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DEFINITION DE LA DERIVE SECTAIRE 

DEFINITION DE LA DERIVE SECTAIRE :     

Dévoiement de la liberté de pensée, d’opinion ou de religion qui porte atteinte 
aux droits fondamentaux, à la sécurité ou l’intégrité des personnes, à l’ordre 
public, aux lois ou aux règlements. Elle est caractérisée par la mise en œuvre, 
par un groupe organisé ou un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son 
activité, de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou 
d’exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la 
privant d’une partie de son libre arbitre, avec des  conséquences dommageables 
pour cette personne, son entourage ou pour la société.                                                                                                                    
Source Miviludes. 

 



CIBLES DES DERIVES SECTAIRES 

Personnes fragilisées : 

- par la maladie,                                                                                                                  
- seules,                                                                                                                              
- en difficultés,                                                                                                                           
- à la recherche d’ésotérisme 

 

Personnes parfaitement insérées socialement sans difficultés 
particulières. 



LES QUESTIONS A SE POSER 

Le praticien promet-t-il de résoudre tous les problèmes ? 

 

Qualifie t-il mon enfant de spécial ou exceptionnel ? 

 

Critique t-il ma famille ?  

 

Critique t’il ma médecine conventionnelle ? 

 

Propose t-il de suivre une thérapie avec lui ? 



 
QUE FAUT-IL FAIRE ? 
 

- Se méfier 

- Être attentif au changement de comportement d’un proche 

- Ne pas s’isoler ou isoler son enfant 

- En parler autour de soi 

- Se renseigner 

 



 
QUAND FAUT-IL LE SIGNALER ? 
 

- Quand pressions exercées afin d’altérer le libre arbitre 

 

- Quand présence d’un état de sujétion psychologique ou physique 

 

- En présence de résultats néfastes pour la personne 

 



 
OU FAUT-IL SIGNALER ? 
 

- Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens du Nord – Pas-de-Calais :                           
21 Rue du Pont Neuf 59000 LILLE 

- L’ARS : 556 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE 

- La MIVILUDE 

- Le procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale  

ATTENTION : Toute dénonciation totalement ou partiellement inexacte est punie de 5 ans 
d’emprisonnement et 45 000 € d’amende – article 226-10 du code pénal. 

Le professionnel ADRESSERA le patient à :  

- UNADFI / 130 rue de Clignancourt 75018 PARIS – Tél. : 01.44.92.35.92 

- CCMM : 3 Rue Lespagnol 75020 PARIS – Tél. : 01.43.71.12.31 / 01.44.64.02.40 

- INAVEM : 27  Avenue Parmentier 75011 PARIS : Tél. : 08 84 28 46 37 

- LIGUE CONTRE LE CANCER : 0 810 11 11 01 



 
DE DERIVE THERAPEUTIQUE A SECTE 
 

- Lorsque le thérapeute essaie de faire adhérer le patient à une croyance, à un   
nouveau mode de pensée 

- Affirme détenir la méthode miracle apte à guérir le patient, qualifiant d’inutiles 
les traitements conventionnelles 

- Met en place une sujétion psychologique conduisant à une rupture avec la 
médecine, la famille et son environnement, rendus responsables de son cancer 

- Exerce une emprise mentale qui emmène le patient à prendre des décisions 
qu’il n’aurait jamais dû prendre  

- Le malade a une admiration pour son thérapeute pouvant aller jusqu’à la 
soumission 

- Le thérapeute gourou va exiger de l’argent de plus en plus élevé 

 



QUELQUES METHODES SECTAIRES 

La théorie de HAMER (médecin allemand, condamné en 2004 à 3 ans de prison ferme  
pour exercice illégal de la médecine) 
« Toute maladie est la résultante d’un choc psychologique intense et d’un conflit 
intérieur non résolu » qui entraîne affaiblissement immunité. 
Il fait le rapprochement entre la mort de son fils et son cancer. 
Il pense que tout le monde peut guérir spontanément ou avec l’aide d’un thérapeute à 
condition d’arrêter les traitements conventionnels. 
Le rebirth = thérapie du rêve éveillé : mise sous emprise du patient et rupture avec sa 
famille au motif de faux souvenirs d’inceste ou de viol. 
Méthode SIMONTON (cancérologue) : prise en charge psychologique du cancer 
Programmation Neurolinguistique (PNL) = reprogrammer le cerveau afin d’y ajouter 
de nouveaux potentiels 
Ennéagramme : cartographie de l’esprit humain par classement des individus en  
9 types de personnalités, souvent associé au PNL  



FASCIATHERAPIE : rend le patient acteur et auteur de sa santé pour une prise en charge globale. 
 
KINESIOLOGIE : inspirée par la médecine chinoise permettant d’optimiser le capital « ressources naturelles » grâce au thérapeute et parvenir aussi 
à l’auto guérison  
 
LE REIKI : Poser doucement les mains sur les points du corps, rétablir la force vitale pendant la méditation 
 
TUINA : médecine chinoise, permettait d’entretenir la santé et prévenir les maladies 
 
BUDWIG : ingestion par le malade d’huile de lin non chauffée non traitée avec du lait caillé (médicament par présentation) ; aurait été nommé 7 
fois au prix Nobel mais l’industrie pharmaceutique s’y serait opposée. 
 
Rudolf BRAUSS : cure du jus de légumes (médicament par présentation) de 42 jours comme cure anti-cancer 
 
Alain SCOHY : soigner le cancer par un traitement de jus de citron (vitamine c) (médicament par présentation) , en lavement sous forme de 
l’ascorbate de sodium pur ou par voie orale. 
 
TULLIO SIMONCINI : traitement du cancer par le bicarbonate de soude (médicament par présentation), il décrit le cancer comme un champignon ! 
 
Jean LEFFOLL (chirurgien dentiste) : 3 acides « halogènes » (médicament par présentation) pour traiter le cancer : trichloracétique, 
trifluoroacétique, tribromoacétique. 
 
URINOTHERAPIE : absorption d’urine, lavements intestinaux, douches vaginales (médicament par présentation), gargarisme : 
encore appelée : AMAROLI 
 
 
KRYEON : Mythe de l’enfant parfait, promis à un destin exceptionnel. Concept des enfants « indigo » qui se distingueraient par une aura particulière 
de couleur bleue. Ils sont élevés dans l’idée qu’ils ont un destin à accomplir. 
Cibles : enfants précoces en situation d’échec scolaire. 



 
AFIN D’EVITER LE PIEGE 
 

- Vérifier la qualification du thérapeute et son cadre légal  

- Prendre plusieurs avis 

- Être attentif à la dimension financière 

- Vérifier le caractère consensuel de la méthode 

- Être prudent  

- Vérifier la validation des arguments par ses pairs 

- Saisir l’ARS et le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens  

- Attention à l’incitation ou refus de vaccination obligatoire  



PLACE DES PHARMACIENS 

- Convaincre si refus de vaccination 
- Convaincre si refus de soins, arrêts de soins,  
- Convaincre si refus de supplémentassions vitaminiques        
Alerter le médecin 
Pour les personnes munies de prescriptions à base d’oligoéléments, vitamines et plantes médicinales provenant de 
pseudo thérapeutes 
Il faut refuser la délivrance.  
 
Cas des fleurs de bach / article L 5122-15, L 5422-12, L 5422-14 et R 5055-6 du CSP (interdit la publicité en faveur 
des « fleurs de bach » en raison de l’absence de preuves scientifiques des allégations thérapeutiques   
 
« Il est interdit aux pharmaciens de consentir des facilités à quiconque se livre à l’exercice illégale de la pharmacie, de 
la médecine ou de toutes autres professions des atné : article R 4235-26. 
« Le pharmacien doit, conformément aux dispositions de l’article R 4235-62 du Code de  la Santé publique, chaque 
fois qu’il lui parait nécessaire, inciter ses patients à consulter un praticien qualifié ». 
« Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la 
préservation de la santé publique. Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s’abstenant de 
fabriquer, distribuer ou vendre tous objets ou produits ayant ce caractère » : article R 4235-10 
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