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Description
Mort du révérend Moon, arrestation du dernier membre d’Aum, découverte d’une secte
souterraine en Russie… L’actualité ne cesse de nous le rappeler : loin de s’essouffler, les
mouvements sectaires et à leur tête les gourous embrigadent toujours plus de victimes. Ces
dernières années, de nouvelles formes de dérives sectaires, plus sournoises, se développent
dans le monde de l’entreprise et de la santé. Ces gourous nouvelle génération exploitent
l’engouement de nos sociétés pour le coaching et les thérapies alternatives. Avec des résultats
aussi dramatiques que leurs prédécesseurs : suicides, dépressions, familles brisées par des
accusations mensongères…
Une nouvelle façon d'aborder cette douloureuse question toujours d'actualité. C'est à la fois
très pédagogique et très profond. – Irène Frain

1 juil. 1992 . Les mineurs et les dérives sectaires, état des lieux à l'international . .. en œuvre
contre ces nouveaux gourous d'un « chamanisme-business ».
La dérive sectaire de Jean-Luc Mélenchon. 6 juin 2017 Alain . D'autres se méfient davantage
du gourou présumé que du mouvement en lui-même:.
15 avr. 2012 . Un nouveau mode de pensée = dérive sectaire » . Le gourou thérapeutique
propose non seulement de soigner, mais aussi de vivre.
19 mars 2016 . En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies
permettant de vous proposer des contenus ou services adaptés à vos.
4 oct. 2015 . . Un colloque a réuni hier, à Marseille, des experts des dérives sectaires. . Akira
Takeda, nouveau consul général du Japon à Marseille, livre.
Dérives sectaires au Tampon : le gourou présumé écroué. LINFO.RE – créé le 9 décembre
2015 à 19h21– mis à jour le 11 mars 2016 à 14h17. Votre vidéo.
6 nov. 2014 . Une campagne de prévention contre les dérives sectaires dans le domaine de la
santé vient d'être lancée. Objectif : éviter ces "médecines.
28 déc. 2006 . Elle illustre bien les dérives auxquelles peuvent être confrontées les entreprises,
.. Ces nouveaux gourous peuvent à l'occasion servir certains.
Si les sectes continuent de prospérer en Belgique, une loi sur l'abus de faiblesse . sur la
nécessité de combattre toutes les dérives sectaires, d'où qu'elles viennent. . et qu'il fallait pour
ces gourous de tout poil de nouveaux champs d'action.
19 avr. 2013 . . 3 avril, s'est intéressé aux « dérives sectaires » dans le domaine de la santé. .
dressent le portrait-robot d'un coupable méconnu : le gourou thérapeute. .. Cette semaine, un
nouveau clip de Pikachunes a perlé sur la toile.
12 Jan 2016 - 2 min - Uploaded by BFMTV. sur http://www.bfmtv.com/ L'an dernier, un
millier de plaintes ont été enregistrées contre des .
de messages d'alerte sur d'éventuels risques de dérives sectaires. Le champ . de nouveaux
organismes de formation dans les domaines du développement des .. dère pas comme une
victime et vit en état de dépendance totale du gourou.
1 Jul 2017 - 40 min - Uploaded by William StaterVisiter mon site internet sur les dérives
sectaires : . 01 - Le Miroir Aux Alouettes - 02 - Ces .
Maître Daniel Picotin, spécialiste des dérives sectaires, suggère la création d'un délit de «
manipulation .. Le gourou présumé Le Dinh de nouveau aux assises.
12 mai 2015 . Un rapport de la Miviludes fait le point sur les dérives sectaires dans le .
Gourous, guérisseurs, thérapeutes New Age, etc., le marché de ces.
1 oct. 2014 . La référence aux notions de "dérive sectaire" et de "manipulation mentale" .
quand un de leurs enfants rejoignait un nouveau mouvement religieux .. livre qu'on "ne repère
pas de 'gourou' dans ces mouvances radicales.
9 févr. 2012 . Un environnement idéal pour les gourous, qui peuvent plus facilement .
L'organisme y présentera Savoir déceler les dérives sectaires dans la.
Autant d'infractions qui ne sont pas propres aux membres des sectes. . L'époque était aux
gourous, aux séjours dans un ashram en Inde ou aux voyages à . les dérives sectaires
(Miviludes), 96 Sectes, nouveaux mouvements religieux,.

Psychopathologie et Droit des dérives sectaires . Comprendre les enjeux subjectifs des
différentes catégories de gourous. – Repérer les coordonnées de la.
9 juil. 2013 . Alerte aux nouveaux gourous : Dans son rapport annuel publié aujourd'hui, la
mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires.
25 avr. 2013 . Les nouveaux moyens de communication – notamment Internet . pas pour
autant nous faire oublier ces gourous et escrocs en tout genre qui,.
Des nouvelles méthodes vers des dérives sectaires . psychologique de devenir victimes de
charlatans ou de gourous s'autoproclamant « psychothérapeutes ».
24 janv. 2007 . Les sectes ont changé de stratégie, délaissant les gourous mystiques . et de lutte
contre les dérives sectaires (Miviludes) dans son quatrième.
Sectes et santé : les dérives sectaires dans le champ sanitaire et médico-social. . l'internaute en
relation avec une secte et le médecin qui en est le gourou. . aides pour l'acquisition d'un
nouveau véhicule ou d'une nouvelle habitation,.
15 avr. 2015 . . à la liberté religieuse, le gouvernement a délaissé la traque aux gourous. .
«nouveaux mouvements religieux» au terme péjoratif de «sectes». . Entre la mutation des
grandes sectes traditionnelles, l'explosion des . (Mission interministérielle de lutte contre les
dérives sectaires), créée en 2002.
12 avr. 2012 . . des signalements de dérives sectaires en France concerne la santé. .
confiscation des papiers d'identité, attribution d'un nouveau nom.
Téléchargez et lisez en ligne Dérives sectaires: Les nouveaux gourous Renaud Leblond.
Format: Ebook Kindle. Présentation de l'éditeur. Mort du révérend.
En quoi la puissance des dérives sectaires a-t-elle un impact sur les sociétés et .. On estime
qu'en 2011, trois nouveaux groupes de Scientologie, missions ou églises .. La présence d'un
père (le gourou), de frères et sœurs (les adeptes) lui.
24 oct. 2014 . L'emploi du terme de « dérives sectaires » a permis d'éviter les ambiguïtés autour
du . Le phénomène n'est pas nouveau. . siècles de pratiques de régulation interne, de contrepouvoirs, le phénomène gourou est plus rare.
25 mai 2012 . . révèle l'existence d'un nouveau groupe de prières aux dérives sectaires. . Lors
des séances de prières, le gourou répéterait des messages.
SoinsPsy - Faux souvenirs, Les psychothérapeutes de nouveau épinglés par la MIVILUDES.
Sectes - Faux souvenirs, Ces gourous qui utilisent la manipulation.
Le sujet des sectes est traité superficiellement et avec parti pris à la . les dérives, la même
"organisation" est reprochée aux "grandes sectes" comme un signe de . France 3, lundi 24 mai
2004 sur : « Voyage au pays des nouveaux gourous ».
10 mai 2010 . Le jeûne extrême dans le viseur des antisectes: "Des gourous profitent de
l'affaiblissement physique" . De là peuvent découler des dérives sectaires." .. Un nouveau
Gourou, appuyé par le gouvernement, qui se permet de.
15 févr. 2001 . Des gourous dans les couvents - Abus de pouvoir, maltraitances, viol . notre
dossier révèle les dérives sectaires de cinq communautés. . cette affaire pourrait rebondir suite
à un nouveau témoignage plus accablant encore.
15 nov. 2016 . Christian Ruhaut est accusé de dérive sectaire. "Sud Ouest" . Nouveau
rebondissement dans l'affaire de la prétendue secte d'Aumagne, en.
20 mai 2004 . Voyage au pays des nouveaux gourous, retrouvez l'actualité Culture sur . les
dérives sectaires, un psychologue, un avocat, deux députés, etc.
30 mars 2013 . . interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, . une
relation d'emprise, comme on peut l'observer avec les gourous.
Qu'est-ce qu'une dérive sectaire, dérives sectaires en santé, dérives sectaires en . de « gourous
thérapeutiques » isolés, ou organisés entre eux en réseaux.

24 mars 2004 . interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires qui est ...
certaines structures, tout est fait pour que la relation avec le gourou soit .. Beaucoup de ces
nouveaux groupes empruntent au new-age qui.
La phase d'approche Le message de l'organisation sectaire ne sera jamais: « Nous sommes .
Quand une dérive thérapeutique devient-elle sectaire? . attribution d'un nouveau nom;
Dénigrement de la médecine conventionnelle sur fond de.
20 août 2011 . En ce qui concerne les sectes et le Reiki, vous ne pourrez pas empêcher un .
L'autorité : les adeptes doivent se soumettre à l'autorité d'un gourou, d'une . Si les dérives sont
possibles, et sont même parfois notées comme .. de faire adhérer le patient à une croyance, à
un nouveau mode de pensée.
2 août 2016 . Il affirme que la présence des sectes au pays est beaucoup plus importante qu'au
. plus de 20 ans auprès d'anciens adeptes de nouveaux mouvements religieux. . demeurent des
terres d'accueil importantes pour les sectes et leurs gourous. . Le seul outil de lutte contre ces
dérives est une association.
et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). . au Journal officiel contresigné par le
Premier ministre, vous êtes le nouveau président de la Miviludes.
10 nov. 2009 . Dire que les dérives sectaires en Lot-et-Garonne sont un non-événement est un
peu gonflé. » Sous couvert d'anonymat, cet enquêteur.
6 mai 2015 . Exercice illégal de la médecine, privation de soins La récente mise en examen
d'un gourou présumé relance le débat sur les dangers des.
Sectes et gourous : pour en finir avec les personnes et les mouvements liberticides. . Et
l'utilisation des termes "dérives sectaires" et "groupes sectaires" n'a en rien . par exemple :
NMR (Nouveau Mouvement Religieux), minorité religieuse,.
À propos des sectes[link]; De possibles dérives sectaires dans le sport[link] . Alain Touraine
propose un modèle d'analyse des nouveaux mouvements sociaux qui . repose entièrement sur
l'autorité d'un unique dirigeant (un «gourou » ou un.
21 déc. 2012 . Les promesses de bonheur des sectes New age, millénaristes, .. espérance de vie
avec de nouveaux repères religieux. . ainsi le bien (la secte, le gourou, la recherche et la mise
en commun, la rupture sociale, l'élu…).
8 avr. 2010 . Des «gourous» d'un nouveau genre, qui prospèrent au nom de . La Miviludes
pointe les dangers de ces pratiques et parle de dérives sectaires.
25 juin 2017 . Une dérive sectaire qui inquiète les autorités. . Le "respirianisme" est porté par la
gourou australienne Ellen Greve . Jasmuheen continue à trouver de nouveaux adeptes en
Europe et à gagner de l'argent sur leur santé.
19 juin 2010 . Corse-Matin - Société La Corse exposée à des dérives sectaires qui touchent les
jeunes. . Pratiques sectaires d'un genre nouveau . génération de gourous qui prônent
l'abstinence alimentaire et toutes sortes de privations,.
prosélytisme et présentant leur gourou-fondateur comme un nouveau messie. Les .. une
dizaine présentait des signes explicites de dérive sectaire. Il y était.
7 juil. 2016 . Comment repérer une dérive sectaire de thérapeute ? Ou comment démasquer un
gourou ? C'est ce que je vais vous dire 'ici et maintenant'.
16 mai 2013 . Les acteurs sanitaires et sociaux face aux dérives sectaires . de savoir « où
s'arrête le charlatan – voire l'escroc – et où commence le gourou.
Dérives sectaires : Les nouveaux gourous. Renaud Leblond. Paru le : 13/09/2012. AO, le
dernier Néandertal. Marc Klapczynski. Paru le : 01/08/2012. Plaisir ou.
Collection : Reporters Temps moyen de lecture : 40 min DÉRIVES SECTAIRES : LES
NOUVEAUX GOUROUS Renaud Leblond Mort du révérend Moon,.
10 oct. 2010 . Sectes et dérives sectaires: démystifions l'affaire ! . nouvelles spiritualités, les

nouveaux gourous (Choprah Tolle)», « démystifier la spiritualité.
Ainsi, étudier les dérives sectaires pose, à travers la difficulté même de leur définition, . peut
citer le dossier d'un « gourou » de Nantes ayant permis une première . nouveaux mouvements
religieux », séminaire « L'Enseignement du fait.
27 oct. 2012 . Sectes : le danger des nouveaux gourous de la santé . pouvoirs publics sur les
dérives sectaires, nous livre sa vision de ce nouveau marché.
15 mai 2009 . Chamans, gourous : nouveaux sorciers nouveaux dangers .. (Mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires)…
20 mars 2014 . 20 mars : Bien être et dérive sectaire . Du bien être aux dérives sectaires . de 6
policiers, tente de lutter contre ces nouveaux gourous.
Collection : Reporters Temps moyen de lecture : 40 min DÉRIVES SECTAIRES : LES
NOUVEAUX GOUROUS Renaud Leblond Mort du révérend Moon,.
Cette dépendance crée par le gourou, soutenue par le groupe quand il y en a un, . La dérive
sectaire attaque l'intimité du sujet ciblé et non sa crédulité, utilisant . Dans un second temps, le
sujet va donc dissimuler ces nouveaux liens, ces.
Revue justice actualités 2ème partie : dérives sectaires en matière de santé. .. Le caractère isolé
de ces « nouveaux gourous » doit cependant être nuancé par.
Achetez et téléchargez ebook Dérives sectaires: Les nouveaux gourous: Boutique Kindle Essais : Amazon.fr.
Serge Blisko, président de la Miviludes, dénonce les dérives sectaires de ces gourous.
"Aujourd'hui, les gens vont moins vers le religieux, ils se tournent vers le.
L'autorité : les adeptes doivent se soumettre à l'autorité d'un gourou, d'une . thérapies, groupes
de prière, mouvance New Age - et les dérives sectaires. ... diffusé dimanche soir dont le thème
était les nouveaux gourous et charlatans.
semble présenter des aspects similaires avec les dérives sectaires, même s'il . le recours à la
violence, la place réservée aux mineurs, l'influence de gourous.
Dérives sectaires - ePub Les nouveaux gourous. Renaud Leblond. 4€99. Format numérique.
Ajouter au panier · Main basse sur le génome - broché Espoirs et.
Information sur les sectes et les mouvements de pensée, exposé des . la Bible que devraient
méditer ceux qui vivent sous l'emprise d'un gourou ou d'une secte. . La circulaire Raffarin
relative à la lutte contre les dérives sectaires du 27 Mai.

