
Colloque national 

Quand la méditation et les croyances 

donnent prétexte à des dérives 

sectaires et thérapeutiques 

 
Approche éthique, scientifique et historique 

 

SAMEDI 1er OCTOBRE 2016 DE 9H A 17H00 
 

A l’Espace Ethique Méditerranéen (EEM)   
Hôpital adultes de La Timone  -  264, rue St Pierre 13005 Marseille 

 
  

9h00-9h30. La méditation produit d’appel… Vers Quoi ? Didier PACHOUD, président du GEMPPI.  
 

9h30 -10h30. Approche historique. Bernard Blandre, historien des nouveaux mouvements religieux, fondateur 
de l’AEIMR, Association d’Etude et d’Information sur les Nouveaux Mouvements Religieux. Observation sur l’évolution 
de la nébuleuse ésotérico-religieuse (Sarreguemines-57) 
  
10h30-11h15. La méditation de pleine conscience et sa neutralité religieuse? Bertran Chaudet du collectif des 
dérives du psycho-spirituel - CCMM (http://www.ccmm.asso.fr/ ) et www.tocsin.eu 
 

11h15-12h00.  Observations du phénomène par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les 
dérives sectaires – Miviludes  (Services du Premier Ministre). http://www.derives-sectes.gouv.fr/  (Sous réserve de 
disponibilité) 

  
 Coupure   

 

14h00-15h00. Médecine quantique : approche innovante ou imposture ? Mésusage des termes, Bioénergie 
Quantique & Ecole Européenne de l'Energie) Bertrand Jordan, directeur de recherche CNRS, biologiste moléculaire, 
doctorat de Physique des particules. Christophe de la Roche Saint André, chercheur CNRS, Centre de Recherche 
en Cancérologie de Marseille, président AFIS13. 
 

15h00- 16h00. La santé chez les témoins de Jéhovah. Transfusions sanguines, vaccinations, 
sexualité…Alexandre Cauchois, auteur de « Histoire insolite et secrète des Témoins de Jéhovah », 2015 (Le 
Havre-76) 
 

16h00. Peut-on empêcher quelqu'un de croire en ce qu'il veut? 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 (Sous réserve de disponibilité). 
 

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 

http://www.ccmm.asso.fr/
http://www.tocsin.eu/
http://www.derives-sectes.gouv.fr/
mailto:gemppi@wanadoo.fr
http://www.gemppi.org/


 
Avec le soutien du Conseil Général des Bouches du Rh
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 
 

L’objectif d’augmenter la visibilité de notre association par une manifestation
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 
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
thérapeutiques s’infiltrent dans tous les rouages de la société
d’appel par certains mouvements sectaires
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
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 (méditation
souvent utilisées comme appâts de sectes.
 

Le but n’est pas de condamner sans discernement 
d’aider à clarifier les choses d’autant plus que nombre de «
sentiments, des profils psychologiques (
prédictions ou diagnostics supra intuitifs et très précis quant à notre état de santé et sur les moyens de 
la rétablir. Comme la vérification scientifique de ces dogmes thérapeutico
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 publica
écrites et audio-visuelles et éventuellement de re
 

 

 

du Conseil Général des Bouches du Rhône, de la ville de Marseille, de l’Espace Ethique Méditerranéen  et de 

Fédération Européenne des Centres de Recherche et d’Information sur le Sectarisme, 
), la FAIL 13 (Ligue de l’enseignement) et le CEREM (Centre d’Etude et de Recherche en Ethique Médicale).

Opportunité du débat 
 

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 
tendance à nous interroger avant de s’engager dans des démarches thérapeutiques spiritualistes ou dans des 
mouvements  pour lesquels ils ont des doutes. 

Les médecines non conventionnelles, pour ne pas dire dans certains cas, les
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 

ges 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 

sychologique pour désigner des choses qui jusqu’à présent étaient de l’ordre de 
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. 
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 (méditation
souvent utilisées comme appâts de sectes. 

sans discernement les pratiques de mieux-être et de 
d’autant plus que nombre de « décodeurs » et autres interprètes des attitudes, des 

sentiments, des profils psychologiques (Fleurs de Bach, ennéagramme, etc.) sont très dogmatiques dans leurs 
s supra intuitifs et très précis quant à notre état de santé et sur les moyens de 

la vérification scientifique de ces dogmes thérapeutico-philosophiques 
prétendent s’inspirer de la médecine chinoise et de concepts énergétiques plutôt nébuleux n’ayant pu faire la preuve 

. 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 publica
visuelles et éventuellement de retransmissions télévisées (Plusieurs journalistes seront invités).

 

                                                   

  

’Espace Ethique Méditerranéen  et de  l’Assistance 

Fédération Européenne des Centres de Recherche et d’Information sur le Sectarisme, 
Recherche en Ethique Médicale). 

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 

Les médecines non conventionnelles, pour ne pas dire dans certains cas, les superstitions 
. Elles sont de plus en plus utilisées comme produit 

Elles sont très souvent dogmatiques et prétendent pouvoir décrypter 
ges 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 
sychologique pour désigner des choses qui jusqu’à présent étaient de l’ordre de 

Il devient de plus en plus difficile pour nos concitoyens de faire de vrais choix 
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 (méditation, etc.) qui en ville sont 

être et de soins non conventionnels, mais 
t autres interprètes des attitudes, des 

etc.) sont très dogmatiques dans leurs 
s supra intuitifs et très précis quant à notre état de santé et sur les moyens de la maintenir ou 

philosophiques est impossible, beaucoup 
prétendent s’inspirer de la médecine chinoise et de concepts énergétiques plutôt nébuleux n’ayant pu faire la preuve 

Chaque conférence sera suivie d’un débat libre avec les participants. Les conférences et les débats feront l’objet de publications 
(Plusieurs journalistes seront invités). 

 

http://www.marseille.fr/vdm/cms/accueil
http://www.fecris.org/
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