psychothérapie en France. Elle a publié à plusieurs reprises, et
collabore avec Psychologie Vigilance (*) (*) Nota en bas de page : http://www.psyvig.com
Le phénomène sectaire en psychothérapie
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La mise en dépendance et le formatage autour de la pensée de groupe par de multiples
méthodes non éprouvées ne datent pas d’hier. En 1968/1969 déjà, un projet de réglementation
de la profession de psychologue a été reporté suite au changement politique (départ de de
Gaulle), laissant un vide juridique et la profession de psychologue sans protection contre ces
méthodes et leurs promoteurs.
Aujourd’hui, dans les publications, ce sont 500 ou 600 personnes qui proposent les thèmes de
bien-être, épanouissement personnel, harmonie du monde, cosmos holistique, psychique,
psychique et spirituel. Rien ne les limite, là où il faut normalement prendre de la distance,
rapports conviviaux, embrassades, contact physique avec le patient, nudité, rapport sexuel, le
tout dans un cadre modulable et malléable, attractif et sécurisé en surface.
Ces propositions rendent suggestibles et disponibles à la norme qu’ils créent.
Alors que le phénomène était encore nié par les psychologues il y a 10 ans, de plus en plus de
patients aujourd’hui s’orientent vers cette offre.
Depuis plusieurs années, nombre de pratiques ont été présentées par les media : PNL, Analyse
transactionnelle, gestalt thérapie,…avec une évolution cependant puisque le terme de
« dérapeutes » a été employé lors d’une émission récente de Delarue.
Une loi qui n’a pas encore de décrets
En 2004 a été voté l’Amendement Accoyer (Art 52), qui précise que nul ne peut pratiquer la
psychothérapie sans une formation en psychopathologie.
Or l’application de ce texte a donné lieu à des batailles d’écoles qui ont duré 3 ans.
Les professionnels y étaient représentés (soit environ 13 000 psychiatres, 12 000
psychologues, 6 000 psychanalystes répertoriés, sur une profession de 40 000*). Lors des
réunions de concertation les groupes à problème étaient présents, et représentés par des
directeurs psycho-cliniciens, ce qui a rendu le débat opaque.
L’Etat attend toujours que les participants règlent leurs problèmes entre eux, qu’ils mettent en
place des instances ordinales et disciplinaires, qu’ils sont les seuls à pouvoir faire.
Le travail n’est donc pas terminé.
Il ne s’agit pas d’un phénomène social classique mais d’un phénomène sectaire massif, avec
beaucoup de manipulations en place. Les professionnels au faîte du problème ont tout de
même déstabilisé ces organisations. Les groupes identifiés comme à problème représentent
1100 adhérents, en de nombreuses associations. Ils font un lobbying considérable, intervenant
à chaque fois derrière les représentants des psychiatres et des psychologues professionnels.
Face à eux, qui sont maintenant ciblés, il est probable que le travail effectué par les
professionnels, les associations de défense des usagers et la Miviludes donneront à moyen
terme un résultat plus efficace qu’un simple décret.
Pendant ce temps, de plus en plus de victimes se font connaître et témoignent, et les
procédures juridiques augmentent (même si les victimes n’ont pas encore gain de cause, voire
se font condamner faute de textes juridiques appropriés).

Questions
- Concernant l’Article 52, dit Amendement Accoyer
Cet article donne un statut au titre de psychothérapeute, qui jusqu’alors n’en avait pas. Le
prérequis minimal concerne une formation en psychopathologie et une expérience en
équipe clinique.
Les professionnels se battent pour que la formation soit universitaire et comprennent une
expérience de 5 ans. Les psychanalystes sont intervenus dans le débat alors qu’ils
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n’étaient en principe pas concernés (d’où le renvoi du texte par le Conseil d’Etat, suite à
l’adoption d’un compromis de quatre alineas dont deux contradictoires).
Les groupes à risque veulent 150 heures seulement.
- Réalités de ces groupes à risque
Ils se donnent des certificats internationaux, non reconnus, à la suite par exemple de 3
jours, 250 heures ou 600 heures de formation dans leurs écoles. Ces certificats basent
leurs thérapies sur des méthodes issues du berceau californien qui n’emportent pas
l’accord, voire sur des théories parfois délirantes ou paradoxales qui embrouillent le
patient.
- Comment choisir aujourd’hui ?
Une thérapie doit aider le patient à se rencontrer lui-même et non pas à se formater luimême.
La première précaution à prendre est de se renseigner sur la formation du thérapeute, où il
a été formé, selon quel courant. Il existe 3 courants reconnus aujourd’hui : systémique,
psychanalytique et TCC.
- Question posée par le Pr Parquet, sur les dommages créés par certains médecins ; il
existe des gens très diplômés et néanmoins très dangereux.
- Réponse : certes, mais ceux-là peuvent être empêchés par leurs instances ordinales, sur
signalement et enquête. L’urgence actuelle est de prévenir des psychosectes, c'est-àdire des dérives groupales, des organisations pyramidales de formation. Chaque
personne formée par un de ces centres pourra en former 10 ou 50 autres. En premier
lieu il faut une loi pour « arrêter le massacre », réguler la profession, puis faire un
barrage par la formation.
A titre d’illustration, il existe un groupe très répandu qui prône le reparentage des
schizophrènes, alors qu’il s’agit d’une maladie avérée qui ne se guérit pas. La
technique est présentée sur de nombreux sites internet, a fait l’objet d’un article de
2004 dans Réel. Sur bien des points, il s’agit de dérives sectaires. Ainsi, le patient y
devient un frère ou une sœur du thérapeute. On lui passe des menottes, un bandeau, il
subit la fessée, le fouet, des menaces, la restriction ou la privation de nourriture. Des
tortures face auxquelles un schizophrène est très vulnérable.
- Certes, il faut ouvrir le débat, éviter la confrontation primitive, effectuer un travail
intense pour rentrer dans ce monde. Mais en attendant il ne faut pas traîner pour
arrêter ces infiltrations. Le secteur libéral compte déjà beaucoup de victimes.
- A lire, de Martine Maurer :
« Choisir son psy » qui, en particulier, détaille ces groupes à problème
« Psychothérapie, démocratie et loi »
Nota : Martine Maurer s’est intéressée aux sectes après avoir constaté que son groupe de formation était une secte.
* Chiffres donnés dans le texte de M Maurer. Oralement, elle avait rajouté 4500 non diplômés…

Résumé
Martine Maurer, psychologue
Elle analyse les phénomènes sectaires dans la Santé, afin d’informer les pouvoirs publics
Sur les 45000 professionnels du domaine de la santé (12000 Psychiatres, 22500 psychologues,
6000 psychanalystes et 4500 non diplômés), on trouve en premier abord 500 ou 600 infiltrés
qui utilisent les thèmes holistiques mélangeant les aspects physique-psychique-spirituel. Ces
derniers ne sont freinés par aucune éthique, ils utilisent des moyens qui rendent suggestibles
et disponibles à un nouveau cadre de pensée, là où au contraire le thérapeute devrait prendre
une disrtance. Exemples : soins par les énergies, par les traumatismes anciens, contact
physique avec le patient, embrassades, nudité, partage de sexualité, reparentage (AT), gestalt,
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PNL, hypnose, etc. Certains présentent des certificats de formation « européennes » de 3
jours, 150, 250 ou 600 heures eulement, basées sur des théories parfois délirantes et
paradoxales.
L’Art 52 Accoyer de la loi de 2004, qui n’a pas encore de décret d’application, a rappelé que
nul psychothérapeute ne doit pratiquer sans une formation en psychopathologie et une
expérience clinique minimale. Il reste à mettre en place des instances ordinales et
disciplinaires : il faut d’abord arrêter le massacre par un cadre clair.

Pratiques addictives
Dr Philippe Jean Parquet
Psychiatre clinicien
Membre du Conseil d’Orientation de la Miviludes
**Président du Conseil d’Administration de l’Observatoire des drogues ?(ou ex ?)
Professeur de psychologie à l’Université de Droit de Lille

Le Dr Parquet reçoit de nombreuses personnes en relation avec un problème sectaire.
Il expose quelques grandes lignes de son expérience de thérapeute, au moyen de nombreux
exemples (qui ne seront pas repris pour la plupart).
Une attitude respectueuse,
Pour lui, il convient de clore le débat sur les compétences, car c’est un autre problème.
Il faut se demander si l’on répond aux attentes des personnes, des institutions et de la société.
Il existe un supermarché des vérités et des croyances, un nouveau panorama, mondialisé,
diversifié, qui permet à chacun de faire son propre bricolage. La place des parents et de la
culture reste déterminante. Mais ce supermarché contient des propositions inquiétantes.
La rencontre sectaire est aléatoire. Si certaines personnes vulnérables peuvent être attirées par
ces croyances, la plupart ne sont a priori ni vulnérables ni malades.
Il faut être respectueux de ces personnes.
Aider à faire un choix éclairé
La question principale est : « Qu’est ce qui est potentiellement dommageable ? » Le grand
changement actuel, c’est de s’intéresser d’abord aux dommages personnels et collectifs.
Il convient de faire cette approche de façon contradictoire, car le contradictoire donne la
capacité de faire des choix éclairés. C’est un fondement de l’éthique universitaire.
Ainsi peut-on expliciter la diversité des croyances et des vérités. Car une vérité seule
devient élective, sélective et restrictive ; son évolution consiste à se nourrir d’ellemême, à donner solution à tout, dans un univers univoque (voir le succès du Petit
Livre Rouge…).
Il existe des adeptes de secte, chercheurs de sens, de haut niveau, mais tombés sur les
« marchands du temple ». Ils ne sont en fait que partiellement satisfaits. On peut les aider à
cerner un tout petit doute.
Exemple d’une personne à qui un membre de sa famille a demandé si elle était
pleinement satisfaite. Un seul détail, alimentaire, l’a fait ressortir.
Lorsqu’un thérapeute ne pense que selon ses seules références, –médicales, psychologiques
ou humanistes-, il y a une perte de respect envers l’autre. Il lui faut au contraire identifier ses
compétences devant la personne et les appliquer. Cette compétence est alors respectueuse.
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Le thérapeute peut faire une provocation légitime en énonçant une ou plusieurs propositions
contradictoires à la personne, mais il ne se substitue pas à elle. Il la laisse libre de son choix. Il
crée une zone d’alliance.
« Ne pensez vous pas qu’il est possible ? »
A l’instar de la Belle au Bois Dormant, à qui il est dit ce qu’elle sera, et qu’elle
mourra, la fée a dit que non, elle dormira. C’est une alternative.
« Pensez-vous qu’on ne vous écoute pas ? »…C’est une provocation à exister autrement. Cela
évite à la personne de rester sur une seule hypothèse. Il n’y a pas de transfert. On respecte sa
demande, on pense que l’autre est compétent et susceptible d’évolution. La personne comme
le thérapeute sont susceptibles d’un changement progressif, et ainsi les conduites à répétition
peuvent diminuer. Tandis que si l’on induit une solution, on crée une position de soumission,
non respectueuse, ce qui réduit les chances pour l’avenir.
Les causes extérieures sont voraces. Ainsi cette réaction « Qu’ai-je fait au Ciel pour avoir un
cancr ? ». C’est un modèle externe. De son temps, Pasteur a apporté un nouveau modèle : « la
tuberculose est due au bacille de Koch ». Mais on est souvent « de la pâte à modeler qui
devient conforme au moule ». Il n’est pas besoin d’avoir une pathologie mentale pour cela.
« Lorsque c’est pris, on n’en bouge plus, comme de la confiture ».
Réparer ? Eradiquer ?
Ne vendons pas l’idée de pouvoir réparer l’objet, le dommage. C’est illusoire. La justice
même ne répare pas.
Une personne ayant vécu dans une institution sectaire l’intégrée dans sa vie.
Elle peut contester son système de référence, mais celui-ci reste toujours actif.
Ne pensons pas non plus éradiquer son vécu, mais faire avec lui, comme une appartenance,
comme un déterminant ultérieur de sa vie.
On ne retire pas la tumeur sectaire. On crée plutôt un processus d’intégration et de remise en
évolution.
Exemple d’une ancienne des Témoins de Jehovah : Elle veut changer sa vie
amoureuse, se remarier, et vient demander « Qu’en pensez-vous ? » En disant cela,
elle a besoin d’une référence, comme une TJ.
Débat
- Question. Quand est-on rogérien ? Depuis 1995, il existe un code de psychologie admettant
que l’on puisse être expert et ingénieur de son savoir, qu’après 5 ans d’étude, on puisse mettre
cette spécialité en perspective. Bien entendu, s’il s’agit d’une pathologie, un psychologue
renvoie à un psychiatre. Qu’en pensez vous ?
- Réponse : Un psychologue peut très bien dire qu’il fait référence à Carl Rogers. On ne dira
pas à une personne qu’elle est hémophile ou schizophrène; mais on peut lui dire comment elle
fonctionne. A chacun son référentiel.
(*) Vérifier
- Question : La meilleure action d’un thérapeute est-elle de ne pas imposer sa propre
croyance ?
- Réponse: Il existe tout un travail réalisé par les institutions telles que jésuites, écoles
chrétiennes, instituts de blouses grises, psychanalystes contre le transfert, etc. Comment cela
vous affecte-t-il ?
- Question sur les phobies ?
- Réponse : il faut soigner d’abord les phobies, c’est la même chose avec la dénutrition.
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Nota : 3eme ligne avant la fin, j’ai mis en rouge le mot métastatique, qui peut être remplacé par
métastasique plus compréhensible, mais les deux sont utilisés (même si pas dans le Robert)

Développement du coaching en France :
une nouvelle porte d’entrée pour le sectarisme
Pierre Le Coz
Philosophe et maître de conférence à l’Université Aix-Marseille II
Membre du Comité Consultatif National d'Ethique
Co-auteur avec Rolland Gori de l’Empire des coachs, une nouvelle forme de contrôle social
(1)
Bas de page :
1 L’empire des coachs. Une nouvelle forme de contrôle social . Par Pierre Le Coz et Rolland Gori. Editions
Albin Michel, Paris, 2006.
Pierre Le Coz, a également publié Le médecin et la mort, Vuibert, 2006.
Rolland Gori est psychanalyste, professeur de psychopathologie à l’Université d’Aix-Marseille I

Plus que jamais, les vendeurs de bien-être sont omniprésents sur le marché français de la
souffrance psychique. Face à la hausse de la demande sociale en matière d’aide à la décision
et de soutien psycho-affectif, de plus en plus de nouveaux directeurs de conscience proposent
des services de soins psychiques. A la faveur des nouvelles technologies de l’information, ils
proposent divers stages et séminaires pour apprendre la confiance en soi et le pouvoir sur les
autres.
Cependant, leurs manières de se présenter ont évolué au cours de ces dernières années. Ils
savent que des expressions telles que « gourou », « maître spirituel », « guide », « éveilleur»,
etc., suscitent méfiance et suspicion dans l’opinion. En France, jusqu’à une date récente,
l’escroquerie intellectuelle et la manipulation mentale avaient trouvé, en guise de « cheval de
Troie », une appellation bien sonnante, neutre et objective : celle de psychothérapeute. Or, il
se trouve que le concept de « psychothérapie » a été peu à peu discrédité depuis 2003 par des
parlementaires français réclamant à cette pratique d’aide psychologique qu’elle exhibe ses
titres de validité.
L’Etat français s’est heurté à de nombreuses résistances sur ce dossier, au moment de faire
passer une loi encadrant strictement les pratiques psychothérapeutiques. Il n’en reste pas
moins que l’opinion publique a pris conscience que le titre de « psychothérapeute » pouvait
servir d’alibi à des personnalités « charismatiques » aux intentions opaques. A l’occasion des
débats parlementaires, il est clairement apparu aux yeux de tous que ce métier aux contours
mal délimités ne pouvait se réclamer d’aucun statut universitaire et n’avais jamais reçu
l’agrément d’une institution publique.
L’appellation de « psychothérapeute » étant désormais sujette à caution, elle est de moins
en moins mise en avant par les guérisseurs de l’âme autoproclamés. Cependant, les problèmes
éthiques liés à l’exploitation affective de la vulnérabilité des personnes n’ont pas été résolus
pour autant. Les « nouveaux mouvements religieux » (comme on les appelle pudiquement en
France) quittent peu à peu le domaine de la psychothérapie pour investir celui du coaching.
Pratique de conditionnement mental destiné à maximiser le potentiel énergétique des
individus, le coaching se développe actuellement dans tous les domaines de la vie
professionnelle et privée.
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On a cru dans les années 1990 qu’il s’agissait d’un simple phénomène de mode. Mais
aujourd'hui il faut se résoudre à l’évidence : le coaching a pris racine dans notre culture.
Après le sport et l’entreprise, il gagne les institutions, les mœurs et le quotidien. Certes, les
coachs ont coutume d’assurer qu’ils ne font pas de « psychothérapie » pour rassurer leur
clientèle. La société française de coaching insiste du reste, dans son « code de déontologie »,
sur la nécessité pour le coach de ne pas tomber dans le travers de la relation
psychothérapeutique. Il suffit toutefois de consulter leurs sites électroniques pour comprendre
que les coachs vendent leur relation d’aide à prix d’or, en s’immisçant dans l’intimité de la vie
privée. Des sites de « coaching spirituel » commencent à essaimer. Nous assistons, dans le
même temps, à un phénomène de renouvellement de la rhétorique sectaire qui - sans
totalement abandonner la terminologie mystico-orientaliste classique -, emprunte de plus en
plus à de vocabulaire aux champs lexicaux issus du langage sportif, managérial et
cognitiviste.
Le coaching reprend ainsi la stratégie du New-Age consistant à combiner dans une vision
« holistique » de la santé la multiplicité des savoirs traditionnels et des techniques
psychologiques contemporaine. A titre d’exemple, on citera le programme de formation en
coaching spirituel actuellement proposé sur un site français :
- Programmation Neuro-Linguiste (PNL)
- Sciences Cognitives (sciences de l'apprentissage)
- Approche Créative/ Art Thérapie (expressions créatives)
- Techniques de Créativité (méthodes de résolutions de problèmes)
- Approche Emotionnelle (principe de responsabilité par les émotions)
- Approche Corporelle (massages, body harmonie, corps miroir)
- Techniques Respiratoires (rebirth)
- Techniques de relaxation (méditation, sophrologie)
- Techniques mentales (auto-hypnose, visualisation créatrice)
- Approches de Tarologie, Astrologie, Numérologie
- Approches sous forme de Questionnaires (principes cognitifs, utilisation du cerveau)
- Approche sous forme de "bio-psychologie" ou "bio-personnalité"
Fusionnant le corps et l’esprit, le privé et le professionnel, la réussite dans les affaires et le
sens de la vie, la pratique du coaching est « holistique » par définition. Elle se présente
comme une nouvelle source de pouvoirs psychiques et spirituels permettant à l’individu de
s’adapter aux dures nécessités de la réalité sociale en apprenant à influencer les autres. Le
coaching tire profit des exigences exténuantes de performance et de compétitivité imposées
par le rythme de vie effréné auquel sont soumis un grand nombre de nos contemporains. Dans
un monde dominé par une angoisse diffuse liée au climat d’insécurité qui accompagne la
transformation de la planète en un gigantesque marché économique, il constitue le nouveau
terrain d’élection des mouvements sectaires.
Sur la base des analyses que nous avons déjà menées sur la question2, nous tenterons de
donner un aperçu des dangers auxquels nous expose la forme d’emprise psychique exercée
par ce nouveau management des âmes.
« Il faudrait en France un coach pour 50 habitants ! » s’exclamait il y a quelques années, le premier
formateur de coachs français. Cet appel est en train de prendre sous nos yeux les allures d’une véritable
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prophétie. La culture du coaching familiarise subrepticement nos esprits avec un jargon managérial qui
reflète, aux yeux des auteurs, un processus sournois d’infantilisation débilitante vis-à-vis duquel il est
temps de réagir. Ce processus d’infantilisation procède d’une psychologisation des problèmes de
l’existence dont on sait à quel point elle profite aux gourous et autres psychosomaticiens. Le présent
ouvrage en appelle chacun d’entre nous à refuser de remettre son destin entre les mains des «managers
de l’âme ». Il entend mettre un coup d’arrêt à la progression métastatique de l’idéologie qu’ils
véhiculent et dont le point d’aboutissement est l’anéantissement de toute capacité d’esprit critique : « Le
coaching attaque à sa racine le sens de la révolte en lequel, aujourd'hui plus que jamais, nous voulons
voir le propre de l’homme ».

Précisions et débat
Le mot coaching vient du français « cocher », celui qui fouettait les chevaux. Aujourd’hui,
c’est l’entraîneur qui mobilise les ressources psychologiques, optimise les énergies et le
capital énergétique.
En sport, le coach demande à un athlète d’être aussi musclé dans sa tête que dans ses biceps,
il doit obtenir son consentement mental
En entreprise, le coaching implique que l’individu augmente ses capacités comportementales.
Ainsi les cadres supérieurs lisent aussi bien les revues de Management que l’Equipe, dans
l’idée de maximiser leur potentiel individuel et d’acquérir les termes sportifs. La revue
« Courrier cadres » de l’ANPE indique comment gérer ses émotions, et celles des autres. La
revue Management d’Avril-mai 2007 explique comment faire d’une émotion ou une
défaillance une force. Elle présente une photo plus avantageuse pour celui souriant à la vie qui
va devenir riche à 40 ans ; depuis sa conversion au coaching, lui aussi est devenu un coach qui
séduit, un co-équipier.
Life coaching. Pour 400 à 500 € la séance, on apprend par la PNL à tirer le maximum
d’informations de son interlocuteur. On cale son attitude sur celle de l’autre. Ce qui est de la
manipulation psychologique.
Coaching spirituel : c’est le domaine des gourous de sectes, qui utilisent en même temps des
techniques psychologiques (sophrologie, autohypnose, visualisation, méditation, bodyharmony, tarologie, etc). Un hypermarché psycho-spirituel.
Coaching de santé. Plaidoyer pour guérir : Le combat contre le cancer est une bataille
impitoyable. Un malade seul ne peut y arriver. Or il est comme un sportif : il a besoin d’un
coach s’il veut gagner la partie. C’est le témoignage d’un patient qui remercie le Dr XX qui
est un formidable coach pour tous les malades. On trouve aussi la biographie d’un
cancérologue d’un grand hôpital parisien partisan d’un parcours personnalisé pour le malade,
avec le coaching à chaque étape de la thérapie : une solution totalisante, culpabilisatrice aussi
pour certains. Si la maladie gagne, c’est qu’ils n’ont pas été assez forts. La revue Soins Cadre
N°51 de 2004 dit comment aider le soignant à « se réaliser, combler son désir de comprendre,
et donner un sens à sa vie ». Il acquiert une fonction de leader, de « celui qui fait être » . il
responsabilise en aidant les autres à se débarrasser de leurs croyances, et à gérer leurs
émotions. S’il ne devient pas heureux, c’est de sa faute. L’ensemble est culpabilisateur.
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Or c’est toujours une contre vérité que de contrôler ses émotions : elles ne se décrètent pas.
Q : Quelle différence existe-t-il (dans le coaching) entre influence et manipulation?
R : Le coaching peut vous affranchir d’une addiction (tabac, graisse…) en vous rendant
dépendant à lui. Mais le risque de passer de l’influence à la manipulation est considérable. On
ne sait pas quelle est l’intention réelle du coach.
Q : On voit de nombreux psys qui font une formation de coach. Qu’en pensez vous ?
R : Cela brouille les cartes.
Certes nombre de psychologues ne sont pas nocifs, ils peuvent être déçus de leur métier, mais
n’ont pas l’intention de manipuler. Les risques sont limités avec un psy qui annonce être
uniquement « docteur en psychologie » par exemple.
Mais il faut se méfier d’autant plus que la liste de références est longue, ce qui peut signifier
qu’il surcompense son incompétence par un éventail de capacités (coach spirituel, master en
PNL, conseiller en santé émotionnelle, développement du comportement, etc). A-t-il au moins
un CAP ?
Le coaching s’appuie sur une définition de la santé par l’OMS : »un état complet de bien-être
physique ; mental et social », donc pas seulement une absence de maladie ou une infirmité.
Q : Sur les termes utilisés.
R : Beaucoup de termes sont discrédités ou ringardisés par le coaching, dont ceux de
« directeur de conscience », ou « entraîneur » sportif. Le coaching veut exploiter le potentiel
individuel de façon totale, une vision holistique et manipulatrice, qui nie les limites. Il
suppose que l’individu est constitué d’un stock de ressources, et il nie son histoire.
Le coaching est un cheval de Troie pour les sectes dans les décennies à venir.
Q : Le développement du coaching semble lié à la PNL, technique séductrice, que l’on voit
partout, ainsi qu’à l’Analyse Transactionnelle. Je sors d’un stage de formation dont la
conclusion était : « tout ce qui pourra être coaché le sera ».
R : Ces formations affirment qu’il faudrait un coach pour 50 habitants. On est certes dans une
société d’urgence ; avec le coaching, on cherche à être un champion, on adopte des mots qui
deviennent mantras. Une thérapie de choc pour se faire transformer par un autre.
Aristote affirmait que « l’homme peut se transformer, mais lentement ». Se transformer soimême, par des micro décisions, c’est la liberté personnelle, un motif de fierté et de dignité.

Nos principaux projets pour 2008 :
Organiser une grande consultation sur le thème :
"Comment éviter les dérives sectaires dans les démarches de santé mentales
et de bien-être ?"
Cette grande consultation sera suivie d’une journée nationale le 4 octobre 2008

Colloque national à Marseille « "Comment éviter les dérives sectaires dans
les démarches de santé non conventionnelles et de bien-être ?"
Le samedi 4 octobre 2008 à l’ Espace Ethique Méditerranéen, Hôpital adultes de La
Timone
265, rue St Pierre 13005 Marseille (www.medethique.com). Organisé par le GEMPPI.
La manifestation bâtie sur les résultats de la grande consultation sera suivie de la production d’une
publication écrite et d’un document audio-visuel de référence à destination des professionnels de
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santé, de l’éducation, des comités d’éthiques et des usagers des pratiques de santé non
conventionnelles et de bien être.
Sont déjà programmés pour intervenir lors de cette journée :
-Jean Brissonnet, scientifique, auteur d’un ouvrage sur les médecines parallèles
-Un représentant de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
-Pierre Le Coz, philosophe, maître de conférence à la faculté de médecine de Marseille
-Différents autres intervenants pouvant apporter un éclairage sur le thème du jour

Publication du guide de la formation par la MIviludes
Michel Monroy a fait une carrière de Praticien Hospitalier en Psychiatrie. Il a une longue
expérience de formateur en thérapie familiale systémique à Nice et à Paris. Sa pratique
institutionnelle l'a amené à s'intéresser aux phénomènes de groupe et à la prévention. Il a
publié, entre autres, « figures du conflit » et « La dérive sectaire » avec Anne Fournier, aux
P.U.F. Préoccupé par les questions de prévention des risques, il collabore aux travaux de
l'institut Européen de Cindyniques et il est l'auteur de « La société défensive » (P.U.F. 203).
Sur le thème du harcèlement moral, il défend une vision systémique qui l'a amené à publier «
La violence de l'excellence ».
Dans le champ du sectarisme, il défend des positions d'analyse et de prévention du
phénomène, et fait partie du Conseil d'Orientation de la Mission interministérielle de
vigilance ( MIVILUDES).
Le Professeur Philippe-Jean Parquet. Président du conseil d’administration de l’Observatoire
français des drogues et toxicomanies. Réuni le vendredi 31 janvier 2003, le Conseil
d’Administration de l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies a élu à sa tête pour trois
Philippe-Jean Parquet.
L’OFDT est un groupement d’intérêt public mis en place en 1995, chargé du recueil, de l’analyse,
de la synthèse et de la valorisation des connaissances dans le domaine des drogues et des
toxicomanies. Il bénéficie d’une totale indépendance scientifique. Dirigé par Jean-Michel Costes, il
rassemble des spécialistes et des chercheurs dans différents domaines (épidémiologie, sociologie,
statistique). L’OFDT appuie son action sur un collège scientifique présidé par le Professeur Claude
Got. Chargé de fixer les grandes orientations de travail de l’Observatoire, son Conseil
d’Administration
regroupe les représentants de l'État - les différents ministères concernés par la lutte contre les
drogues et les toxicomanies et la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la
Toxicomanie (MILDT) – ainsi que Toxibase (Réseau national d’information et de documentation) et
la
FNORS (Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de Santé)-.
Psychiatre, le Professeur Philippe-Jean Parquet, enseigne à l’Université du Droit et de la
Santé de Lille II la psychologie, la psychiatrie et l’addictologie ; il est responsable du DESS
Conduites Addictives (Lille II et Lille III) et responsable de la capacité d’Addictologie (Lille II).
Fondateur de la clinique d’addictologie au centre hospitalier de Lille, Philippe-Jean Parquet est
l’auteur du rapport « Pour une politique de prévention en matière de comportements de
consommation de substances psychoactives », dit « rapport Parquet », paru en 1997. Il a également
rédigé à la demande du ministère de la santé le rapport consacré à la « place de l’Hôpital dans la
prise en charge des patients toxicomanes » (1995) ainsi que celui sur « les personnes en difficulté
avec l’alcool » (1998, en collaboration avec le Professeur Michel Reynaud) et celui sur les
« Pratiques addictives » (2000, en collaboration avec le Professeur Michel Reynaud et le Professeur
Gilbert Lagrue). Officier de la Légion d’Honneur, commandeur de l’Ordre National du Mérite, officier
de l’ Ordre des Palmes Académiques, lauréat de l’Académie de Médecine, Philippe-Jean Parquet a été
membre du
Haut Comité d’Etude et d’Information sur l’Alcoolisme, du Haut Comité de Santé Publique, de
l’Observatoire de la Parité entre les Hommes et les Femmes (participation au rapport sur la place
des femmes dans la vie politique remis au Premier Ministre en 1997) et Président de
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l’Intercommission INSERM sur les consommations (tabac, alcool, drogues, médicaments
psychotropes
et comportement alimentaire).
Contact presse : Julie-Emilie Adès 01 53 20 95 16 - julie-emilie.ades@ofdt.fr
Martine Maurer est psychologue clinicienne, psychothérapeute, collaboratrice de l'association
Psychothérapie Vigilance et adhérente du GEMPPI (groupe d'étude des mouvements de pensée en vue
de la prévention de l'individu). Elle est spécialisée dans la victimologie psychosectaire. Son approche
est multifactorielle et fondée sur une observation directe des pratiques de terrain et des dérives qui s'y
rattachent. Elle a déjà publié un ouvrage de référence sur les déviances sous prétexte de
psychothérapie aux éditions Hommes et perspectives en 2001. Auteure de « Comment choisir son
psychothérapeute »
Hommes et Perspectives (21 novembre 2001) et dernièrement « Psychothérapie, démocratie et loi ».
Martine Maurer
ISBN : 2-84934-012-X - Edition MARE ET MARTIN
Collection Psychologie clinique
Diffusion & Distribution : ThélèsDepuis deux ans, parlementaires et politiques tentent de réguler le
domaine des psychothérapies. Tâche ardue qui consiste à soumettre à des exigences de formation
cohérente une population variée, disparate, au profil parfois obscur et opiniâtrement opposée à tout
changement.
La France sera-t-elle le premier pays à oser dire non aux pratiques "psy" fantaisistes, voire
dangereuses, à saisir l'ampleur des mystifications, à mettre un terme aux formations à risque sectaire ?
Pour soutenir l'action des associations de victimes et les victimes elles-mêmes, il fallait un livre
simple, vrai qui expose la réalité des déviances et dérapages jusque là fortement minimisés. Séminaire
"psy" dans la nudité, nouveaux traitements à base de plantes hallucinogènes, autoréférences basées sur
les croyances aléatoires ou farfelues de formateurs-leaders originaux, critères de formation en
opposition avec le respect du droit des personnes : ce livre permet un repérage clair des aspects
cliniques, sociologiques, juridiques rattachés à la victimologie sous prétexte de soin psychique,
dévoilant une étrange clinique de la transgression avec son panel de perversions nouvelles. A partir de
données répertoriées dans les récits des victimes et dans des publications dites de références psys,
l'auteur restitue une analyse fine des enjeux qui conduisent l'errance de cette pratique, les dangers que
cette errance représente pour la société et l'ordre social. Elle insiste sur la nécessité d'un décret et d'une
politique protégeant en priorité les demandeurs de soins et les professions légitimement instituées,
proposant des axes cohérents de régulation incontournable.
Martine Cartaux, attachée de presse, 01 40 20 98 44, martine.cartaux@theles.fr

Résumé des conférences
Catherine Katz, secrétaire générale de la Miviludes (Magistrate) La Miviludes, qu’elle est
er

venue représenter est sous l’autorité directe du 1 Ministre. Elle constate le paysage sectaire se
modifie continuellement, de plus en plus transnational, et de plus en plus de victimes de la pensée
magique (thérapies, faux souvenirs induits..), l’aspect religieux devenant très minoritaire. Les familles
se brisent, mais comment leur rendre leur honneur et leur dignité, comment prouver l’emprise
mentale ? Une notion encore méconnue des juges. Les gens informés sont les moins touchés. Elle
remerci le GEMPPI qui est au cœur du problème.

Etat des lieux au chevet des malades. Observations et expérience d’Eric Dudoit, Unité
de Soins et de Recherches sur l’Esprit, psychologue clinicien dans le service d’oncologie du Pr. Favre,
hôpital de La Timone, Marseille. Etat des lieux aux chevets des malades :
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L’expérience en oncologie est une leçon d’humilité, il faut apprendre à tricoter ensemble avec le
malade, et à se taire. Témoignage de Sarah, qui a poursuivi sa thèse, sorte de chemin initiatique,
avant de décéder d’une longue maladie. Les malades vivent dans l’urgence. La science cherche à
être exacte mais l’humain est vrai, il vit , crie, il faut entendre. La science se critique elle-même
chaque jour, mais elle ne doit pas être une doctrine. Les gens ont besoin de croire, l’homme est un
être spirituel, mais l’hôpital ne sera jamais une église. Le yoga peut être une bonne chose. Mais
attention aux illusionistes. Après cette introduction philosophique, ponctuée de nombreuses citations,
les questions du public ont été nombreuses et passionnées.

Les rapports au temps dans l’emprise sectaire. Pr Michel Monroy. Psychiatre. Membre
conseil d’orientation de la Miviludes. Il a publié, entre autres, « figures du conflit » et « La dérive
sectaire » avec Anne Fournier, aux P.U.F. Préoccupé par les questions de prévention des risques, il
collabore aux travaux de l'institut Européen de Cindyniques et il est l'auteur de « La société défensive
» (P.U.F. 203.)
Points saillants de son intervention : Le « désir de durer », paramètre important pour analyser
l’emprise groupale. Trois dimensions de la maîtrise du temps dans les groupes d’emprise (L’ancrage
dans un passé mythique, la réécriture orientée du passé, l’envahissement du présent). Les temps
collectifs. La construction de l’horizon temporel : il ne suffit pas de reconstruire le passé et d’envahir le
présent pour installer une dépendance durable, il faut installer une puissante dynamique de l’espoir et
de la peur, et si possible en y introduisant une dimension métaphysique. Quelques parades contre la
non-pérennité des systèmes

Médecines psychosomatiques, les limites de l’acceptable dans les secteurs de la
santé publique et privée. Françoise Chalmeau, membre de la Mission Interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), conseillère en matière de santé. Les
médecines alternatives sont devenues un thème porteur. Sur les 172 groupes analysés en 1995, plus
du tiers avaient comme volet principal la guérison, et tous avaient ce thème en volet secondaire.
Depuis lors, le phénomène s’est amplifié avec une multitude de microstructures et de relais de
formation autoproclamées, avec « diplômes européens » sans validité reconnue. La conférencière a
passé en revue, chiffres à l’appui, les thérapies les plus préoccupantes à dérives sectaires :
« nouvelles médecines » du Dr Hamer, médecine anthroposophique, communication facilitée,
kinésiologie, Respirianisme, enfants indigo Kryoen, les pratiques magiques de l’energie (Hue), du
reiki, le décodage biologique..les « guérisons » par les sectes pseudo-chrétiennes comme IVI.
Nombre de ces offres font frémir tant il y a danger pour l’individu incité à abandonner un traitement
classique. Des techniques comme l’hypnose et la relaxation peuvent générer en emprise comme elles
peuvent avoir des effets positifs. Elles demandent à être mieux évaluées. Nombreuses questions et
réponses par l’orateur, Le décret sur l’Amendement Accoyer n’étant pas passé, la position du
Ministère de la Santé est qu’ il faut informer, encadrer et protéger, plutôt qu’interdire

La soumission librement consentie. Jean Léon Beauvois. Professeur à l’université » de
Nice, auteur de Les illusions libérales, individualisme et pouvoir social, Grenoble, Presses
Universitaires de Grenoble 2005, Co-auteur avec R.V. Joule de plusieurs ouvrages dont : « La
soumission librement consentie » Paris, Presses Universitaires de France 1998. Petit traité de
manipulation à l’usage des honnêtes gens. Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2002..
Points saillants de son intervention : La technique du « vous êtes libre de » parce qu’elle appelle
directement l’idée suivante : plus les gens sont déclarés et se sentent libres, plus ils sont
manipulables. Cette idée conduit à s’interroger sur l’efficace réelle des insistances si fréquentes dans
notre démocratie sur une liberté des actions qu’on sait bien souvent illusoire et qui s’avère porteuse
de ce qu’on a décrit comme l’erreur fondamentale d’attribution (voir Beauvois, 2005, déjà cité). JL
Beauvois a distingué les influences explicites (de persuasion) des influences non décélables qui
passent par l’inconscient (concept de manipulation). Notre environnement culturel (media..) nous
prédispose à la soumission librement consentie. La manipulation de l’individu commence par de
petites techniques très simples qui donnent au manipulé un sentiment de liberté. Ex des expériences
du pied dans la porte, du « piège abscon », de d’obtention d’un engagement qui ne coûte rien, suivi
d’une « vérité différée » oblige le manipulé à maintenir son choix initial, etc
Pour se prémunir, il convient de se poser la question, avant chaque décision à prendre : « dans quelle
situation suis-je ? ». En effet la liberté n’est pas un état, mais le trait d’une situation.
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Psychothérapies sectaires et soumission librement consentie : comment s'en sortir ?
Jean Luc Swertvaegher. Psychologue clinicien, chercheur au Centre Georges Devereux, U. Paris
8, co-auteur avec le Pr. Tobie Nathan de "Sortir d'une secte", Les Empêcheurs de Penser en Rond,
2003.

Quel choix et quels repères pour prévenir le risque psychosectaire ? Martine Maurer,
Psychologue, auteur de « Comment choisir son psychothérapeute ? » Hommes et perspectives 2001
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Points saillants de son intervention : Le phénomène psycho-sectaire actuel consiste en une infiltration
d’un domaine du soin, notamment ici le domaine du soin psychique par des personnes usant de
méthodes diverses présentées comme des nouvelles thérapeutiques n’ayant fait l’objet d’aucune
validation en matière de résultats. Ce phénomène se développe en France depuis environ une
quarantaine d’années. Les thèmes de prédilection de cette mouvance sont l’épanouissement
personnel, le bien être, vivre en harmonie, le développement personnel. Afin d’illustrer ce qu’est une
psycho secte l’exemple du reparentage est proposé. C’est une méthode qui est présentée comme
pouvant guérir les patients schizophrènes, sachant que la communauté professionnelle est tout à fait
au clair avec la classification de la schizophrénie qui est une maladie mentale avérée et ne peut faire
l’objet d’une guérison en l’état actuel des connaissances.

Du respect de l'autre dans la relation thérapeutique. Philippe Jean Parquet. Psychiatre,
Président du conseil d’administration de l’Observatoire français des drogues et toxicomanies. Membre
du conseil d’orientation de la Miviludes.

Influences ou manipulations mentales : quelles sont les limites ? Conclusion
philosophique. Pierre Le Coz, philosophe, maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille
II, membre du Comité Consultatif National d'Ethique. Essai avec Rolland Gori sur « L'Empire des
coachs : Une nouvelle forme de contrôle social » Albin Michel 2006
Points saillants de son intervention : La culture du coaching familiarise subrepticement nos esprits
avec un jargon managérial qui reflète, aux yeux des auteurs, un processus sournois d’infantilisation
débilitante vis-à-vis duquel il est temps de réagir. Ce processus d’infantilisation procède d’une
psychologisation des problèmes de l’existence dont on sait à quel point elle profite aux gourous et
autres psychosomaticiens. Un appel à chacun d’entre nous à refuser de remettre son destin entre les
mains des «managers de l’âme » et à mettre un coup d’arrêt à la progression métastatique de
l’idéologie qu’ils véhiculent et dont le point d’aboutissement est l’anéantissement de toute capacité
d’esprit critique : « Le coaching attaque à sa racine le sens de la révolte en lequel, aujourd'hui plus
que jamais, nous voulons voir le propre de l’homme ».
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