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1) DERIVES SECTAIRES DANS LE
CATHOLICISME
Christian TERRAS, éditions GOLIAS

Extrait d’une conférence donnée dans le cadre du colloque national « Extrémismes
religieux, dérives sectaires et thérapeutiques » samedi 8 octobre 2011 à l’Espace Ethique
Méditerranéen – Hôpital de La Timone – Marseille, organisé par le GEMPPI
Plusieurs conférences de ce colloque consacré aux dérives sectaires et aux extrémismes dans les religions
ont déjà été publiées dans les numéros précédant, autour du bouddhisme, de l’hindouisme et de l’islam

Les éditions GOLIAS (http://golias-editions.fr), dont le directeur de publication est Christian
TERRAS, ont un angle éditorial critique envers le christianisme et envers le catholicisme plus
particulièrement et se définissent comme une force de proposition pour penser le christianisme
dans la modernité. Les éditions GOLIAS ont maintenant 26 ans d’existence. Christian Terras, se
présente lui-même comme un croyant : « Je suis chrétien catholique et je mourrai catholique,
quelque soit la situation de mon Eglise, ses turpitudes, ses lâchetés, mais je pense que le
printemps de l’Eglise est pour bientôt ».
Le fait qu’il ait observé des dérives sectaires au sein de l’Eglise catholique, n’implique pas que
l’Eglise soit une secte, mais qu’elle est, dans sa diversité, composée de groupes ou d’individus
extrémistes pouvant conduire à des cas de dérives sectaires. Aucune religion n’est épargnée par le
phénomène, comme nous l’avons observé lors des différentes interventions dans ce colloque.
Les éditeurs du GEMPPI ont préféré vous retranscrire in extenso l’intervention de Christian Terras afin de
restituer autant que possible certains aspects spontanés et prégnants de ce témoignage. Ceci expliquant
quelques petites répétions ou plutôt précisions ajoutées à certains points développés. Nous avons ajouté
quelques titres et sous-titres pour améliorer la lisibilité du texte.

Origine de cette démarche expliquée par Christian Terras
Ce qui nous a amené dans cette critique, notamment du catholicisme, c’est un certain nombre de
réalités ecclésiales, qui nous ont convaincues qu’elles méritaient des analyses pas seulement
conceptuelles, mais aussi des enquêtes d’investigation. Nous avons pu depuis une quinzaine
d’années, travailler sur ce qu’il est communément admis d’appeler des dérives sectaires au sein de
l’église catholique.

L’Opus Dei, début de notre œuvre
J’ai commencé à travailler en 1990 sur l’Opus Dei et 20 ans après, nous sommes toujours sur le
front, puisque récemment nous étions à Paris au procès d’une ex adepte de ce mouvement et
notre journaliste sur place a fait 5 pages de reportage concernant ce drame révélateur de ce qu’il se
passe dans certaines familles de l’église catholique.
Donc, à partir de 1990 j’ai commencé à m’interroger sur un certain nombre de groupes catholiques
qui étaient vantés, véhiculés, légitimés alors par le nouveau pontificat de Jean- Paul II, comme les
troupes d’élite de la « nouvelle évangélisation ». Cette géopolitique de la « nouvelle évangélisation»
de Jean-Paul II s’inscrivait dans un contexte de discrédit, je dirais même d’un déni des ordres
religieux traditionnels, à savoir, les jésuites, les dominicains, les franciscains, les salésiens, etc.
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Ceci pour des raisons très simples : les jésuites et les dominicains notamment, étaient engagés
dans une réflexion spirituelle et théologique, voire même une réflexion politique autour de la
théologie de la libération en Amérique Latine, qui faisait que pour Jean- Paul II, ses troupes
historiques fidèles au Vatican, n’étaient plus fiables à ce moment là. Du coup, le Pape a fait monter
à sa droite un certain nombre de groupes évinçant cette tendance et mettant en œuvre sa
« nouvelle évangélisation» basée sur le prosélytisme, la conversion. Refaisons chrétiens, refaisons
catholiques nos frères, nos sœurs, disait-on. C’est ce contexte géopolitique ecclésial qui en 1983
lorsque le pape Jean-Paul II a officialisé l’Opus Dei en la gratifiant d’une prélature personnelle, m’a
amené à m’interroger. Chose que ses prédécesseurs, les papes Jean XXIII et Paul VI avaient
toujours refusé au nom de l’ambiguïté, de l’obscurantisme, l’opacité et du lobbying de cette
organisation religieuse d’origine espagnole, comptant aujourd’hui 85000 membres dans le monde.
Voici donc le déclencheur de notre travail éditorial.

La monté en puissance de l’Opus Dei
Ensuite nous avons assisté à l’officialisation de l’Opus Dei comme prélature personnelle du Pape.
C’est un statut spécifique qui fait que l’Opus Dei ne dépend que de l’autorité du pape et qu’elle
échappe à l’autorité des ordinaires du lieu, les évêques. Ceci laisse à cette organisation toute
latitude pour faire ce qu’elle veut, notamment dans les campus où les jeunes universitaires, en
particulier juristes et scientifiques, sont des cibles de choix pour leur prosélytisme. De plus, le
fondateur de l’Opus Dei a été béatifié dans les années 90, ce qui est une première étape avant la
canonisation, qui fait un nouveau saint pour l’Eglise, un modèle, un témoin de la foi. De nombreux
évêques avec qui j’étais en relation ont été très indisposés par cette promotion, avouant leur
impossibilité à faire entendre leur voix et plus globalement, en raison d’une lâcheté avérée. Les
évêques se sont donc tus et n’ont pas osé constituer un rapport de force qui aurait pu faire entendre
à l’autorité romaine un autre son de cloche. J’ai pu observer à l’occasion de la béatification
d’Escriva de Balaguer, le fondateur de l’Opus Dei, que le dossier d’enquête ecclésiale avait été
remanié par ce mouvement et par d’autres officines catholiques nettement en ce qui concerne
l’historique de la vie de ce présumé saint. Pour moi, il était clair que la raison de l’Eglise fonctionnait
comme la raison d’Etat. Dans cette affaire, la figure emblématique d’Escriva de Balaguer,
l’importance stratégique de l’Opus Dei, sur les plans financier, politique, ont eu un poids très
important. Je précise qu’à l’Opus Dei, ce sont des as de la haute finance, de la communication, de
la formation et des technologies nouvelles. J’ai pu observer que dans cet appareil, s’ils sont
archaïques sur certains aspects idéologiques, dans leur rapport au monde, ils sont en en pointe,
hypermodernes dans leurs moyens de communication. Je dirais que la béatification express
d’Escriva de Balaguer est liée en partie à la maitrise des nouvelles technologies de l’information,
que l’Opus Dei possédait avant tout le monde dans les années 80/90 dans l’Eglise Catholique.
C’est l’une des raisons qui fait que depuis Jean-Paul II la béatification puisse être aussi rapide ;
avec un dossier bien pistonné on peut devenir saint au bout de 4 à 5 ans alors qu’il fallait
auparavant entre 25 ans et un siècle, voire 2 ou 3 siècles. Pour le fondateur de l’Opus Dei,
nous avons assisté à une procédure hyper rapide à tel point que Jean-Paul II a dû modifier
les règles permettant de faire des saints. Ce pape fera plus de 1000 saints pendant son
pontificat. J’ai pu observer pendant cette procédure de béatification de Balaguer, que les rouages
de l’Eglise étaient complètement contaminés par des cardinaux, des évêques et autres
personnages influents, proches ou affilés à l’Opus Dei. A telle enseigne que 2 juges du tribunal
ecclésiastique chargé d’examiner la cause de la béatification, qui n’avaient rien de progressistes, se
sont déjugés de cette pantalonnade, estimant qu’il s’agissait d’un procès unilatéral et que ce procès
en sanctification ne faisait pas entendre des voix discordantes comme c’est normalement le cas.
Ceci, alors qu’il ne manquait pas de contradicteurs du meilleur niveau en Europe et aux Etats-Unis.
Ces rouages pouvaient écraser implacablement la voix des victimes qui auraient pu faire entendre
un autre son de cloche sur ce qu’elles avaient pu endurer à l’Opus Dei (voir les différents ouvrages
de témoignages en bibliographie). Si je fais ce long préalable sur l’Opus Dei, c’est pour vous dire
comment d’en étais arrivé à m’occuper et pour vous montrer que nous avons une histoire qui me
permet de vous parler des dérives sectaires au sein de l’Eglise Catholique.
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Ensuite vinrent les mouvements charismatiques et le psycho-spirituel
Ceci m’a évidemment aussi amené à enquêter sur les mouvements charismatiques, sur la
mouvance dite de la « Nouvelle évangélisation ». Nous avons notamment beaucoup travaillé sur le
cas des frères de St Jean. Il y a ici des gens de l’AVREF plus compétents que moi pour en parler
parce qu’ils ont vécu à l’intérieur des choses graves, insupportables, aberrantes. Je réponds donc à
l’invitation du GEMPPI et je l’en remercie parce qu’on n’a pas toujours l’occasion de parler librement
de ces choses là, même si on dispose d’un journal qui tire à 10000 exemplaires, « Golias » pour ne
pas le citer, et d’une maison d’éditions du même nom. Il est toujours important de s’exprimer en
public comme aujourd’hui pour avoir des réactions spontanées. Je vais donc aborder les choses
sous un angle très précis parce qu’elles me paraissent très préoccupantes, bien que certaines
avancées aient pu se faire. Le poison dont je vais vous parler aujourd’hui est au cœur de l’Eglise
Catholique. Il s’agit des dérives provenant des méthodes dites « psycho-spirituelles » orchestrées
par des thérapeutes qui contaminent l’Eglise Catholique. Nos diverses enquêtes sur différentes
communautés charismatiques(1) et instituts religieux se réclamant de la nouvelle évangélisation
lancée par le pape Jean-Paul II, nous ont conduit à alerter l’opinion publique à l’intérieur et à
l’extérieur de l’Eglise sur les risques que comportent ces thérapies psycho-spirituelles élaborées au
sein de cette mouvance et qui étend désormais son influence au cœur même de la communauté
ecclésiale. Ces psychothérapies issues de la galaxie new age et ré-évangélisées selon la vision
de leurs bergers(3) causent des dégâts considérables.

Psychogénéalogie à la sauce Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
Non contents de pervertir le cœur même de la transmission de la foi évangélique, ces thérapies
psycho-spirituelles contaminent des monastères, des carmels et détruisent des familles entières, en
particulier, au travers du travail thérapeutique basé sur la psychogénéalogie(2). Ce lourd dossier
démontre la perversité de cet accompagnement thérapeutique et spirituel. D’autant que cette
nouvelle religiosité chrétienne s’est aussi élaborée à partir de la spiritualité de Ste Thérèse de
l’Enfant Jésus. Voie spirituelle et singulière, en réalité détournée dans un soi-disant chemin de
guérison obligatoire. Suite à cela il s’agira de guérir les blessures induites lors de la participation à
ces fameuses sessions de psycho-spirituel. Je ne serais rien aujourd’hui par rapport à ce dossier,
si je parlais au nom de quelques victimes, en fait ce sont des dizaines et des dizaines de
témoignages de personnes dont les vies ont été détruites qui expliquent ma présence ici. Il ne
s’agit donc pas de cas marginaux venant confirmer la fameuse « exception qui confirme la règle »,
comme le disent certains évêques. Ces nombreux témoignages montrent que ces pratiques qui
entretiennent une grande confusion entre le psychologique et le spirituel, font de la foi chrétienne,
non plus un chemin d’initiation et de conversion, mais une recherche systématique de blessures
et de guérisons passant par des accompagnements thérapeutiques concoctés par le thérapeute
auto proclamé et tout puissant
parce qu’investi de l’Esprit Saint. Des thérapeutes
dispensateurs d’une idéologie de la souffrance aux antipodes de la voie évangélique. Face à
cette situation alarmante, les évêques de France écoutent, mais décident de ne rien décider au
sujet des désastres causés par les bergers ou les docteurs de ces communautés ou centres de
ressources chrétiens. Ces derniers s’abritent derrière leur mission d’apostolat pour mettre en œuvre
ce qui en résumé est une véritable stratégie, voire une hérésie, au sein de l’Eglise catholique.

L’idéologie de la souffrance comme mode opératoire
« L’initiation à l’école du Carmel » qui est le nom d’un programme de thérapie psycho-spirituelle
sera proposé de manière détaillée à chaque disciple de ces communautés comme un chemin
d’union à Dieu décrit par Ste Thérèse d’Avila et St Jean de la Croix, étayé par la spiritualité de Ste
Thérèse de Lisieux. La notion de combat spirituel maintes fois reprise dans ces communautés
pour justifier la souffrance trouve ici son origine. Le concept d’ennemi que l’on retrouve
régulièrement dans le psycho-spirituel, c'est-à-dire le Diable, l’esprit du monde, nos viles
passions, a été développé par St Jean de la Croix dans la montée du Carmel, mais instrumentalisé
aujourd’hui par des responsables de ces communautés du psycho-spirituel. Quant à la spiritualité
4

de Ste Thérèse de Lisieux par de mauvaises interprétations et par des dérives de sens, elle a été
dénaturée et occupe toujours à l’heure actuelle une place prépondérante et vécue par un nombre
important de disciples de ces groupes et notamment par le biais de ces fameuses psychothérapies
chrétiennes dispensées par les bergers(3) de ces communautés, voire des médecins affiliés à
celles-ci. A titre d’exemple, qui n’est pas le seul dans ce cas, frère Ephraïm, un des co-fondateurs
des Béatitudes, aujourd’hui à l’écart, a mis en place un véritable édifice anthropologique spirituel
dominé par la souffrance comme justification de la sainteté et du salut des âmes.

Théologie de la souffrance et martyr blanc
L’exemple qui illustre le mieux à mes yeux cette théologie de la souffrance est cette histoire d’un
responsable d’une maison communautaire, père de famille, médecin de formation, qui a raconté
son histoire dans un témoignage. Il est entré un jour dans une communauté de vie avec sa femme
et ses 4 filles en bas âge. Il y travaille manuellement et fait des travaux durs, notamment dans le
jardin de la maison communautaire. En quelques mois, il perd une dizaine de kilos sans compter
les conditions de logement très précaires pour une famille de 4 enfants. Bientôt, compte tenu de sa
personnalité, on lui confia la charge de responsable de la maison communautaire qui l’avait
accueilli. Pour des raisons internes indépendantes de sa volonté, ce médecin fut progressivement
écarté de sa responsabilité, tout en restant dans sa communauté. Cette mise à l’écart lui fut très
douloureuse, d’autant qu’il perdit sa fille ainée suite à une maladie et il faillit perdre de même sa
3° fille. Or, cette série d’épreuves fit monter sa côte de popularité au sein de la communauté.
Sa force spirituelle, ses différents « charismes » furent consolidés par son « martyr blanc », pour
utiliser l’expression consacrée dans ce milieu. Toutes ces épreuves qui s’abattaient sur sa
personne étaient la preuve de l’acharnement du Diable, de « l’ennemi » et donc montrait son
chemin vers la sainteté. Voici la traduction du véritable chemin de sainteté à prendre pour un
disciple dans ce type de communauté. Malheureusement les exemples de ce genre sont légions.
Dans le domaine de la théologie de la souffrance, les « intouchables » sont celles et ceux qui ont
enduré et accumulé le plus d’épreuves.
La communauté des Béatitudes en pointe dans ce domaine
La diffusion du psycho-spirituel est liée entre autres au développement de la communauté des
Béatitudes, mais pas seulement. Il est né notamment de l’intérêt de son fondateur Ephraïm pour les
sciences humaines et de 3 médecins de la communauté. Philippe Madre, aujourd’hui écarté,
Fernand Sanchez et Bernard Dubois qui est toujours en activité et aussi Rolland Blancard, le beaufrère d’Ephraïm. Le cadre communautaire est propice pour faire ressortir des situations analogues
au passé traumatique de chacun. La communauté devient alors un équivalent maternel et le
berger(3) un équivalent paternel. De plus, des situations douloureuses permettent d’aborder des
détresses psychologiques ou maternelles qui sont rejouées dans ce cadre, révélant ou réveillant les
vieilles souffrances. Encore récemment la maison St Luc dans le Tarn était le lieu emblématique
de l’enseignement du psycho-spirituel. Mais ce n’est pas le seul avec l’éclatement du noyau des
fondateurs des Béatitudes. Ephraïm le développe dans son propre réseau autour de la
Communion de la Reine de la Paix et le Dr Bernard Dubois de son côté dans sa nouvelle
implantation du Puy en Haute Loire avec ses fameuses sessions Agapè et le tout avec la
bénédiction de Mgr Brincard, l’évêque du lieu. Ephraïm est à l’origine de la pénétration en France
des thérapies psycho-spirituelles en provenance des Etats-Unis, où il a beaucoup séjourné et
appris aux côtés des Pentecôtistes protestants. C’est lui qui sera, entre autres, l’introducteur de
la, psychogénéalogie (2) chrétienne à partir des travaux du Père John Hampsh, un religieux
catholique américain de la congrégation espagnole des Clarétains. Les thérapies psychospirituelles chrétiennes sont devenues une grande nébuleuse où gravitent des « bergers», des
médecins, des communautés qui agissent selon le charisme, c'est-à-dire des dons accordés par
Dieu. Ces pratiques de « charismes » permettent d’éviter de répondre de ses choix,
puisqu’ils sont directement inspirés par l’Esprit Saint. La nébuleuse attire le client en particulier
avec les promesses de santé physique, psychique, morale, spirituelle dans une même démarche.
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Quand la psycho-généalogie chrétienne remplace les antibiotiques
Dans ces communautés ou autres instituts de ressources chrétiennes, les antibiotiques et le
scanner sont souvent remplacés par l’analyse de son passé et de ses racines. Le programme
principal s’appelle « Guérison et purification de notre arbre généalogique » (SIC). Le document
part d’une citation du livre de l’Exode (34.7), où Dieu s’affirme jaloux et réclame des comptes aux
fils pour les fautes de leurs parents sur 3 ou 4 générations. Quelle aubaine pour nos exégètes du
psycho-spirituel qui, oubliant l’enseignement nouveau de l’Evangile, ont conclu que le péché
traverse les générations, d’où ce travail sur la psychogénéalogie (2). Par exemple, dans ces
programmes nous pouvons lire : « Le suicide de mon arrière grand-père est la cause des angoisses
de mort que je connais dans ma vie d’aujourd’hui, ainsi que d’autres actes suicidaires dans ma
famille ».
Une situation vécue dans ma famille peut, selon cette doctrine, se répéter de générations en
générations. Par exemple, tous les garçons d’une branche familiale divorcent à peu près au même
âge, c’est ce qui est appelé « répétition généalogique ». Et de poursuivre, selon ce qui est écrit
dans leur programme : « Je porte donc en moi la mémoire de mon histoire familiale et il faut
demander au Seigneur de visiter cette mémoire afin de lui couper ses liens. Ceci pour libérer
mes aïeux qui sont au purgatoire et aussi pour moi, ma famille et ma descendance » (SIC). Et
tout est du même tonneau à longueur de pages. Cette mise en cause de la généalogie conduisant à
« couper les mauvaises branches du passé » permet dans la foulée au berger(3) d’imposer aux
adeptes de couper aussi les liens avec leur propre famille, ce qui est aujourd’hui l’une des
choses caractérisant les dérives sectaires. Quand des enfants embarqués dans une communauté
ne veulent plus voir leurs parents ou leur fratrie, ou bien ne communiquent plus vraiment avec eux,
il y a réel danger. Les responsables assurent alors leur pouvoir en interdisant toute interférence.
Nos praticiens chrétiens du psycho-spirituel et leurs associés récupèrent alors sans scrupules des
réalités psychiques découvertes au travers de nombreuses recherches modernes sur le bâti de la
conscience humaine. Et ils construisent sur ces connaissances actuelles une stratégie de
conquête religieuse malsaine dont on peut dire qu’elle relève trop souvent de l’escroquerie et pas
seulement spirituelle ou intellectuelle. De telles pratiques portent atteinte à la foi chrétienne dans
son noyau fondateur. On prétend faire renaître le nouveau membre à la vie spirituelle ce qui est la
vocation du baptême, mais en même temps et dans la même démarche, il est affirmé que c’est
toute la vie, y compris physique, psychique qui va se trouver transformée avec la promesse de
disparition de la maladie et de tout problème. On voit aujourd’hui le succès de toutes ces méthodes
visant à être bien dans son corps ou à se libérer de ses limites, de ses inhibitions. Je n'ai rien
contre, je dis simplement que les charlatans du psycho-spirituel surfent sur cette vague du
bien- être pour attirer leurs proies.

Pendant ce temps que font les évêques ?
Si certains sont des inconditionnels de ces groupes parce qu’ils sont très proches spirituellement et
pastoralement, beaucoup s’inquiètent pour l’odeur de dérives sectaires que répandent ces
communautés. Ils écoutent les plaintes de ceux qui sortent de ces machines à décerveler, ils
écoutent, mais ils ne font rien ou pas grand-chose. Prenons par exemple la note doctrinale que
l’épiscopat français a publiée quasi confidentiellement en août 2007 sur le sujet qui nous occupe ici.
Notons que c’est à la demande de plusieurs évêques concernés que la commission s’est penchée
sur les fondements dogmatiques et psychologiques de « la guérison de l’arbre généalogique par
l’offrande eucharistique ». Ces pratiques engagent bien la responsabilité de l’évêque du lieu
puisque dans un document de la Congrégation pour la doctrine de la foi du 14 septembre 2000, des
instructions sont données sur les prières pour obtenir la guérison de Dieu. A l’époque, Joseph
Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, balise parfaitement le terrain.
Art. 10 « L’évêque diocésain doit nécessairement intervenir avec son autorité quand il y a
des abus dans les célébrations de guérison liturgiques et non liturgiques ». On reste pantois 10
ans après lorsqu’on voit la manière dont les évêques appréhendent de telles pratiques. Si les
évêques constatent de telles déviances, pour autant ils ne les mettent pas à l’index. Et quand c’est
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le bureau doctrinal de l’épiscopat qui intervient sur un problème on peut espérer qu’il en sorte un
document qui verrouille et qui condamne une telle problématique. Il n’en est rien, on ne nous
propose que du constat. Merci donc pour les médecins, les bergers des communautés psychospirituelles qui légitimés par ce message de non condamnation et de prudence, continuent leurs
forfaits.

Les enfants sont eux aussi concernés
Il faut savoir que la problématique du psycho-spirituel touche aussi les enfants et encore je
n’aborderai que la psycho-généalogie. Il y a des stages spécifiques pour eux, de manière à ce
qu’eux aussi puissent reprendre des démarches d’agapéthérapie (thérapie par l’amour) pour que
ça marche mieux avec leurs parents, avec la société et dans leur itinéraire spirituel. Et l’affaire
fonctionne d’autant mieux que certains responsables de l’Eglise catholique ne cachent pas leur
satisfaction devant de telles initiations, assimilées à de la catéchèse. Ces psycho-généalogies
spirituelles pour enfants, sont à l’origine une émanation d’un bénédictin, le père Joseph Michel.
Au programme : prières de délivrance pour les parents, rôle d’ange gardien dévolu à chaque
accompagnateur des enfants (un accompagnateur pour 2 enfants), prière de louange, confession,
témoignage, atelier jardinage, broderie, le tout dans une ambiance chaleureuse et très fusionnelle.
Le point d’orgue de ces journées intenses sur le plan émotionnel des enfants, est une célébration
des « Mystères joyeux pendant près de 3 heures. Le cœur de la démarche se déroule le samedi
avec la répartition des enfants en 5 groupes différents selon leur « blessure intérieure » que
leurs parents auront pris soin d’indiquer dans un questionnaire adéquat et confidentiel envoyé avant
le déroulement de la session.
Quelques exemples de traumatismes des enfants et identification de liens ancestraux
négatifs :
sorcellerie, spiritisme, avortement, suicide, alcoolisme, divorce, etc. Bref, le début d’un calvaire dont
nombre de parents ne réaliseront l’impact destructeur sur leurs enfants que quelques années plus
tard… Et encore quand certains parents acceptent de se remettre en question.

Le business du psycho-spirituel
Par ailleurs, j’ai reçu un certain nombre de témoignages dont certains m’ont donné de voir que ces
méthodes d’agapéthérapie et de psycho-généalogie étaient au cœur de l’eucharistie. Il y a en fait
tout un business autour de la psycho-généalogie eucharistique : 250 € pour une neuvaine, une
façon d’éradiquer le mal dans le cadre d‘une messe, puisque la psycho-généalogie chrétienne ne
s’inscrit que dans l’arbre fondateur, c'est-à-dire celui du Christ qui est relié à Dieu le Père. Donc,
dans le cadre du « grand sacrifice suprême, » puisque c’est l'appellation dans ces groupes, il est
bien entendu que l’eucharistie est le point d’orgue de la libération et de l’inscription dans
l’arbre généalogique du chrétien et pour ce faire, il est nécessaire d’expier. Pour expier, une
seule messe ne suffit pas, des neuvaines, des trentaines sont préconisées. On a pour cela des
propositions tarifaires à 250, 500 €… L’escroquerie spirituelle se double comme dans beaucoup de
groupes à dérives sectaires d’une escroquerie financière. Je dis cela parce que plusieurs
témoignages montrent ce type de dérives.

Quelques conséquences ultimes
Ce genre d’approche psycho-spirituelle peut amener parfois à l’inacceptable, c’est à dire le suicide.
Et ce ne sont pas des cas rares. Lequel suicide renvoie à un CD d’Ephraïm intitulé « Ma vie avec
les morts », un témoignage que l’on trouve aussi dans son livre « Les pluies de l’arrière saison » où
Cathy, une jeune paumée, est tout de suite prise en charge pour être « guérie ». S’en suivent des
séances d’exorcisme qui vont durer plusieurs mois. Dans la maison communautaire où on l’a
accueillie, on caparaçonne de matelas les fenêtres pour éviter que le voisinage entende les cris de
Cathy. Cette dernière aura développé des liens affectifs avec les responsables de la communauté à
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tel point qu’elle dormait dans la chambre conjugale de ceux-ci. Et quand Cathy se mettra la corde
au cou pour se suicider, les responsables qui se sont occupés d’elle en feront un témoignage
céleste, sans passer par les sciences humaines, la médecine, la psychiatrie ou la
psychothérapie. La mort de Cathy sera présentée comme l’incarnation de l’expiation du
Diable qui l’habitait et aujourd’hui, « elle est dans les bras de Dieu. »... Il est compliqué pour ceux
qui sortent de mouvements comme celui-là ou de l’Opus Dei, voire des Frères de St Jean, par
exemple, de parler et de témoigner, car ils sont catholiques et qu’ils ont la foi chevillée au cœur et
au corps et qu’ils aiment leur Eglise. Ceci, je le tiens d’une personne qui dans ce drame, a
justement participé aux séances d’exorcisme de Cathy : « Je me suis longtemps demandé si je
devais parler ou me taire afin que ces histoires là soient connues », me disait-elle.

Le mensonge institutionnalisé dans l’Eglise
Le mensonge institutionnalisé dans le système ecclésiastique catholique concernant ce type de
pratiques fait que la raison d’Eglise l’emporte au nom de la raison d'Etat sur l’éradication qu’il
conviendrait de faire de ces comportements. Quelques progrès ont été réalisés, notamment je sais
que le pape Benoit XVI essaie de changer la donne et de nettoyer les écuries d’Augias, mais c’est à
dose homéopathiques et dans les limites qui sont liées à sa charge. Les évêques ont publié un
rapport confidentiel sur le psycho-spirituel à la fin de l'année 2011 mais si Golias ne l'avait
pas divulgué dans son intégralité, personne ne serait au courant.
Ainsi le mensonge institutionnel ecclésial avance encore aujourd’hui dans les lumineux oripeaux de
la perversion chrétienne. Lucifer camouflé dans la pseudo-spiritualité de Ste Thérèse de l’Enfant
Jésus. Spiritualité dévoyée et instrumentalisée pour justifier des pratiques qui tuent psychiquement
et physiquement. Que de victimes, dont certaines sans défense parce qu’aujourd’hui sans famille,
des pauvres dont personne ne se soucie, des victimes oubliées dont la vie a été volée comme
Cathy et bien d’autres. Tout cela pour redorer la façade d’une certaine Eglise, d’un certain
apostolat, d’une certaine « nouvelle évangélisation. » Une ignominie au regard de la prédilection de
Dieu pour les petits et les pauvres, une honte pour notre Eglise catholique. Une mère qui non
seulement ne protège plus ses enfants ou pas assez et dont le silence complice laisse la Bête les
dévorer. La vérité est en train de sourdre aujourd’hui au travers des larmes de ces femmes et de
ces hommes brisés .Elle jaillit dans ces ténèbres comme une source qui deviendra un torrent. Elle
porte en elle les forces vives de ces êtres détruits. Pour Cathy, il est trop tard, mais pour les autres,
elle annonce l’aube d’une longue et douloureuse nuit. Combien de victimes pour cette délivrance
tout de même !
Je vous remercie pour votre accueil et votre écoute qui m'ont permis de vous parler en vérité. Au
nom de l'Evangile.

Discussions
Question du CCMM* : Comment faut-il appréhender le chemin néocatéchuménal ? Que penser de
cette affirmation telle qu'écrite par un juge? "Les recherches effectuées ne permettent pas de
confirmer que ce mouvement relève de la catégorie des sectes mais plutôt de celle de mouvements
traditionnalistes catholiques"
*CCMM (Centre Contre les Manipulations Mentales) : http://www.ccmm.asso.fr/

Réponse de Christian Terras : A ce sujet, je suis obligé d’être un peu prudent lorsque je donne un
avis ou que je décris une situation concernant un groupe en raison des procès que l’on me fait. Ces
gens-là n’ont pas de problèmes financiers. En revanche, une maison d’édition comme la nôtre est
fragile surtout lorsqu’on lui demande 150 000 € de dommages et d’intérêts pour chacune des
procédures. Ils disposent eux-mêmes de ressources quasi illimitées. D'autant qu’une certaine
complicité culturelle de l’appareil judiciaire avec des responsables d'Eglise dans ces affaires là est
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aussi à pointer et vous le dites parfaitement. Le jeune journaliste de Golias qui a suivi à Paris
l’affaire de Catherine Tissier, ex adepte de l’Opus Dei, est tout à fait révélateur. Ce que disaient au
tribunal Catherine Tissier, les témoins à la barre, les experts, les gens qui avaient connus l’Opus
Dei de l’intérieur et qui en étaient partis, étaient en permanence relativisés au nom même de ce que
vous soulignez monsieur. On voit là, le poids de la prélature personnelle de l‘Opus Dei accordée
par le pape Jean-Paul II en 1983 sur le juge qui disait : « Mais l’Opus Dei n’est pas une secte ». A-telle des compétences pour en juger ? La force de ces groupes-là, comme le chemin
néocatéchuménal, c’est d’avoir finalement obtenu leur reconnaissance institutionnelle, malgré que
Joseph Ratzinger l‘ait longtemps retardée en raison de leurs statuts très flous. Mais en plus de cela,
ils ont le soutien d’une cinquantaine de cardinaux et évêques, dont Mgr Barbarin (Lyon) et Mgr Rey
à Toulon. Il est vrai que beaucoup de séminaristes aujourd'hui en France sortent du chemin
néocatécuménal. Quand l’Eglise est en procès dans la justice profane comme pour les affaires de
pédophilie sur lesquelles nous avons aussi beaucoup travaillé, j’ai pu voir à quel point la raison
d’Eglise et la raison d’Etat fonctionnent main dans la main. Le vide juridique sur la question des
sectes favorise la libre interprétation des juges actuels allant dans le sens de la raison d’Eglise.
Maître François Marchiani, vice-président du GEMPPI. Il faut préciser que les juges n’ont pas à
dire dans un procès que tel groupe qui est mis en cause serait ou ne serait pas une secte. Ce n’est
pas ce qui leur est demandé, d’ailleurs, il n’y a pas de définition juridique des sectes. Le juge n’est
pas là non plus pour dire quelles sont les bonnes ou mauvaises religions. Le juge est là pour
apprécier s’il y a des délits, des crimes ou des risques qui n’impliquent en aucune manière un
jugement sur des croyances. Il s’agit pour lui de sanctionner des faits s’ils sont établis et s’il se
prononce pour savoir si l’on a affaire à une secte ou non, la discussion est dévoyée, il est hors sujet
et ça ne peut pas être innocemment, c’est forcément volontaire. C’est ce qui a été constaté une fois
au procès contre la scientologie à Lyon.
Question anonyme : quelle serait cette raison d’Eglise poussant à laisser faire ces groupes qui ont
presque les mêmes pratiques que les néo-pentecôtistes ?
Réponse de Christian Terras : Ceci s’expliquerait par le cadre d’une géopolitique mondiale où les
néo-pentecôtistes évangéliques font feu de tous bois. On parle dans l’Eglise catholique de 50 à 60
millions de fidèles qui seraient d’inspiration néo-pentecôtiste, ceux dont j’ai parlé précédemment.
Mais les néo-pentecôtistes protestants sont 10 à 20 fois plus nombreux dans le monde. C’est la
confession chrétienne d’avenir. On peut discerner dans la volonté de Jean-Paul II la volonté de faire
émerger un mouvement catholique concurrent à la mouvance néo-pentecôtiste protestante. Mais
aussi concernant l’Amérique latine, cette géopolitique est liée au désir de contrer la théologie de la
libération. Il est plus facile pour le Vatican de contrôler des sphères fusionnelles, fraternelles que
des communautés chrétiennes de base œuvrant pour une transformation sociale, en particulier
dans l’Amérique latine qui était gangrenée par des dictatures sanglantes. On observe aussi un
rapprochement de l’Eglise avec les intégristes de Mgr Lefebvre. Si ces groupes là ne faisaient pas
des prêtres, il y a longtemps qu’on en parlerait plus ou plus guère. Mais comme les groupes
psycho-spirituels et intégristes produisent beaucoup de prêtres, l'Eglise se montre frileuse lorsqu’il
s’agit de les discipliner, en particulier dans un contexte de raréfaction, voire d’absence de vocations
sacerdotales. Cette situation dure depuis 30 ans, sans qu’on se pose la question de savoir si les
dérives sectaires survenant dans ces groupes ne seraient pas structurelles ou doctrinales ? Tous
ces groupes intégristes, charismatiques, psycho-spirituels, font un chantage de pression sur le
Vatican pour obtenir une reconnaissance du pape en échange de la création de bataillons de
fidèles engagés pour la « nouvelle évangélisation ». La raison d’Eglise catholique fonctionne
aujourd'hui essentiellement sur cette base.

Notes
1) Charismatiques : communautés calquées sur les églises protestantes pentecôtistes, lesquelles
prétendent vivre les dons surnaturels de puissance des premiers chrétiens conformément à ce qui est
rapporté dans le nouveau Testament en particulier, les Actes des apôtres et la première épitre au Corinthiens,
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c'est-à-dire : parler en langues surnaturelles (glossolalie), prophéties, guérisons divines, don de chasser les
démons, etc. Autant dire qu’il s’agit là d’une interprétation littérale de la Bible par les mouvements
fondamentalistes protestants qui a été reprise par les mouvements charismatiques catholiques.

2) Psychogénéalogie : voir trimestriels du GEMPPI à ce sujet « Découvertes sur les sectes et religions »
n°49 et 72

3) Berger : responsable charismatique d’une communauté de vie qui, comme nous l’avons dit plus haut,
dispose aussi d’une autorité spirituelle très puissante, puisqu’il est considéré comme étant investi dans sa
charge par le Saint Esprit.

Bibliographie utile
Quelques publications de GOLIAS Editions sur le sujet, entre beaucoup d’autres :
-Opus Dei, enquête au cœur d’un pouvoir occulte. Christian Terras. GOLIAS Editions 2010.
-Les marchands d’âme : Enquête au cœur des Béatitudes. Pascal Michelena. Golias 2007
-Aux sources de l’intégrisme catholique. GOLIAS Magazine N°30 - 24.03.2010
-Rome-Ecône, retour au bercail. GOLIAS Hebdo N°234 - 25.04.2012
-L’Eglise devient-elle une secte ? GOLIAS Hebdo N°218 - 05.01.2012
-L’offensive TRADI. GOLIAS Hebdo N°118 - 03.02.2010
-L’hérésie charismatique. GOLIAS Hebdo N°114 - 30.06.2007
-Opus Dei, Les chemins de la gloire. Peter Hertel. Golias 2002
-Urquhart Gordon. L’armada du Pape. Ed Golias 1999
-L’œuvre, une secte catholique. Rik Devillé. Ed Golias 1996

Autres publications :
-Les naufragés de l’Esprit, des sectes dans l’Eglise catholique. Thierry Baffoy, Antoine Delestre, Jean-Paul
Sauzet. Seuil 1996
-Le Saint Piège. Enquête au cœur du Vatican. Bruno Fouchereau. Ed. Hugo 2005
-Bouflet Joahim. Faussaires de Dieu. Presses de la Renaissance. 2000
-Prisonnier de Dieu. Michel Benoît. Fixot 1992
-L’Opus Dei, enquête sur une église au cœur de l’Eglise. Bénédicte et Patrice des Mazery. Flammarion 2005
-L’Opus Deï. Dominique Le Tourneau. Que sais-je ? PUF 1984

2) DERIVES SECTAIRES DANS LE
PROTESTANTISME
Jean Raymond Stauffacher, pasteur protestant à Marseille
Extrait d’une conférence donnée dans le cadre du colloque national « Extrémismes religieux,
dérives sectaires et thérapeutiques » samedi 8 octobre 2011 à l’Espace Ethique Méditerranéen –
Hôpital de La Timone – Marseille, organisé par le GEMPPI.
Plusieurs conférences de ce colloque consacré aux dérives sectaires et aux extrémismes dans les religions
ont déjà été publiées dans les numéros précédant, autour du bouddhisme, de l’hindouisme et de l’islam

Le but de mon propos sera de dresser un tableau simplifié du fondamentalisme protestant et
introduisant quelques exemples.
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D’abord, qu’est-ce qu’un protestant ?
Pour un protestant, ce qui légitime la religion chrétienne ce n’est pas l’église institutionnelle mais la
Bible, révélation de Dieu aux hommes, d’ou certaines conséquences dans l’organisation ecclésiale.
Pas de pape, pas de structure hiérarchique, mais des communautés locales desservies par des
pasteurs. Il n’y a pas de régulation institutionnelle du protestantisme, ni de corpus théologique
unique, pas de magistère imposé. Pour l’écrivain du XVII° siècle, Nicolas Boileau : « chaque
protestant est un pape à lui tout seul avec sa bible à la main». Ce que Boileau souligne ici c’est que
le protestantisme est porteur d’une certaine liberté de conscience, mais aussi d’un certain
subjectivisme. Il est facile de voir dans l’histoire du protestantisme à quel point est forte cette
tentation à l’autocratie et aussi celle de la division due à des interprétations très diverses de la
Bible. Le sociologue Jean-Paul Willaime décrit d’ailleurs le protestantisme comme un christianisme
marqué par une fragilité institutionnelle. Aussi, dès qu’un protestant n’est pas de l’avis d’un autre, il
va fonder sa propre communauté ! Cela est au cœur des dynamiques qui lient le fondamentalisme
protestant.

Comment définir, du coup, le fondamentalisme protestant ?
Le fondamentaliste protestant effectue un retour au texte biblique mais en faisant table rase de la
culture reçue en héritage, c’est-à-dire des interprétations possibles. Il réduit le champ interprétatif
en n’investissant qu’une seule interprétation coercitive présentée comme l’orthodoxie doctrinale qui
s’accompagne d’une norme affirmée d’action : l’orthopraxie. Le protestantisme fondamentaliste
pourrait donc, de ce fait, être considéré comme un radicalisme doctrinal mais aussi un radicalisme
comportemental.
En passant du côté pratique, il n’est pas facile de les cerner entièrement, car ces Eglises sont en
constante évolution, ce qui vient compliquer tout effort d’analyse. Le comble du protestant c’est qu’il
a lui-même du mal à s’y retrouver. Néanmoins nous arrivons aujourd’hui à délimiter un certain
nombre de familles protestantes qui sont travaillées plus ou moins par le fondamentalisme. J’exclus
donc les églises Réformées et Luthériennes qui ne sont pas affectées par le fondamentalisme, mais
par un courant diamétralement opposé qui est le libéralisme. Le milieu où l’on va trouver les idées
fondamentalistes est généralement celui des églises évangéliques. Globalement, il y a, d’un côté,
des églises qui sont de type traditionnel et qui sont le plus souvent des petits groupes refermés sur
eux-mêmes (les Darbystes, par exemple), et de l’autre côté, l’on trouve un grand courant, celui des
pentecôtistes, qu’il ne faut pas confondre avec le néo-pentecôtisme dont nous parlerons juste
après.

Quelles sont les croyances communes aux pentecôtistes et aux néo-pentecôtistes ?
Les uns et les autres croient que le texte du Nouveau Testament est radicalement normatif pour la
vie du croyant. Par exemple, puisque les récits des évangiles et des épîtres rapportent que les
premiers chrétiens avaient des pratiques miraculeuses, notamment le don de parler en langues
(glossolalie) ou de prophétiser, alors le chrétien d’aujourd’hui doit être en mesure de vivre les
mêmes expériences, et en particulier la guérison divine. On pourrait dire qu’ils croient aux miracles
dans la mesure où Dieu peut, selon eux, contrecarrer les causalités naturelles.
Pour autant, cela ne veut pas dire que ces personnes sont contre le recours à la médecine, il n’y a
pas chez eux de position éthique radicale comme on peut en trouver chez les témoins de Jéhovah,
mais leur approche fait passer la guérison divine au premier plan en tout ce qui concerne la santé. Il
va y avoir ce que l’on pourrait appeler une lecture « spiritualisante » de tout ce qui touche à la
santé. Cette démarche est un argument qui est beaucoup utilisé dans le prosélytisme. J’ai trouvé
sur un site Internet l’histoire d’une personne qui a été miraculeusement guérie grâce à la prière des
membres de son église alors qu’elle était à deux doigts de la mort. Dans le récit, on insiste
particulièrement sur le fait que ses médecins, béats, ne pouvaient que constater l’efficacité de
l’intercession de ces fidèles. Voici le tronc commun du pentecôtisme. Mais il est aujourd’hui
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dépassé dans biens des domaines par un nouveau groupe, issu de ses rangs, mais qui se pose en
rupture avec lui : les néo-pentecôtistes.

Les spécificités du néo-pentecôtisme
Ce néo-pentecôtisme fait couler beaucoup d’encre. Pour ce groupe d’évangéliques, la guérison
n’est pas seulement le fruit de la foi véritable connectée au Dieu du Nouveau Testament, mais elle
devient le signe de la validation de la présence de Dieu. Autrement dit, si Dieu agit pour la guérison,
c’est la preuve de sa présence. Le biblicisme, c'est-à-dire le fait qu’un raisonnement soit fondé sur
la Bible, donc constitutif du protestantisme, a pratiquement disparu laissant la place à une
connexion directe entre Dieu et l’homme, médiée par le Saint-Esprit. Le Sola Scriptura des
Réformateurs n’a plus d’écho. Pour détourner la citation de Boileau nous pourrions dire que : « Le
néo-pentecôtiste est un pape à lui tout seul car il a reçu ses certitudes directement de l’Esprit Saint
». L’expérience prend le pas sur le rapport aux Ecritures. Ceci résonne assez bien avec ce qui a été
dit avant par Christian Terras sur un certain nombre de bergers des communautés charismatiques
pratiquant le psycho spirituel (ndlr : les charismatiques catholiques ont été créés à partir de
l’exemple des pentecôtistes protestants).
Ainsi, la validation du croire passe par une révélation quasi prophétique individualisée, dont le
croyant est le détenteur absolu et qui ne peut être remis en cause. Il n’y a que l’expérience
subjective qui puisse permettre un accès à la vérité.

Un glissement vers le pasteur-prophète
En termes d’encadrement, nous assistons, dans ces groupes, a un glissement vers la figure du
pasteur-prophète, qui incarne et dit la volonté de Dieu au peuple, au détriment du pasteur-berger,
dont la fonction était traditionnellement d’interpréter la Bible à la lumière de la tradition.
Mais les différences les plus probantes se situent aussi au niveau des pratiques cultuelles. Si dans
le charismatisme et le pentecôtisme traditionnels on prie « en langues », en utilisant un vocabulaire
qui n’a pas de sens et que Dieu seul ou les anges peuvent comprendre, désormais dans le néopentecôtisme, on crie en langues, c’est-à-dire, on évacue toutes les tensions accumulées en soi
pour faire place au Saint-Esprit. Et croyez-moi, l’effet que cela produit est très saisissant ! On se
vide pour mieux recevoir, cela pourrait d’ailleurs ressembler à certaines autres démarches
ésotériques dans leur façon de considérer le rapport au spirituel. Au niveau du discours, on revient
à des formes de compréhension du monde extrêmement binaires. On délimite, sans nuance, Dieu
et le bien d’un côté, le Diable et le mal de l’autre, qui est en général niché chez les autres. Cette
pensée est à l’origine d’une pratique spectaculaire, celle du « mapping », qui consiste à chasser les
démons et revendiquer un lieu donné pour Dieu… À Marseille, bon nombre de groupes se rendent
à Notre Dame de la Garde pour y chasser les démons et « revendiquer la ville pour Jésus ».

Des églises dites « ethniques »
Mais un des facteurs à ne pas minimiser dans l’analyse de cette identité est la référence constante
à des pratiques culturelles. Le protestantisme aujourd’hui bénéficie de l’apport de nouveaux
protestants issus de pays en voie de développement. Ils sont souvent porteurs de croyances et
d’approches syncrétistes. L’appréhender nécessite de nouveaux outils d’analyse que développent
aujourd’hui les anthropologues du religieux. À ce sujet, je vous renvoie au film documentaire « Le
Diable, le bon Dieu, la communauté » qui retrace l’itinéraire d’une famille, dont le père est Hutu et la
mère Tutsi, qui ont accepté d’être filmés durant le temps d’un processus dit « ethnothérapeutique ». Le film montre l’habileté des soignants à gérer les croyances particulières de ces
patients chez qui les références de foi et les croyances liées à leur culture d’origine sont fortement
imbriquées. En outre, le film montre que si la foi de ces gens est du domaine privé, le processus
thérapeutique a besoin de s’inscrire dans le cadre d’une communauté. Cela est au cœur de la
problématique de ces églises aujourd’hui.
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Conclusion
Les églises protestantes historiques sont très attentives à ces bouleversements au sein de l’identité
protestante mondiale. Certains spécialistes avancent que le néo-pentecôtisme serait en fait un néoprotestantisme tant il rompt avec les pratiques héritées du protestantisme historique et exprime
certains traits de la recomposition du religieux aujourd’hui. Mais, au fond, ces églises ne seraientelles pas tout simplement une réponse religieuse singulière, donc controversée, à une
mondialisation qui exerce une pression énorme sur les sociétés et qui fait constamment apparaître
de nouvelles solitudes ?

Références bibliographiques :
-Nouvelle France protestante : Essor et recomposition au XXIe siècle, Sébastien Fath, Jean-Paul Willaime et
Collectif, Labor et Fides, 2011.
-L'offensive évangélique. Voyage au cœur des réseaux militants de Jeunesse en Mission, Yannick Fer, Labor
et Fides, 2010.
-Les évangéliques à la conquête de monde, Patrick De Plunkett, Perrin, 2009.
-Du ghetto au réseau, Sébastien Fath, Labor et Fides, 2006.
-Militants de la Bible aux Etats-Unis : Evangéliques et fondamentalistes du Sud, Sébastien Fath, Autrement,
2004.
- Les plus belles arnaques à la Bible : Découvertes sur les sectes et religions. GEMPPI, 1° janvier 1999

3) VOYAGE DANS L’UNIVERS DEMENT
DES MEDECINES PARALLELES
Corine Evanesse
PREMIER VOYAGE : DES GRANULES A GOGO(S) UN MEDECIN HOMEOPATHE
HOLISTIQUE
Les passages en italiques sont mes réflexions actuelles sur ces aventures que j’ai vécues il y a une
dizaine d’années. Le recul que j’ai pris envers ces expériences n’est pas sans intérêt.
Il y a quelques années, j’ai souffert de problèmes auditifs accompagnés d’acouphènes. La
médecine classique s’étant révélée impuissante, je me suis tournée vers les médecines parallèles
sur le conseil d’une association dont j’ai découvert les dérives sectaires bien plus tard. J’ai pris
rendez vous auprès du médecin homéopathe, une personne de toute confiance d’après eux, et qui
avait plusieurs cordes à son arc, en plus de l’homéopathie
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Effectivement, la liste des thérapies proposées par cette dame était aussi abondante… que
délirante !
Son cabinet était situé dans une banlieue résidentielle.
Les thérapeutes pratiquant les médecines parallèles vont généralement crécher dans les
quartiers où vit la clientèle qu’ils visent : celle des BOBOS (bourgeois bohèmes) Qu’iraientils faire chez les pauvres?
Dans la salle d’attente, j’engageais la conversation avec une vieille dame qui attendait le médecin,
en retard. J’en profitai pour lui poser quelques questions à son sujet.
« C’est une dame très compétente et toute dévouée à ses malades me répondit-elle. Elle
commence ses consultations dès 7 heures du matin et les termine tard le soir. Figurez vous que la
sécurité sociale a osé lui chercher des noises sous prétexte qu’elle prescrivait trop d’examens !,
Vous vous rendez compte, reprocher à un médecin de bien faire son travail ! Mais ses patients ne
se sont pas laissés faire et ont défilé à travers la ville pour réclamer leur médecin. Parmi eux se
trouvaient des notables de la ville… La situation du médecin s’est arrangée depuis… »
En fait, la sécurité sociale avait eu vent des pratiques douteuses du médecin et avait préféré
ne plus rembourser
Le médecin me reçut enfin. D’après elle, mes problèmes auditifs étaient causés par … mes dents.
Elle se lança dans un long discours sur la médecine qu’elle pratiquait : holistique.
« La médecine allopathique se trompe, elle est trop spécialisée, ces gens ne voient pas plus loin
que leur éprouvette ; il faut prendre l’être humain dans sa globalité ; corps âme et esprit. Vous
devriez lire la médecine des trois corps de… ; c’est un livre phare ! »
En fait, prétendre que l’origine d’une maladie doit être cherchée ailleurs que dans l’organe
lui même constitue une excellente combine pour multiplier les consultations, les examens,
les thérapeutes.
C’est ainsi que cette femme parvint à me convaincre de consulter, outre elle, un dentiste et
une fascia-thérapeute, personnage peu reluisant dont il sera question dans un prochain
numéro de la revue du GEMPPI. C’est ainsi que ces gens se constituent leur clientèle ; ils se
font des renvois d’ascenseur en permanence, ce qui permet de mieux plumer le pigeon.
Elle me prescrivit une longue ordonnance : Une dose au réveil, 5 granules avant le petit déjeuner, 5
gr vers 10H, 5 gr avant le repas de midi, 5 gr vers 17 h, 5 gr avant le diner, 5 gr avant de se
coucher, sans parler des oligo-éléments et de comprimés à base de valériane pour favoriser le
sommeil.
Je ne tardai pas à être perdue au milieu de tous ces tubes et j’en oubliais régulièrement ; aussi je
téléphonai au docteur afin de lui demander si elle ne pouvait pas alléger son ordonnance ; elle
refusa net :
« ces granules sont là pour rythmer votre journée, pour vous obliger à penser à vos problèmes de
santé. Réfléchir à l’origine de ces problèmes et en trouver la cause dans votre histoire personnelle,
votre passé est essentiel pour guérir. »
Qu’est-ce que c’est que ces médicaments qui ont besoin pour devenir efficaces que l’on
pense à sa maladie ? Est-ce dire qu’ils n’ont aucun principe actif et n’agissent que par
l’intervention de la pensée ?
Puisque c’était si important, je décidai de faire sonner l’alarme tonitruante de mon téléphone
portable afin de ne plus oublier les précieux granules. Par contre, je n’avais pas la moindre idée de
ce que ce médecin voulait dire lorsqu’elle me déclarait : « Si vous avez des problèmes d’audition,
c’est qu’il y a des choses dans votre vie que vous ne voulez pas entendre ».
Pour la seconde consultation, j’avais pris garde à prendre un rendez vous en début d’après midi
afin de ne pas être obligée d’attendre. Lorsque j’arrivai, le docteur fumait à sa fenêtre.
« Comment, docteur, vous fumez ?
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-

oh mais je ne fume pas dans le cabinet, et puis, fumer, c’est bien moins grave que de boire
du lait, un vrai poison cet aliment… »
Vous pourrez suivre la suite de ces aventures palpitantes dans le prochain bulletin du
GEMPPI

4) REVUE DE PRESSE
Les Béatitudes peuvent-elles être sauvées ?
Publié le 14/06/2012

Ébranlée par de graves scandales et dérives, cette communauté de religieux et de
laïcs connaît une refondation délicate.
C’est un château perdu dans la forêt aveyronnaise… Ils sont quatre, le père Jean-Baptiste Tison, Alain,
Gisèle et Murielle, à faire vivre Bonnecombe. Quatre anciens des Béatitudes, à se battre depuis dix ans pour
dire leur vérité, celle des victimes d’une certaine époque de la communauté. Une mémoire qui permet de
comprendre le travail de refondation qui a lieu en ce moment dans cette communauté nouvelle, issue du
renouveau charismatique.
Quand il arrive en 1975, Alain est toxicomane « et complètement paumé ». Il rencontre Ephraïm, le fondateur
et modérateur général, qui en fait rapidement l’un de ses possibles successeurs. À l’époque, il ressent de
violentes douleurs dans les articulations, une conséquence de son addiction à la drogue. Ephraïm le convainc
qu’il vit la Passion du Christ : « Chaque vendredi, je restais alité en me tordant de douleur, je ne laissais
personne m’approcher. » Ephraïm pratique alors sur lui des exorcismes à répétition et expérimente ses
techniques psychospirituelles : « J’étais son cobaye, je subissais des séances de
programmation neurolinguistique, d’hypnose… Pour se justifier, il disait que la Vierge lui était apparue. »
Ephraïm lui faisait porter un habit religieux, lui disait qu’il était prophète, voulait en faire un prêtre. Près de 30
ans plus tard, Alain, aidé par les trois autres, finit par consulter un psychiatre qui pose un diagnostic. Sous
traitement médical, il prend conscience de ce qui lui est arrivé, de ce que, sous influence, il a fait subir aux
autres. Depuis, il essaie de se reconstruire en acceptant ses souvenirs. Lucide, il explique : « La
reconstruction
passe
par
l’acceptation
de
la
vérité.
»
Mais évidemment il n’y a pas que ceux de Bonnecombe. En 2006, d’anciens communautaires, Myriam,
infirmière en psychiatrie, et Pascal Michelena publient un livre choc, les Marchands d’âmes (Golias). Ils y
racontent leur passage aux Béatitudes de 1998 à 2002. Ils dénoncent des abus de pouvoir et des
problèmes de confusion mentale consécutifs à des dérives dans l’exercice de pratiques mélangeant le
psychologique et le spirituel. En 2007, le Vatican donne une série de directives à la communauté pour
améliorer la situation, notamment celle de « choisir entre la vie monastique ou celle d’une communauté de
laïcs ». En effet, l’intuition originale d’Ephraïm est de rassembler laïcs, religieux et religieuses pour vivre
pleinement
la
communion
des
états
de
vie
dans
l’esprit
de
Vatican
II…
»
Le Vatican place donc la communauté sous l’autorité de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée
(CIVC), à la fin de l’année 2008. C’est alors que survient un nouveau scandale. Une affaire de pédophilie met
en cause le chantre de la communauté, Pierre-Étienne Albert, un proche d’Ephraïm, qui avoue une
cinquantaine d’agressions perpétrées sur des enfants âgés de 5 à 14 ans, commises entre 1985 et
2000, et accuse les anciens modérateurs d’avoir couvert ses agissements malgré ses appels à l’aide.
Jugé coupable par le tribunal de Rodez, en décembre 2011, il purge une peine de cinq ans de prison. Face à
la complexité des problématiques, la CIVC a nommé un commissaire pontifical, Henry Donneaud, frère
dominicain, pour reprendre les rênes des Béatitudes en 2010. Pour être sauvées, explique le Vatican, les
Béatitudes doivent accepter de se refonder. Cesser les pratiques d’accompagnement psychospirituel. «
Je me souviens d’une femme qui avait subi un viol, raconte Gisèle. L’animateur de la session lui a demandé
de revivre son viol en souvenir... Pendant des semaines, elle a été hantée par des cauchemars de plus en
plus
traumatisants.
»
Décompensations, ruptures familiales : en 2005, déjà, un rapport confidentiel de l’Église catholique
adressé aux évêques de France et aux responsables de communautés religieuses tirait la sonnette d’alarme
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sur « la confusion entre psychologique et spirituel dans les communautés ». À l’époque, certains «
praticiens » cumulaient les pouvoirs de psychothérapeute, d’accompagnateur spirituel et, parfois, de
responsable de maison. Depuis la parution des directives vaticanes en 2007, affirme Henry Donneaud, « les
pratiques mélangeant le psychologique et le spirituel ont complètement cessé dans la communauté ». La
difficulté est que « des dérives résiduelles ont persisté, dans des endroits fondés par Ephraïm à un moment
où il n’était plus à la tête de la communauté. Des endroits qui n’ont rien à voir avec les Béatitudes et sont
sous
la
surveillance
des
diocèses
concernés.
»
Pour ce qui concerne les Béatitudes, à Cuq-les-Vielmur (Tarn), des « sessions de restauration intérieure »
dites « Nicodème » ont succédé aux anciennes sessions de « guérison »… D’anciens communautaires
craignent que le contenu des retraites ne soit le même qu’avant. Une accusation que réfute le frère BernardMarie, responsable du lieu : « Ce sont des retraites spirituelles… Si la personne manifeste une difficulté
psychologique, nous l’incitons à faire un travail thérapeutique avec un spécialiste. En aucun cas, nous ne
pratiquons nous-mêmes de thérapie, il est évident que ce n’est pas de notre ressort. »
Par ailleurs, depuis les débuts, laïcs et religieux partagent une même vie communautaire. Mais, à force d’être
proches, des couples et des familles calquent leur mode de vie sur celui des moines, décidant d’être aussi
pauvres, obéissants et chastes qu’eux. Inversement, Ephraïm, diacre et fondateur, a reconnu des « unions
mystiques » avec des sœurs… En 2007, le Vatican notait même « avec surprise l’expression “enfants
communautaires” », ce qu’il juge « inadmissible ». Pour remédier à cette confusion, pointée comme « l’un
des principaux points de dérive »... Il est désormais obligatoire, dans les couples, que l’un des conjoints
travaille : le but est de s’assurer que les familles soient financièrement indépendantes. Les situations ne sont
cependant pas comparables d’une maison à l’autre et évoluent avec le temps. Dans certains lieux, les laïcs
bénéficient d’une grande autonomie depuis les débuts… D’anciens membres des Béatitudes se
retournent aujourd’hui contre la Communauté : ils portent plainte devant les prud’hommes pour obtenir le
recouvrement de cotisations de retraite non payées. À 60 ans, Gisèle se trouve dans cette situation. Dans
sa cuisine fraîche où elle nous reçoit, elle jette quelques bûches dans le poêle à bois et commence son récit.
Infirmière, elle a vécu en communauté de 1982 à 2009 comme laïque consacrée. À l’époque, elle fait don de
ses biens. Pendant près de 30 ans, elle s’est occupée successivement du tri des médicaments, de la
garde d’enfants, de chantiers de réfection, de convois humanitaires en Russie, de la formation des
nouveaux arrivants... Jusqu’en 2000, aucune cotisation retraite n’a été versée. En quittant les Béatitudes,
elle se retrouve sans économies, avec pour toutes ressources 400 € de RSA mensuels et demande un
rappel de salaires pour les cinq dernières années, ainsi que le recouvrement de ses cotisations non payées…
Henry Donneaud évoque la situation financière avec gravité : «… Si la communauté devait tout assumer
immédiatement, elle n’aurait plus qu’à se mettre en liquidation, et tout le monde serait perdant. »
Le deuxième défi, et non des moindres, est celui de la mémoire. En 2011, quand ils apprennent les « graves
manquements » d’Ephraïm et les « faits moralement graves » perpétrés par son beau-frère et successeur Philippe Madre, par un communiqué de presse d’Henry Donneaud, la plupart des membres tombent des
nues. Certains refusent de le croire… François-Xavier Wallays, dernier modérateur général, était présenté
dès 2000 comme le « sauveur de la communauté » par Ephraïm… Ses détracteurs lui reprochaient un mode
de gouvernance autoritaire, un manque de dialogue et une mauvaise circulation des informations. Lors
d’élections internes qui s’étaient tenues en octobre 2011, il avait été réélu, comme d’autres membres de
l’ancienne
équipe
dirigeante.
Dans la communauté, certains se disaient que si l’Église avait vraiment désapprouvé son mode de
gouvernement et ses conceptions, elle l’aurait dit clairement… Et les divisions s’accentuaient. Mais les
choses ont changé. Le Vatican a expliqué qu’il ne souhaitait pas du tout que François-Xavier Wallays siège à
la prochaine assemblée générale, ni qu’il participe à la future gouvernance de la communauté. Signe des
temps, la décision de fermer la maison de Cordes-sur-Ciel (Tarn) vient d’être prise…
Egalement émission de Canal + “Dans l’enfer des Béatitudes” rediffusions le 2 juillet à 22h30 avec décodeur
et le 8 juillet à 12h30 sans décodeur
http://www.lavie.fr/recherche/web.php?q=beatitude&x=0&y=0
http://www.lavie.fr/hebdo/2012/3485/splendeurs-et-miseres-d-un-charisme-12-06-2012-28409_326.php
http://www.lavie.fr/hebdo/2012/3485/les-beatitudes-peuvent-elles-etre-sauvees-12-06-2012-28410_326.php
http://www.lavie.fr/hebdo/2012/3485/l-histoire-des-communautes-est-faite-de-purifications-12-06-2012-28408_326.php
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L’Eglise cherche à mieux baliser les sessions de « guérison
spirituelle » LA CROIX 4 janvier 2012
Le nombre de sessions de guérison spirituelle organisées par l’Église catholique s’est multiplié ces dernières
années, avec, selon les chiffres de « La Croix », 25 000 Français concernés en dix ans.
Suite à un certain nombre de plaintes et à certaines dérives, l’épiscopat a publié un document resté
confidentiel
pour
mieux
pointer
les
risques
et
dérives
possibles.
Les responsables de ces retraites mettent l’accent sur l’indispensable formation des accompagnateurs. (…)
Magali Raoul, sœur consacrée du Chemin-Neuf, médecin, responsable de la formation Siloé, confirme : «
Nos sessions sont suivies par un psychiatre non pour proposer une démarche thérapeutique au sens médical
du terme, mais pour nous aider à discerner dans le chemin spirituel de la personne ce qui peut relever d’un
problème psychologique… Il faut être formé pour ne pas tout mélanger. Cela nous permet en outre d’orienter
éventuellement
les
personnes
vers
une
psychothérapie.
»
Des dérives difficiles à rattraper
Pour autant, si un grand nombre salue les bienfaits de ces retraites, des plaintes de certains retraitants ou de
leurs familles inquiètent l’Église. Ici c’est un prêtre qui quitte le sacerdoce, là des couples en déroute… Dans
plusieurs cas, des personnes sont revenues chez elles persuadées d’avoir été victimes d’inceste et ont rompu
avec leurs familles. « Trois dossiers m’arrivent chaque semaine », tempête Jeanine Dijoux, secrétaire
générale du Collectif des victimes des dérives du psycho-spirituel, qui regroupe plusieurs centaines de
personnes au sein du Centre contre les manipulations mentales (CCMM). « Comment des chrétiens qui n’ont
aucune compétence se permettent-ils de manipuler des domaines aussi sensibles ? Ce sont des apprentis
sorciers ! Il faut que l’Église reconnaisse les victimes de ces pratiques psycho-spirituelles sauvages. » Dans
les diocèses, deux centres ont récemment été fermés : Kinor, dans les Landes, tenu par l’ancien responsable
des Béatitudes, Ephraïm, tandis que des responsables de la Communion Marie-Reine, dans le diocèse de
Laval,
ont
été
interdits
d’enseignement.
Avis divergents au sein de l’Eglise
Les plaintes sont suffisamment graves pour que les évêques aient mis en place il y a un an un comité
d’experts sur le « Spirituel et psychologique » auprès du service Pastorale, nouvelles croyances et dérives
sectaires de l’épiscopat. Ce dernier vient de remettre aux évêques un document resté confidentiel. « Ce qui
est en jeu, c’est le sanctuaire inaliénable de la liberté de l’homme », alerte Bertran Chaudet, diacre au Mans
et co-coordinateur de ce service. Le sujet est si épineux que, même parmi ces experts mandatés par l’Église,
les avis sont partagés. Certains sont catégoriques : ce type de retraite est « une fausse piste », inoffensive
pour des personnes relativement équilibrées, mais très dangereuse pour des personnalités fragiles. Certains
estiment qu’ils conduisent à induire des faux souvenirs, à manipuler le vécu des personnes et, en «
psychologisant » le message évangélique, à réduire le salut à une « idéologie » de la blessure et de la
guérison.
« Des dégâts terribles »
« Quand la personne entre dans un climat psycho-émotionnel fort, ses défenses tombent. Si certains
‘‘souvenirs’’ sont trop rapidement confirmés par un accompagnateur mal formé, qui plus est avec une autorité
spirituelle, les dégâts sont terribles », s’alarme l’un d’eux. En clair, les chrétiens en souffrance devraient en
rester à un accompagnement spirituel d’un côté et, de l’autre, une psychothérapie.

Protestantisme - Les évangéliques, la minorité qui monte
LE MONDE DES RELIGIONS Mai-Juin 2012. Encore peu nombreux à l’échelle de la population française, les
évangéliques représentent désormais quasiment la moitié des protestants du pays. Récemment fédérée au
sein d’un conseil national, cette nébuleuse ne cesse de croître et de s’organiser. En 1950, ils étaient 50 000
en métropole. Soixante ans plus tard, leur nombre a été multiplié par 9 : en 2010, sur 600 000 protestants
pratiquants réguliers, 460 000 se déclaraient évangéliques. À cela s’ajoute une population souvent ignorée,
les « occasionnels » et ceux « qui revendiquent l’identité évangélique tout en ne fréquentant pas un lieu de
culte » (1), que Sébastien Fath, chercheur au CNRS et spécialiste de l’évangélisme, estime à 240 000
personnes. En tout, 700 000 fidèles : s’ils représentent désormais quasiment la moitié du protestantisme
français
(1,5
million
de
protestants
«
de
conviction
»
en
2010).
En effet, l’autre étiquette que les évangéliques français tiennent à décoller est celle de l’assimilation à un
évangélisme américain agressif (3) et politisé, emmené par Georges W. Bush. Pour maîtriser son image et
œuvrer à son développement, la communauté est enfin parvenue à se doter, récemment, d’un organe
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fédérateur :

le

Conseil

national

des

évangéliques

de

France

(Cnef).

Le Cnef, nouvel interlocuteur.
Aujourd’hui, 70 % des églises locales membres d’une union d’églises y sont affiliées. Au-delà de la myriade
des « istes » qui compose le mouvement, les évangéliques disent s’être rassemblés « autour d’une
confession de foi commune ». En fait, ils sont parvenus à colmater la brèche historique qui divisait les
pentecôtistes-charismatiques (artisans du réveil évangélique du XXe siècle, qui représentent maintenant les
deux tiers du mouvement) et les évangéliques « classiques » (dits piétistes-orthodoxes).
La question des dérives sectaires
Daniel Liechti, vice-président du Cnef : « Tout groupe humain peut être tenté, en particulier dans des
mouvements très étroits, autoproclamés. » Tel celui de la théologie de la prospérité (« la conversion garantit
la richesse »), un « évangile frelaté », selon Daniel Liechti, « très minoritaire mais spectaculaire, que nous
condamnons sans aucune ambiguïté ». Ce mouvement aurait fait quelques milliers de victimes en France.
Concernant d’autres cas, la Miviludes* a déjà reçu quelques signalements, « des dérives d’ordre financier ou
sexuel liées à un pasteur donné, qui tiennent plus du fait divers ponctuel » : « L’inquiétant, ce sont aussi les
pratiques de guérison, quand elles incitent, au-delà de la simple prière, à abandonner ou refuser des soins et
à s’en remettre totalement au pasteur pour guérir, au risque d’y perdre sa santé ou sa vie, et son argent. »
Pour aller plus loin
■ Sébastien Fath et Jean-Paul Willaime (dir.), La Nouvelle France protestante (Labor et Fides, 2011).
■ Sébastien Fath, Du ghetto au réseau, les protestants évangéliques en France de 1800 à 2005 (Labor et
Fides, 2005).
■ Sondage Ifop/FPF mai 2010 (http://protestantisme-congres2010.protestants.org)

* Miviludes : Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires

«Victime d'une secte», José Luis témoigne «pour que cela n'arrive pas à d'autres».
LUXEMBOURG 04/04/2012. L'essentiel online.
«Il promet le paradis ou la guérison en échange d'argent. Des gens se sont endettés pour lui permettre de
s'enrichir. Il vit sur le malheur des autres». José Luis Pinto, 40ans, a souffert mais est déterminé à narrer son
calvaire. Pendant treize mois, il a remis son destin entre les mains du prophète Guyguy exaucé Lungu, de la
«mission évangélique armée des sanctifiés». Fragile, souffrant d'une maladie génétique, il a pensé que
«l'arnaqueur» pouvait le guérir. On a tout fait pour l'en convaincre. «Trois fois par semaine, les réunions
avaient lieu d'abord dans une cave à Esch, puis dans une salle à Mersch. Une femme dite "malade" venait
avec une canne et grâce à l'intervention du "prophète", elle guérissait. C'était une mise en scène», réalise
José Luis. Son allocation de revenu pour personne handicapée passe en partie dans le «loyer» de 400 euros
qu'il faut verser chaque mois. «J'ai aussi donné trois fois 500 euros pour des "conseils" particuliers. C'était
comme une drogue». Non seulement José Luis ne guérit pas, mais il maigrit. «Je me nourrissais moins pour
consacrer l'argent à la secte, j'ai vendu des objets... Une famille a même donné 30000 euros!»… Son
responsable, Sandro Sandini, affirme: «Je constitue un dossier avec d'autres témoignages pour déposer
plainte à l'encontre du mouvement. Je voudrais que d'autres personnes se manifestent mais elles ont peur»
et
ont
souvent
honte
d'avouer
s'être
fait
berner.
http://www.lessentiel.lu/fr/news/luxembourg/story/--Maintenant--je-suis-libre---22483436

Un prédicateur très cathodique est accusé d’abus de confiance

(La Marseillaise 14.06.2012)

Des subventions détournées par un pasteur évangéliste, on n’avait pas encore vu ça à Marseille. Bernard
Emkeyes, 56 ans, comparaissait pour banqueroute et abus de confiance. Le prédicateur affairiste est accusé
d’avoir vidé les caisses de ses quatre associations (…) Une faillite personnelle évaluée à 900 000 euros de
passif. Sans compter les fonds publics engloutis Dieu sait où, en l’absence de comptabilité et de commissaire
aux comptes. « Vous nous avez planté de 2 millions d’euros en tout. Vous avez troussé Marianne sur l’autel
de votre temple ! », résumait hier le procureur Marc Rivet qui a réclamé 2 ans de prison avec sursis, 50 000
euros d’amende et la privation des droits civiques. Colère de l’avocate du mandataire judiciaire : « 900 000
euros de passif, c’est énorme. Et il prétend aider les nécessiteux ! » Indignation partagée par l’avocat de la
Région, Me Gilles Gaver, qui rappelle que le « pasteur bling-bling » a aussi fait des travaux avec les
subventions dans son mas de Cornillon-Confoux. « Regazzi n’est plus là », insiste Me Jean-Raymond Delisle
pour demander la relaxe du « pasteur dévoué pour les autres ». Délibéré le 4 juillet.
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5) Colloque national
Dérives sectaires : guérisons et promesses
illusoires, prophéties, 2012…
Faux espoirs de sectes et conséquences pour les adeptes

Samedi 29 septembre 2012 de 9h00 à 17h00
A l’Espace Ethique Méditerranéen**
Hôpital adultes de La Timone

264, rue St Pierre 13005 Marseille

Organisé par : Le GEMPPI* – Chaque conférence sera suivie d’un débat libre avec les participants. Les conférences
et les débats feront l’objet de publications écrites et audio-visuelles et éventuellement de retransmissions télévisées.

9h-9h15. Présentation accueil. Président du GEMPPI et un représentant de l’Espace Ethique
Méditerranéen.
9h15-10h00. Roberto di Stefano. Un ancien adepte des témoins de Jéhovah pour illustrer les fins
du monde inaccomplies qui auraient dû inaugurer une ère de prospérité pour une élite, avec les
conséquences matérielles, sociales pour l’adepte.
10h00-10h40. Sandrine Cuzzillo, ex adepte, nous parlera des promesses bien tenues par les
témoins de Jéhovah.
10h40- 11h35. Le désir de croire est-il plus fort que la volonté de savoir ? Pierre Le Coz,
Directeur Département sciences humaines à la Faculté de médecine (Aix-Marseille Université)
Espace
éthique
méditerranéen
&
UMR
7268
"ADES"
11h35-12h25. Un représentant de la Miviludes sera invité pour évoquer des paranoïas
sectaires relatives au 21 décembre 2012, (rapport Miviludes 2011)

Collation : une participation de 5 € sera demandée sur place à ceux qui désirent se restaurer
14h15 – 15h00. Les faux espoirs de développement personnel du genre « surhomme » ou
« clair » de la scientologie (Einstein aurait dit que nous n’utilisons que 10% de nos capacités
intellectuelles) seraient traités par un ex scientologue
15h-15h45. Jean-Pierre Bouyssou, Psychiatre, membre du CCMM.
15h45 - 16h30 - Témoignage d’un déçu ou d’une victime d’une trop grande confiance
thérapeutes holistiques ou guérisseurs.
16h30-17h15 – Bruno Verrechia, pédopsychiatre, directeur du programme « Figures atypiques
de la subjectivité, autismes et philosophie » au Collège international de philosophie

Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles auprès du GEMPPI
* GEMPPI BP 30095 13192 Marseille Cedex 20 - Tel/fax : 04 91 08 72 22
Portable : 06 98 02 57 03 - Courriel : gemppi@wanadoo.fr - www.gemppi.org
** Site de l’Espace Ethique Méditerranéen : http://www.ap-hm.fr/ethiq/fr/site/accueil.asp
Ce programme est susceptible de subir des modifications
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6) APERITIF DES SURVIVANTS DE
L'APOCALYPSE DU 21 DECEMBRE 2012
L'équipe du GEMPPI vous convie à l'apéritif des survivants de l'apocalypse le 22 décembre
2012 à 16 heures à la Cité des associations 93, La Canebière 13001 Marseille
Pour fêter la consécration de l'escroquerie intellectuelle et spirituelle de tous les oiseaux de
malheur, gourous, prophètes de tous poils qui nous annoncent un monde nouveau pour le 21
décembre 2012 ou qui se font de l’argent sur le dos de personnes en difficulté en leur promettant
d’aller mieux, d’échapper aux pires maux et cataclysmes grâce à des préparations, stages, cours,
séminaires bidons et payants.
Inscriptions nécessaires : 04 91 08 72 22 ou 06 98 02 57 03 ou gemppi@wanadoo.fr. C’est gratuit,
mais chacun s’efforcera de venir avec des biscuits apéritifs, un litre de soda, jus de fruit et autres
boissons apéritives… Nous fournirons les verres, assiettes et serviettes.

7) PERMANENCE GEMPPI ARDECHE
La permanence d’Aubenas sera suspendue pendant les mois de juillet et août, mais elle
reprendra dès la rentrée
La permanence de Vals Les Bains est supprimée
DERIVES SECTAIRES
Accueil des victimes, prévention : 06 61 23 31 96
Permanence tous les vendredis de 9h à 12h à partir de septembre 2012
Maison des associations - La gare - 07500 Aubenas

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

ADHESIONS AU GEMPPI
Bienfaiteur : à partir de 30 € - Soutien : à partir de 16 € - Sympathisant : à partir de 3 €
Membre actif : 10 € (Prendre contact avec nous, possibilité de participer à nos activités)
Des sectes qui n’en ont pas l’air
4 films de 15 mn environ, fictions jouées par des acteurs professionnels. Ils évoquent les grands
types de manipulations mentales et de dérives sectaires actuelles. Médecines parallèle, pseudochamanisme, fondamentalismes religieux, sociétés secrètes…
Le DVD est offert aux nouveaux adhérents du GEMPPI et à tous ceux qui renouvellent leur adhésion
et qui ne l’ont pas encore reçu et qui en font la demande
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