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Description
Le phénomène sectaire est habituellement décrit comme l’emprise d’un gourou sur un adepte.
Mais l’expérience de terrain démontre que cette approche est insuffisante. On ne peut étudier
les phénomènes d’emprise sans tenir compte du contexte global dans lequel évolue la victime
et des relations qu’elle entretient avec son entourage.
Outre le fonctionnement du gourou, de l’adepte et de leur relation, il faut se pencher sur la
façon dont certains proches non adeptes, que Jean-Claude Maes désigne sous le nom de coadeptes, participent sans l'avoir voulu à la mécanique mise en place par le gourou.
L'enjeu d'une telle lecture est double : pour les ex-adeptes, il s'agit de réparer les liens qu'ils ont
malmenés pendant leur passage au sein d'une secte ; pour les co-adeptes, il s'agit de trouver
des moyens d'agir sur le système d'emprise en changeant leur propre fonctionnement, sachant
qu’ils ne doivent rien attendre ni de l'adepte, ni du gourou.
Aujourd’hui, l'étude du phénomène sectaire entraîne le chercheur plus loin encore, le poussant

à s'interroger sur le fonctionnement de la société dans laquelle il vit. Le sectarisme n’est plus
seulement une question d’individu ou de groupe mais il est devenu un véritable phénomène de
société, au même titre que la toxicomanie.
Cet ouvrage propose une vision innovante de la dépendance et de la co-dépendance d'une
part, du syndrome de Stockholm d'autre part. Au total, il s'agit d'une théorie originale, bien
étayée, et qui ouvre de nouvelles perspectives.

Mais approcher la relation d'emprise, sa complexité, ses subtilités et ses .. Maes J.C.-‐ Emprise
et manipulation – peut-‐on guérir des sectes ? -‐ De Boeck.
DEFINITION : une secte est la proie d'un phénomène d'emprise, qui la met en .. Si on peut les
quitter soudain sans trop de remontrances et d'ennuis, ce ne .. Ainsi, selon l'article, IVI a le
culot de guérir par la prière et de vivre d'aumônes, comme à Lourdes. . Aussi on parle plutôt
maintenant de "manipulation mentale".
Manipulation et emprise sectaire sont loin d'être des phénomènes dépassés. Ils sont même,
plus que . Peut-on guérir des sectes ? » La question est posée,.
MAES, J.-C. (2002a), Aux prises avec l'emprise sectaire, Commission . MAES, J.-C. (2010a),
Emprise et manipulation — Peut-on guérir des sectes ?, De Boeck.
Après la publication de mon essai précédent, « La mécanique des sectes » .. de documentation,
d'éducation et d'action contre les manipulations mentales (CCMM) .. Tout le monde peut
guérir soit spontanément soit dans de rares cas avec le . peut favoriser les dérives individuelles
et faciliter des situations d'emprise.
13 Nov 2016 - 12 sec - Uploaded by Laforest SEEmprise et manipulation Peut on guérir des
sectes de Jean Claude Maes. Laforest SE. Loading .
Psychothérapie - Guérir vos blessures intérieures avec la Thérapie Symbolique .
Psychogénéalogie - Guérir les blessures familiales et se retrouver soi.
Emprise et manipulation. Peut-on guérir des sectes ? . Le phénomène sectaire est
habituellement décrit comme l'emprise d'un gourou sur un adepte.
Il est crucial, pour l'intervenant confronté à une situation de type sectaire, de comprendre
comment fonctionnent le gourou, l'adepte et leur relation.
1 déc. 2009 . Le concept de « secte » est une invention moderne, aux contours assez . Bien
entendu un seul critère ne peut suffire pour qualifier un groupe comme étant une secte. .
permettant d'installer une manipulation mentale et une emprise? . des pouvoirs surnaturels ?
des pouvoirs de guérir ? faire partie.
Retrouvez ici en détail la bibliographie du Centre Contre Les Manipulations . Maes JeanClaude« Emprise et manipulation : Peut-on guérir des sectes ?
16 avr. 2016 . Le plus souvent, des promesses de guérison miracle, des faux souvenirs de

maltraitance ou de viols durant l'enfance. Une manipulation qui peut aller très loin… . de
Défenses des familles et de l'Individu victimes de secte.
Emprise Et Manipulation Peut On Guerir Des Sectes PDF And. Epub document is now
straightforward for pardon and you can access, edit and save it in your.
23 août 2013 . Si vous ne parlez pas, le manipulateur ne peut pas vous manipuler. . Ainsi il
aura de plus en plus d'emprise sur vous. .. Ce qui n'est pas sans rappeler le procédé employé
par les sectes. . "Le processus de guérison est très long, car il faut absolument tout
reconstruire", explique Christel Petitcollin.
23 nov. 2012 . À l'inverse, dans le cas de l'adhésion à un mouvement sectaire tel que ... Maès,
Jean-Claude (2010), Emprise et manipulation: peut-on guérir.
Utilisation des psychothérapies en vue d'emprise sectaire . pour palier aux problèmes suscités
par certains abus, la manipulation mentale en particulier, ... puissance orgastique peut donc
entraîner la guérison des déséquilibres psychiques.
15 févr. 2016 . Les notions précitées de manipulation mentale et de dérives sectaires .. Daesh
joue peut-être aussi pour certains ce rôle. . au nom de la lutte contre l'emprise sectaire des «
gourous » yogis. ... Guérison · Sociologie.
19 juin 2014 . La manipulation œuvrant dans la vie psychique, son terrain de . il paraît
essentiel d'alerter sur les dangers de la manipulation et de l'emprise en matière de thérapie. .
traumatisées qu'elles avaient misé sur une guérison miraculeuse et . L'on peut être psychiatre et
n'avoir jamais travaillé sur soi, tandis.
AU NOM DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE (1) SUR LES SECTES, . a) L'inopportunité
d'un régime juridique spécifique aux sectes . ou facteurs de manipulation " , qui présentait une
photographie du phénomène sectaire et en analysait les principaux .. Que peut-on faire à titre
individuel pour essayer qu'il aille mieux ?
17 oct. 2016 . Download Emprise Et Manipulation: Peut-on Guerir Des Sectes ? PDF Free
though cheap but bestseller in this year, you definitely will not lose.
Myriam Declair a passé plus de dix ans sous l'emprise d'un groupe sectaire. . personnalité
résiliente ainsi que l'aide de tiers l'ont aidée à se reconstruire et à guérir. . qu'il puisse saisir les
mécanismes de manipulation mentale et de coercition . et une croyance ingénues par rapport à
ce qu'une secte peut leur proposer.
7 avr. 2014 . L'emprise et ses dérives. Nous n'envisageons le plus souvent l'emprise que sous
l'angle pathologique, telle qu'elle se donne à . Il a publié plusieurs ouvrages comme Emprise et
manipulation. Peut-on guérir des sectes?
17 déc. 2012 . Georges Fenech : « Pour moi, il y a eu manipulation. . Face à cette vacuité, la
secte peut donc aisément se substituer à Dieu . Mais le document en notre possession suggère
qu'elles permettent la guérison du cancer et.
Emprise et manipulation Peut on gu rir des sectes by Jean Claude Maes, The . daneuabookaec
PDF Emprise et manipulation : Peut-on guérir des sectes ? by.
Mais avec l'insistance et une promesse de guérison le thérapeute qui met en . de la folie
l'emprise en France de la théorie psychanalytique depuis les années 60 .. Seule l'hypnose peut
donner un accès aisé, rapide et large à l'inconscient, ... Exemple de dérive sectaire
psychothérapeutique, les faux souvenirs induits.
Noté 4.7/5. Retrouvez Emprise et manipulation : Peut-on guérir des sectes ? et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
1 févr. 2012 . Caractéristiques générales des dirigeants de sectes . De ce fait, il n'est plus à
démontrer que les sectes et ses dirigeants sont sous l'emprise de Lucifer. . Il peut exister divers
degrés de domination, depuis la manipulation subtile ... lui-même, en prenant à la lettre ses
enseignements sur la guérison.

This is the best place to entrance Emprise Et. Manipulation Peut On Guerir Des Sectes PDF
And Epub previously service or fix your product, and we hope it can.
6 avr. 2016 . Enquete sur les sectes les plus actives a lyon - société - Tribune de Lyon. .
N'hésitez pas à m'appeler, on peut se voir dès samedi si vous en avez l'envie. .. psychologique
et que du coup, ce ne sont pas les médicaments qui vont vous guérir. . Le fait de mettre en
place une emprise mentale pour couper.
Découvrez et achetez Emprise et manipulation / peut-on guérir des se. - Jean-Claude Maes - De
Boeck supérieur sur www.librairie-plumeetfabulettes.fr.
En réponse aux critiques, Hawking a dit: «On ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas, mais
la . Emprise et manipulation ; peut-on guérir des sectes ?
Ce type d'emprise est d'une tout autre puissante puisque à l'image de la . lui seul peut sauver, et
qui fait que l'autre se sent et est sous son emprise. .. Et oui bien sur de la m^me manière qu'on
ne rentre pas dans une secte si tout va bien . D'où cette question : comment contre manipuler à
distance de.
21 avr. 2007 . Cette page est la suite de : Sectes et manipulation mentale. On peut distinguer
quatre grandes phases : l'approche, la séduction, la persuasion, l'aliénation. . On fait miroiter
l'espoir de s'en sortir, de guérir, de résoudre les .. et de tous ceux qui pourraient l'aider ou le
soustraire de l'emprise de la secte.
Tout le monde peut tomber sous l'emprise d'une secte en fonction de ses propres attentes. Il
est possible de distinguer trois attentes. Tout d'abord, il y a l'adepte.
25 mai 2009 . Quelle est la frontière entre thérapie sectaire et thérapie chrétienne ? Je ne sais
pas ce qu'est une thérapie sectaire et je ne vois pas non plus ce que peut être une . ou à des «
retraites » de développement personnel ou de guérison. . C'est facile de manipuler et de mettre
une emprise sur quelqu'un au.
4 févr. 2010 . Le phénomène sectaire est habituellement décrit comme l'emprise d'un . On ne
peut étudier les phénomènes d'emprise sans tenir compte du.
Le sujet des sectes est traité superficiellement et avec parti pris à la télévision; les . La
manipulation est donc omniprésente, mais entre gens d'une telle .. 25 mai 2005 sur le thème :
"Comment tombe-t-on sous l'emprise d'un manipulateur ? .. l'émission sur la psychothérapie :
« La psychothérapie ne peut pas guérir le.
3 sept. 2006 . pour les miracles de guérison, c'est écrit dans la bible et les . alors ? juste parce
que a force de croire a un truc tellement fort on peut finir par arriver a tout ? ... modes de
fonctionnement et d'emprise sur les personnes quasi-sectaires. ... certaines personnes arrivent
a en manipuler des milliers d'autre par.
Daniel Picotin est aussi président d'Infos Sectes Aquitaine, 5, rue Dufau, à Bordeaux. . Picotin
qui s'est illustré dans nombre de procès où la manipulation mentale entrait en .. préalablement
magnétisées par ses soins, censées guérir tous les maux. .. Elle ne peut donc le faire qu'une
fois qu'elle s'est libérée de l'emprise,.
sur les aspects Dérives sectaires et emprise mentale. - « La manipulation . Jean-Claude MAES,
« Emprise et manipulation : Peut-on guérir des sectes ? ».
Nouvelles d'Info-Secte, #25, juin 2013. 1 . et Mike Kropveld, fondateur et directeur d'InfoSecte .. (2010). Emprise et manipulation : Peut-on guérir des sectes.
Car la manipulation n'est pas seulement l'affaire des gourous, ou des sectes. . En fait la
recherche du « Pourquoi », ne peut offrir aucune réponse . complexe d'abord la découverte
d'une manipulation, puis la libération de l'emprise des . sur ce site Web ne sont en aucune
façon destinés à diagnostiquer, traiter, guérir,.
L'emprise sectaire est un phénomène qui touche l'ensemble de la population et de notre
société. Pour en comprendre toute la portée, il importe de dépasser.

Emprise et manipulation. Peut-on guérir des sectes? Éditions De Boeck - 02/2010 - Auteur:
Jean-Claude Maes - Préface: Alberto Eiguer - Postface: Anne.
De l'emprise à la liberté Dérives sectaires au sein de l'Église. Témoignages et . Peut-on
vraiment les comparer à celles des sectes? Invités: André Frédéric .. EMPRISE ET
MANIPULATION Peut-on guérir des sectes ? Par Jean-Claude Maes.
17 mars 2010 . -Emprise et manipulation - Peut-on guérir des sectes ? . On peut dessiner les
contours de notre culture en mettant en relief trois.
Critiques, citations, extraits de L'enfer des sectes : vous faites peut-être partie de Gilbert .
Emprise et manipulation : Peut-on guérir des sectes ? par Maes.
Peut-on guérir des sectes ? Jean-Claude Maes, Maes,. telles attaques, non seulement ne nuisent
pas au lien sectaire, mais le nourrissent. Ce qui lui est le plus.
Ces 9 critères doivent permettre d'identifier avec rigueur l'emprise sectaire et « de ne .. Peutêtre qu'ils ne peuvent tout simplement passer cet arrêt comme un .. les enseignements
Harpalani et des herbes médicinales eux ont guéri d'une.
26 avr. 2013 . . MAES dans son livre : « Emprise et manipulation : Peut-on guérir des sectes ? .
A propos de la confusion qui peut s'installer chez « l'empris » et qui ... C'est un phénomène
connu avec les sectes, où les adeptes coupent toute . et manipulation » où il y décrit de
manière particulièrement explicite les 8.
19 déc. 2015 . Que faire quand on voit un proche sombrer dans l'emprise d'un pervers
narcissique ? . Ceci pour vous dire que peut être, pourriez vous le contre manipuler en le
rappelant ... les pervers narcissiques créent des sectes autour des personnes que nous aimons,
... C'est à lui seul qu'incombe sa guérison.
4 févr. 2010 . Le phénomène sectaire est habituellement décrit comme l'emprise d'un . On ne
peut étudier les phénomènes d'emprise sans tenir compte du.
Quand on est malade, on est vulnérable et on peut être séduit par des charlatans. . absolue en
lui car lui seul détient la méthode miracle apte à le guérir. . à l'abri des phénomènes de dérives
sectaires, d'emprise et de manipulation mentale.
emprise et manipulation peut on gu rir des sectes - le ph nom ne sectaire est habituellement d
crit comme l emprise d un gourou sur un adepte mais l exp rience.
10 juil. 2013 . Les termes de secte, d'emprise, de manipulation mentale ne . On ne peut pas
mettre dans le même panier des réalités qui sont toutes.
Peut-être qu'il vous comprendra et vous pardonnera. . Quand je parlais de manipulation
mentale et de ressemblance avec des sectes, il devenait . la recommandation dun stage prière et
guérison , lenvoi de carte de ... QUESTIONS : L'emprise de X. sur certaines personnes peutelle être dangereuse ?
Book Description DE BOECK SUPERIEUR, 2010. Paperback. Book Condition: NEUF.
L'emprise sectaire est un phénomène qui touche l'ensemble de la.
Découvrez et achetez Emprise et manipulation / peut-on guérir des se. - Jean-Claude Maes - De
Boeck supérieur sur www.librairieflammarion.fr.
Vivre dans un contexte sectaire pour un enfant, c'est être la victime potentielle ou réelle, mais
le plus . Ce type d'emprise peut occasionner chez l'adolescent ou le jeune .. guérison,
intelligence supérieure, pureté, germe idéal des générations futures. L'enfant ... sociologue sur
la manipulation mentale, éd. Publibook.
27 janv. 2009 . On peut ne pas être d'accord avec le concept de l'émission de France 2 . direct à
l'accueil d'un nouvel adepte dans une secte, au diagnostic à partir . La question posée, dont la
réponse conditionne la guérison, est . Manipulation mentale . Leur objectif semble être de
mettre une emprise sur une autre.
Pour suivre l'actualité de l'ASBL SOS-Sectes, veuillez. Jean-Claude Maes shared . Emprise et

Manipulation. Peut-on guérir des sectes? De Boeck. 2010.
24 déc. 2016 . . lutte contre les l'emprise sectaire que j'ai découvert cette école et ce .
psychologiques et prétendent même pouvoir guérir des pathologies mentales plus lourdes. . la
manière d'aborder le problème et il peut éventuellement rediriger . les experts : il y a un gros
risque d'emprise et manipulation mentale.
15 avr. 2012 . Il explique que « les dangers de ce marché alternatif de la guérison et du .
gourous thérapeutiques » qui exercent une véritable emprise mentale sur les malades, . une
pratique simplement « alternative » d'une pratique à risque sectaire ? . Un médecin peut croire
fortement à une thérapie non éprouvée,.
10 avr. 2010 . Le rapport annuel de la mission de lutte contre les sectes met en garde . non
conventionnelles aboutissent à une emprise, une manipulation ... santé mais un régime
alimentaire ne peut pas soigner ou guérir d'une maladie,.
2 nov. 2012 . Le PN est pire encore: il n'est que manipulation et désir de nier l'autre, en même
temps que .. 10- Un PN peut-il guérir? ... ;j etais sous son emprise de la meme maniere que
dans une secte;pour en revenir a la honte toutes.
23 août 2016 . Cette technique, bien connue de la mouvance sectaire, consiste à faire croire à
une . P. comme la seule voie possible vers la «guérison».
4 févr. 2010 . L'emprise sectaire est un phénomène qui touche l'ensemble de la population et
de notre société. Pour en comprendre toute la portée,.
(1996) : La mécanique des sectes, Payot, Paris. ARNOLDY . MAES, J.-C. (2010) : Emprise et
manipulation. Peut-on guérir des sectes ?, De boeck,. Bruxelles.
La question des dérives et des risques d'emprise sectaire en matière d'éducation · RogerFrançois Gauthier. 74. Comment le risque d'atteinte à l'éducation à la liberté peut-il être défini
? . Atteintes à l'égalité des chances de guérison . dénoncer des cas d'emprise derrière chaque
séduction et manipulation du quotidien.
30 nov. 2012 . D'après le Père Trouslard, spécialiste des sectes, la secte s'appuie sur trois
piliers : .. du phénomène sectaire et permet de maintenir l'emprise sur l'adepte : pour .
Documentation Contre les Manipulations Mentales, 19 rue Turgot, 75009 . elle prétend guérir
toutes les maladies en libérant, par l'hypnose,.

