GEMPPI

www.gemppi.org

Groupe d’Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de l’Individu

Documentation, études, conseils, aide, formations sur les sectes, les nouvelles
croyances, les thérapies spiritualistes à risque, et les radicalismes religieux

Journée de formation
Certification GEMPPI "Dérives sectaires et santé" – Approfondissement (niveau 3 )
250 € la journée (150 € adhérents et partenaires) - Non assujettis à la TVA - Durée : 6 heures
Hors frais de déplacement éventuels et de photocopies

FAIRE FACE AUX DERIVES SECTAIRES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE
New Age, médecines non conventionnelles, parallèles, holistiques,
développement personnel, bien-être.
Vécu des patients et de leurs familles, postures professionnelles, laïcité...
Avec le Groupe d’Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection (GEMPPI)
et sa commission Santé, Ethique, Idéologies à l'Espace Ethique Méditerranéen
Hôpital de La Timone - Marseille
Colloque national annuel sur la santé, l'éthique et les dérives sectaires
30 ans d'expérience

3h : apports théoriques





Le phénomène sectaire
Principes de manipulations et procédés d’endoctrinement
Les spécificités liées aux New Age et ses corollaires thérapeutiques et holistiques
Faire face aux dérives sectaires

3h: expérimentations, apport pratique
 Mises en situation pratique avec un adepte (Un acteur expérimenté)
 Faire face aux dérives sectaires liées aux New Age et ses corollaires thérapeutiques et
holistiques
 Conseils sur les postures éducatives et professionnelles
- Evaluation de la journée de formation
(Les horaires sont modulables)

GEMPPI

BP 30095

13192 Marseille Cedex 20 - Tél. 04 91 08 72 22 - Portable : 06 98 02 57 03

Permanence psychologique : 07 68 31 35 26 - gemppi@wanadoo.fr
Revue: « Découvertes sur les sectes & religions » - Bureaux d’accueil à Aubenas et à Valence : 06 61 23 31 96
Association membre de la Fédération Européenne des Centres de Recherche et d’Information sur le Sectarisme (FECRIS)
www.fecris.org , ONG auprès du Conseil de l’Europe et de l’ONU (ECOSOC)

