Colloque national

SPIRITUALITES D'EXTREME ORIENT, NEW
AGE: RISQUES SECTAIRES ET
SANITAIRES ?

Approche éthique et anthropologique

SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 DE 9H A 17H00
A l’Espace Ethique Méditerranéen (EEM)
Hôpital adultes de La Timone - 264, rue St Pierre 13005 Marseille
9h00-9h30. Qu'est-ce que le new age ? Des origines en extrême Orient au business de la santé en Occident ?
Didier PACHOUD, président du GEMPPI. https://www.gemppi.org/
9h30 -10h30. Alban Bourdy, l'exemple d'Ashram Shambala. Histoire d'une nébuleuse et ses avatars du new
age. Témoignage d'un initié. http://www.cippad.com/2015/02/ashram-shambala-il-raconte-son-histoire.html
10h30-11h30. Théories du complot. Christophe Tisseyre, journaliste, animateur du site Stop-intox.
http://www.stopintox.fr/ - http://latelelibre.fr/archives/auteur/christophe-tisseyre/ (Sous réserve)

11h15-12h15. Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires – Miviludes
(Services du Premier Ministre). http://www.derives-sectes.gouv.fr/ (Sous réserve)
Coupure
14h15-15h15. Emmanuelle Feuillet et son père. Témoignage au sujet de La Grande Mutation.
https://www.psiram.com/fr/index.php/La_grande_mutation

15h15- 16h15. Le Bouddhisme a aussi ses dérives sectaires. Marion Dapsance, anthropologue, auteure de
"Les dévots du Bouddhisme" . Ed. Max Milo 2016.
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1559967-soumission-devotion-et-abus-sexuels-j-ai-enquete-sur-le-bouddhisme-en-france.html

16h15. Le new age et ses pratiques, produit de la société post moderne. Pierre Le Coz, Professeur des
Université en philosophie, Directeur du département des sciences humaines de la Faculté de médecine de
Marseille, EEM et UMR 7268 ADES/CNRS/EFS, Auteur de « Le gouvernement des émotions. Et l’art de déjouer les
manipulations » Albin Michel. 2014. https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Le_Coz

Gratuit, mais inscription obligatoire : gemppi@wanadoo.fr - 06 98 02 57 03 - www.gemppi.org
GEMPPI BP 30095 13192 Marseille Cedex 20 - Tél. 04 91 08 72 22.
Délivrance de certificats de formation pour ceux qui le demandent

Avec le soutien du Conseil Général des Bouches du Rhône, de la ville de Marseille, de l’Espace Ethique Méditerranéen et de l’Assistance
publique Hôpitaux de Marseille (AP-HM),

En partenariat avec : La FECRIS*** – Fédération Européenne des Centres de Recherche et d’Information sur le Sectarisme,
(www.fecris.org), la FAIL 13 (Ligue de l’enseignement) et le CEREM (Centre d’Etude et de Recherche en Ethique Médicale).

Opportunité du débat
L’objectif d’augmenter la visibilité de notre association par une manifestation nationale, répercutée par les médias
et les participants, est d’avoir une action préventive de masse pour éviter d’avoir une recrudescence de victimes de
problèmes d’emprise sectaire. En effet, et nos observations annuelles le soulignent, les gens ont de plus en plus
tendance à nous interroger avant de s’engager dans des démarches thérapeutiques spiritualistes ou dans des
mouvements pour lesquels ils ont des doutes.
La formation. Les médecines non conventionnelles, pour ne pas dire dans certains cas, les superstitions
thérapeutiques s’infiltrent dans tous les rouages de la société. Elles sont de plus en plus utilisées comme produit
d’appel par certains mouvements sectaires. Elles sont très souvent dogmatiques et prétendent pouvoir décrypter
tous les langages du corps lesquels révéleraient notre psychisme, voire notre âme et même celle de nos ancêtres.
De nombreuses propositions thérapeutiques s’inspirent de ces élucubrations et elles sont très souvent présentées
avec un vocabulaire scientifique, médical, psychologique pour désigner des choses qui jusqu’à présent étaient de
l’ordre de la croyance et de l'occultisme. Il devient de plus en plus difficile pour nos concitoyens de faire de vrais
choix thérapeutiques dans cette confusion et de discerner ce qui est sérieux, plausible et ce qui relève du
charlatanisme. Le problème est d’autant plus complexe que certaines de ces pratiques non conventionnelles
pénètrent dans le sanctuaire scientifique des hôpitaux, cautionnant des pratiques parfois anodines qui en ville sont
souvent utilisées comme appâts de sectes.
Le but n’est pas de condamner sans discernement les pratiques de mieux-être et de soins non conventionnels
inspirées des religions d'extrême orient, communément désignées "New Age" en occident, mais d’aider à clarifier les
choses d’autant plus que nombre de thérapeutes holistiques sont très dogmatiques dans leurs prédictions ou
diagnostics supra intuitifs et très précis quant à notre état de santé et sur les moyens de la maintenir ou la rétablir.
Comme la vérification scientifique de ces dogmes thérapeutico-philosophiques est impossible, beaucoup prétendent
s’inspirer de la médecine chinoise et de concepts énergétiques plutôt nébuleux n’ayant pu faire la preuve de leur bien
fondé. Pour cela nous avons joué la carte de la pluridisciplinarité.
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 (Plusieurs journalistes seront invités).

