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Sectes, éthique et santé : 
expériences partagées 

 

Le samedi 2 octobre 2010 
 

A l’Espace Ethique Méditerranéen* 
Hôpital adultes de La Timone 

264, rue St Pierre 13005 Marseille 
 

Organisé par : 

Le GEMPPI** – Groupe d’Etude des mouvements de Pensée en vue de la Protection de l’Individu    
 
En partenariat avec :  
L’Espace Ethique Méditerranéen* 
Le CEREM (Centre d’Etude et de Recherche en Ethique Médicale) 
L’Assistance publique Hôpitaux de Marseille (AP-HM) 
Et le soutien du Conseil Général des Bouches du Rhône 
 
Le but de ce colloque est de prévenir et d’armer nos concitoyens contre les 
"prédateurs" spirituels en les informant, en les initiant à certaines  subtilités et aux 
aspects sournois des différentes formes de dérives sectaires actuelles prenant de 
trompeuses formes pseudo-scientifiques, pseudo-médicales et humanistes.  
 
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. 

 

9h00 à 9h15 : Accueil, présentation de la journée par le président du GEMPPI, puis 
introduction par le Directeur de l’hôpital de La Timone 

9h15 à 10h15 : Intervention d’un représentant de la Mission Interministérielle de 
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (la Miviludes dépend du Premier 
Ministre). www.miviludes.gouv.fr 

10h15 à 11h15 : Les bonimenteurs du décodage non verbal, nouvelles dérives 
sectaires ?  Pascal Lardellier, Professeur des universités en Sciences de l'information et 
de la communication (Université de Bourgogne), notamment auteur de « Arrêtez de décoder. 
Pour en finir avec les gourous de la communication. Grolley (CH)  Éditions de l'Hèbe 2008   

11h15 à 12h15: Une approche scientifique des sectes est-elle possible ? Pierre Le Coz, 
Responsable du département des sciences sociales de la faculté de médecine de Marseille,  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_de_l%27information_et_de_la_communication�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_de_l%27information_et_de_la_communication�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Bourgogne�


notamment auteur avec Roland Gori de « L’empire des coach, une nouvelle forme de 
contrôle social ». Albin Michel 2006 

Coupure – collation  

13h45 à 14h30 : Méthode Hamer, décodage biologique, psychogénéalogie… : les 
risques. Nathalie De Reuck, journaliste, co-auteur avec Philippe Dutilleul documentariste à 
la RTBF de  « On a tué ma mère ! ».  Ed. Buchet Chastel, 2010 -  ISBN 9782283024188  

 
14h30-15h15 : Les enfants chez les témoins de Jéhovah: un ex adepte témoigne. 
Nicolas Jaquette, auteur de « Nicolas, 25 ans, rescapé des Témoins de Jéhovah ». Editions 
Balland 2009 

15h15 – 16h00 : Le degré zéro du respect de l’individu, sous l’apparence d’une 
généreuse spiritualité : une rescapée de la secte des Enfants de Dieu témoigne. 
Myriam Declair auteur de ”De l’Enfer à l’Endroit: j’ai passé 10 ans dans une secte”. Ed. 
Ourania, 2008. ISBN: 2940335281 -  www.myriamdeclair.org 

16h00 – 17h00 : Parole libre à des victimes de dérives sectaires et de thérapies 
holistiques et spiritualistes. (Plusieurs témoignages, veuillez nous contacter si vous 
souhaitez témoigner) 

17h00 -17h15 : Conclusion juridique de François Marchiani vice président du GEMPPI 
(Avocat au barreau de Marseille) 

Entrée gratuite, mais inscription obligatoire, dans la limite des places 
disponibles auprès du GEMPPI  (Coordonnées ci-après) : 
 

** GEMPPI    BP 30095     13192   Marseille  Cedex 20   -    Tel/fax :  04 91 08 72 22  
Portable : 06 76 01 94 95   -  Courriel : gemppi@wanadoo.fr     -    www.gemppi.org                             
 

* Site de l’Espace Ethique Méditerranéen : http://www.ap-hm.fr/ethiq/fr/site/accueil.asp 

Le programme est susceptible de subir des modifications  en fonction de la disponibilité des 
différents intervenants 
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Quelques indications sur les intervenants 
 

1)   Miviludes 
http://www.miviludes.gouv.fr/ 

               La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits 
naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la 
société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la 
Loi." 

Article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen  

 

"Jeune institution de la République, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires a acquis une solide expérience, ce qui lui vaut d’être 
abondamment consultée y compris par des autorités étrangères.  
Composée d’experts attachés au respect des valeurs républicaines et des droits 
fondamentaux, la Miviludes ambitionne chaque jour de prévenir le plus grand nombre des 
risques inhérents à certaines pratiques dangereuses pour la liberté, l’intégrité physique et 
mentale et la dignité de l’homme." 

Georges Fenech, Président de la Miviludes 
 

2)  Pascal  Lardellier 

Professeur des universités en Sciences de l'information et de la communication. Spécialisé en 
« anthropologie de la communication », auteur d'une dizaine d'ouvrages sur le sujet, il 
enseigne à l’Institut universitaire de technologie de Dijon (Université de Bourgogne), au 
Département "Services et réseaux de communication". 

• 2008. Arrêtez de décoder. Pour en finir avec les gourous de la communication. 
Grolley (Suisse): Éditions de l'Hèbe 

• 2007 (coll.). Le réseau pensant. Pour comprendre la société numérique 
• 2005. Des cultures et des hommes. Clés anthropologiques pour la mondialisation. 

Paris: L'harmattan, ISBN 274758304X 
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• 2004. Le cœur net. Célibats et amours sur le web. Paris: Belin, coll. "Nouveaux 
mondes", ISBN 2701137659 

• 2003. Théorie du lien rituel. Anthropologie et communication. Paris: L'harmattan, 
ISBN 2747536467 

• 2003. Violences médiatiques. Contenus, dispositifs, effets. Paris: L'harmattan, ISBN 
2747547809 

• 2003 (coll.). À fleur de peau. Corps, odeurs, parfums. Paris: Belin, coll. "Nouveaux 
mondes", ISBN 2701132460 

3)  Pierre  Le Coz 
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Le_Coz 

Pierre Le Coz est un spécialiste français de l'éthique Agrégé de philosophie et Docteur ès 
Sciences de la Vie et de la Santé, il est membre en tant que Vice-Président du Comité 
consultatif national d'éthique, directeur du département des sciences humaines de la faculté de 
médecine de Marseille et membre du Conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine. 

Il enseigne à la faculté de Médecine de Marseille en tant que Professeur de Philosophie et 
d'éthique médicale.  

Ouvrages  

• Le médecin et la mort. Approche éthique et philosophique, Vuibert, Paris, 2006 
• L'empire des coachs, une nouvelle forme de contrôle social, (avec Gori R.), Albin Michel, 

Paris, 2006 
• Petit traité de la décision médicale, Le Seuil, Paris, 2007 

 

 

4)  Nathalie De Reuck, journaliste, co-auteur avec Philippe Dutilleul 
documentariste à la RTBF de  « On a tué ma mère ! ».  Ed. Buchet Chastel, 2010 -  ISBN 
9782283024188  

On a tué ma mère ! - Face aux charlatans de la santé 
 
Buchet Chastel, 14 janvier 2010 280 p. ISBN 9782283024188  
 
Présentation de l'éditeur 

Jacqueline Starck est morte d’un cancer du sein qui n’a pas été soigné parce que des 
« thérapeutes » l’avaient convaincu qu’il n’en était rien, qu’elle n’en avait « que » les 
symptômes qui témoignaient de l’existence d’un « conflit » interne dont il fallait trouver 
l’origine. Pseudo-thérapie familiale, radiesthésie, magie noire, kinésiologie, pendule… Tout 
était bon, sauf la médecine traditionnelle. Le principal « soignant » opérait à distance, par 
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téléphone, depuis le centre de la France, et se faisait régler par de petites coupures envoyées 
par la poste… Quand elle comprit, deux mois avant de mourir qu’elle avait été bernée, 
Jacqueline Starck demanda à sa fille, Nathalie de dévoiler le pot aux roses et de faire rendre 
gorge aux charlatans, et elle lui a confi é toutes ses notes, et surtout tous les enregistrements 
de ses conversations avec son « gourou »… 

Nathalie De Reuck et le documentariste de la RTBF Philippe Dutilleul ont mené l’enquête. Ce 
livre retrace l’histoire de Jacqueline Starck et fait la lumière sur les méthodes de ces escrocs 
de la santé qui se réclament à la fois de l’écologie, de la spiritualité et de la psychologie des 
profondeurs. 

NATHALIE DE REUCK : SON COMBAT  
CONTRE LES « CHARLATANS DE LA SANTÉ »  

QUI ONT TUÉ SA MÈRE 

C’est l’histoire de sa mère, Jacqueline Starck, morte en 2007 d’un cancer du sein parce que 
des « thérapeutes » l’avaient convaincue qu’il n’en était rien. Pas de traitement, pas même 
d’aspirines. Ils l’autorisaient juste à mettre du citron sur sa plaie à vif ! Elle avait tout juste 60 
ans. Dans « On a tué ma mère ! », Nathalie de Reuck, sa fille unique, a enquêté sur les 
pratiques de ces « pseudo-thérapeutes ». Elle revient sur l’histoire de sa mère pour « ELLE.fr 
»  

Propos recueillis par Claire HACHE 

Comment votre mère est-elle tombée sous l’emprise de ces «charlatans de la santé »?     
Quand elle s’est découvert une petite boule dans le sein, elle en a parlé à son ostéopathe. Elle 
avait entièrement confiance en lui : il la suivait depuis dix ans, c’était même devenu un ami de 
la famille. Il lui a aussitôt déconseillé de faire des tests en clinique en lui affirmant que c’était 
juste la manifestation d’un conflit intérieur dont il fallait trouver l’origine. Progressivement, 
elle est tombée sous l’emprise de trois thérapeutes qui exercent comme kinésiologue, 
géobiologiste ou homéopathe. Ce n’était pas un choix délibéré de sa part de ne pas se soigner. 
Elle voulait guérir.  

Quelles conséquences leurs conseils ont-ils eu sur la santé de votre mère ?  
Au départ, elle n’avait qu’une minuscule boule au sein. Au fur et à mesure, son cou est 
devenu gonflé de ganglions, elle ne pouvait plus bouger le bras… A la fin, la tumeur est 
devenue une plaie béante de deux centimètres. Ils lui ont conseillé d’appliquer dessus du 
citron, de l’oignon… Elle s’est infligé des souffrances atroces car elle pensait qu’avec ça, elle 
allait guérir. Pourtant, avec ces techniques, elle n’avait aucune chance de guérison.  

Pourquoi avoir décidé d’écrire ce livre ?  
Deux mois avant de mourir, ils l’ont lâchée. Ils lui ont dit qu’ils ne pouvaient plus rien faire 
pour elle car elle « voulait » être malade. Maman a enfin accepté d’aller à l’hôpital. C’est là 
qu’elle a appris qu’elle souffrait d’un cancer, ce qui l’a beaucoup surpris. Elle m’a alors 
demandé d’empêcher que cela se reproduise. L’idée n’est pas de la venger mais de dénoncer 
ces faits et ces dérives sectaires pour que les gens puissent garder un esprit critique. Ma mère 
avait enregistré certaines conversations, pris beaucoup de notes. Des documents exceptionnels 
car dans ce genre d’affaire, bien souvent, il n’y a pas de preuves matérielles.  



Allez-vous engager des poursuites contre ces thérapeutes ?  
J’ai déposé plainte en septembre pour homicide. J’espère que leur responsabilité va être 
établie et que cela va les empêcher d’agir. Un des thérapeutes a eu depuis une tumeur au 
cerveau. Il a couru se faire soigner dans un hôpital très réputé. Il se demande même si les 
mauvaises énergies de ma mère ne lui seraient pas retombées dessus en le contaminant...  

http://www.elle.fr/elle/Societe/Interviews/Nathalie-de-Reuck-son-combat-contre-les-charlatans-de-la-
sante-qui-ont-tue-sa-mere/(gid)/1119042 

 

5)  Nicolas Jacquette,  
 
Les enfants chez les témoins de Jéhovah: un ex adepte témoigne. Nicolas Jaquette, auteur de 
« Nicolas, 25 ans, rescapé des Témoins de Jéhovah ».  Editions Balland 2009 
Ce livre est à prendre pour ce qu'il est : un témoignage d'un enfant qui a été traumatisé par 
l'enseignement satanique de la Société des témoins de Jéhovah. 
 
En cas isolé peut-être, il a subit dans son éducation toutes les brimadesjéhovistes : 5 prières par jour, 
études bibliques le soir, réunions exténuantes (pour un enfant) 3 fois par semaine, rejet de sa nature 
profonde, amoindrissement de l'individu au profit du groupe etc.... 
 
Un témoignage poignant, aux accents de Vérité... 
 
Nicolas Jacquette a vécu avec sa famille Témoin de Jéhovah jusqu’à l’âge de 22 ans. Il dédie son 
témoignage avant tout à sa famille, espérant qu’elle réalisera « l’aberrant » de ce que les Témoins de 
Jéhovah ont exigé d’elle et l’ont poussée à faire. Il écrit avoir découvert les mensonges, la 
manipulation et la tromperie qui caractérisent l’idéologie des Témoins de Jéhovah et il supporte mal 
que sa famille en soit toujours le jouet et la victime. 

L’auteur fait pénétrer le lecteur dans l’intimité de son enfance et de son adolescence. Tout petit, il se 
vit déjà en « adepte responsable » transformé en parfait « petit prêcheur », à l’étroit cependant dans 
« son uniforme T.J. ». Car parallèlement, il ne peut que prendre conscience de son isolement, 
notamment à l’école puisqu’il ne vit pas dans le même monde que ses camarades, s’infligeant une 
autocensure frustrante et ne fréquentant quasiment pas les enfants non Témoins de Jéhovah qui 
représentent le « monde » et donc le… diable. 

A l’adolescence, il est à même de juger que les discours de la secte sonnent faux. La déconstruction de 
son engagement sectaire s’amorce. Cette entreprise ne se fera réellement que plus tard, avec l’aide de 
tiers qui l’aideront sans faille à se libérer de sa « prison spirituelle ». En septembre 2006, Nicolas 
Jacquette accepte de témoigner à la commission d’enquête parlementaire sur les mineurs dans les 
sectes, informant alors publiquement de la condition des enfants chez les Témoins de Jéhovah. Dans 
l’épilogue, Jérome Liniger rappelle que l’histoire de Nicolas est à la fois « banale et exceptionnelle » 
et que c’est avec l’ADFI Lille qu’il avait organisé une véritable stratégie pour l’aider à se libérer de 
l’emprise du mouvement. 

A signaler, une préface écrite par Georges Fenech (Président de la Miviludes) et un glossaire des 
termes employés par la secte en fin d’ouvrage.  http://www.unadfi.org/spip.php?article692 
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6)  Myriam Declair 
 Auteur de ”De l’Enfer à l’Endroit: j’ai passé 10 ans dans une secte”. Ed. Ourania, 2008. ISBN: 
2940335281 -  

Le degré zéro du respect de l’individu, sous l’apparence d’une généreuse spiritualité : une 
rescapée de la secte des Enfants de Dieu témoigne.  

http://www.myriamdeclair.org/_accueil.htm 

Son vécu de plus de dix ans passé au sein d’un mouvement sectaire lui a valu de bien saisir les 
mécanismes d’embrigadement, de recrutement et d’endoctrinement des groupes qui utilisent la 
manipulation et la coercition psychologique dans le but d’assujettir leurs adeptes. Elle a publié un livre 
qui retrace son expérience sectaire ainsi que son parcours et cheminement de guérison. «De l’Enfer à 
l’Endroit, j’ai passé 10 ans dans une secte» , Editions Ourania, 2008. 

Elle travaille également en réseau avec d’autres organismes et participe à de nombreuses conférences 
internationales traitant de la problématique sectaire de par le monde 

Extrait «De l’Enfer à l’Endroit» 

Pourquoi ce livre? Tout d'abord, pour raconter une histoire un peu hors du 
commun: une période de dix ans passés à l'intérieur d'une secte. Le besoin 
d'exprimer en paroles un vécu marquant, parfois difficile à saisir pour les autres. 
Expliquer comment et pourquoi j'ai adhéré à un tel mouvement et comment j'ai 
réussi à le quitter. Mon souhait est que le lecteur puisse plonger son regard dans le 
monde mystérieux d'un groupement contemporain qui se dit chrétien; qu'il puisse 
saisir les mécanismes de manipulation mentale et de coercition psychologique 
pratiqués par leurs dirigeants, et qui sont aussi parfois à l'origine du comportement 
de l'adepte, même des années après avoir quitté le groupe auquel il appartenait. 

Il s'agit en premier lieu d'une analyse et d'un récit thérapeutique pour moi-même, mais qui j'espère 
vont aider d'autres à ne pas tomber dans une naïveté et une croyance ingénues par rapport à ce qu'une 
secte peut leur proposer. «Tout ce qui brille n'est pas d'or!» J'aimerais ensuite donner l'espoir que les 
murs qui nous retiennent captifs dans un mode de pensée altéré peuvent être détruits et qu'il est 
possible de recouvrer notre liberté. Liberté de pensée, de choix et d'action. 

Contenu 

«Les Enfants de Dieu»: un nom qui inspire confiance, qui paraît lumineux, un mouvement qui se dit 
chrétien. Et pourtant... Adepte de cette secte pendant 10 ans, Myriam Declair témoigne des 
mécanismes de manipulation mentale et de coercition psychologique exercés en son sein et des 
difficultés rencontrées pour en sortir. En racontant ce qui lui est arrivé et en proclamant haut et fort 
qu'il y a une vie après la secte, elle encourage les personnes qui ont dû lutter et qui peinent encore à 
vivre dans notre société après leur sortie d'un groupement sectaire, tout en aidant les autres à les 
accueillir. 

Myriam Declair. ”De l’Enfer à l’Endroit: j’ai passé 10 ans dans une secte” Ourania, 2008.  
ISBN: 2940335281, 14,50 € 
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Commander un Exemplaire 
Si vous désirez commander un exemplaire de ce livre directement de l'auteure, veuillez sélectionner 
l'une des options ci-dessous et cliquer sur "ajouter au panier". Le montant inclut les frais de port. 
http://www.myriamdeclair.org/_accueil.htm 

« Peut-on sortir d'une secte et croire encore ?»  

Sortir d'une secte est une chose. Sortir la secte de nous en est une autre ! Ayant passé dix ans dans un 
mouvement contrôlant et abusif, me délier de son influence et me remettre des séquelles m'a pris du 
temps ! Il est très difficile de se réveiller un jour et de prendre conscience que l'on s'est trompé dans un 
domaine important de sa vie et que toutes nos pensées et actions se sont construites sur des idées. 

A l'âge de 15 ans, je quitte le domicile familial en quête de réponses à mes questions existentielles. 
Peu de temps après, je rencontre un mouvement spirituel zélé dont la vision et le dévouement sont 
contagieux. Ayant cru avoir trouvé ma " voie " et l' " unique chemin ", je rejoins ce groupement en 
pensant accomplir la volonté parfaite de Dieu pour moi. Les premières années au sein du mouvement 
furent heureuses. Mais petit à petit s'infiltrent de nouvelles idées et injonctions qui viennent s'ajouter 
aux instructions de la Bible, et ne sachant pas déceler de tromperie ou de faux enseignements, je 
persévère dans les activités et croyances de la " Famille ", ce mouvement qui m'avait fait tant de bien 
au début de ma recherche d'un épanouissement spirituel. 

Peu à peu les règlements changent ; l'obéissance (souvent aveugle) à notre gourou et maître est exigé : 
on est constamment surveillé, repris en cas d'insoumission et carrément exclu du groupe si on refuse 
de suivre le troupeau. Pour ma part, j'ai beaucoup souffert de la nouvelle notion de " liberté sexuelle " 
que mon berger et chef spirituel s'est efforcé de nous inculquer. Les partages entre couples, les nuits 
passées avec des " frères célibataires en manque ", les visites de grands hôtels de la ville pour y 
rencontrer des hommes influents dans le but de les convertir (par le biais du sexe), tout cela n'a fait que 
démolir mon intégrité et affaiblir ma personnalité. Sans parler des dommages causés à mon identité 
lorsque ma conscience qui criait au fond de moi dû être refoulée et parfois même totalement ignorée. 
Les violences physiques de mon mari qui ne supportait pas que sa femme ne suive plus le " Prophète ", 
les propositions indécentes et les humiliations devant d'autres adeptes, et en fin de compte, la cassure 
d'avec le groupe m'ont profondément traumatisés.  

Comment conserver sa foi au travers de ces expériences, comment reconstruire sa confiance dans un 
Dieu que l'on avait bafoué, trahi, imité et déformé à outrance ? 

Après avoir rompu définitivement les liens avec ce mouvement, cela m'a pris bien des années avant 
que je ne puisse réfléchir par moi-même. J'ai dû faire le tri dans mes pensées entre celles qui avaient 
été inculquées par mon maître spirituel, celles qui m'appartenaient et celles que je lisais dorénavant 
dans la Bible. Il était difficile de trier le bon grain de l'ivraie. Malgré les expériences " religieuses " 
dans la secte qui m'avaient sérieusement invalidée, je devais retenir ce que j'avais vécu de bon. Car 
croire que les sectes n'amènent que du mal serait faux. Mais voilà ! Les écritures bibliques ayant été 
déformées à l'extrême, et ayant fait l'objet de multiples fausses interprétations, je devais redécouvrir la 
foi. Lire la Bible sans que les flashbacks de la secte me reviennent, la comprendre sans entraves ni 
court circuits humains, développer une relation avec Dieu toute nouvelle, tout cela représentait pour 
moi un vrai défi.  

J'ai eu la chance dans mon parcours, de rencontrer une personne capable de m'aider à filtrer les idées 
délétères du dirigeant de la secte et de découvrir les principes simples de la Bible. Pour moi, il était 
très important de conserver ma foi en Dieu, quand bien même ce n'était pas le même Dieu que j'avais 
appris dans la secte ! La plupart des personnes ayant fait partie d'un mouvement religieux contraignant 
et abusif et ayant réussi à s'en extraire, finissent par jeter le bébé avec l'eau du bain. Ils ne veulent plus, 
ou ne peuvent souvent plus, entendre des vérités bibliques sans que cela ne leur rappelle les moments 
douloureux passés dans la secte. En ce qui me concerne, je croyais toujours en Dieu et désirait plus 
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que tout apprendre à Le connaître véritablement. Tout ce qui est original a une copie, une contrefaçon. 
Si les préceptes appris dans la secte étaient tordus, il fallait bien que je redécouvre ce qui était 
authentique. Ce travail de longue haleine peut prendre des années. Mais en fin de compte, notre foi 
peut être purifiée, raffinée, restaurée.  

Pour répondre à la question, peut-on s'en sortir et croire encore ? Je dirais oui, absolument. Mais il 
nous faut reconstruire notre perception de la foi, et analyser les fausses doctrines qui nous ont été 
inculquées et qui ont marqué, insidieusement parfois, tout notre être. Il nous faut être ouvert à une 
autre interprétation de ce que l'on a cru et pensé pendant de nombreuses années, il nous faut 
comprendre que ce sont les hommes qui ont tordu le vrai sens des choses, et que Dieu n'y est pour rien 
dans cet imbroglio de paraphrases et d'explications erronées du sens originel de Son plan d'amour pour 
l'être humain. 

Myriam Declair, 2008  
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