PSYCHOTHÉRAPIE VIGILANCE AUDITIONNÉE PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE
PARLEMENTAIRE SUR LES SECTES ET LES MINEURS
« Le mardi 12 septembre 2006, à 17 h 30, j'ai été auditionné, en ma qualité de président de
Psychothérapie Vigilance, par la Commission d’Enquête Parlementaire relative à l’influence des
mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la Santé Physique et
Mentale des Mineurs présidée par Mr Georges Fenech. Le rapporteur en est M Philippe Vuilque.
J’ai accepté que mon intervention soit ouverte à la presse et diffusée en direct par la chaîne
parlementaire.
L’exposé proprement dit a duré une trentaine de minutes. J'ai répondu ensuite aux questions et
demandes d’éclaircissement des membres de la commission.
Pour être très précis et aussi complet que possible dans les limites du temps imparti, j’avais rédigé
entièrement mon texte.
L'émission est désormais visible à : http://www.lcpan.fr/secte8.asp?tc=000000
Dans le prolongement de cette émission, j'ai été conduit à accorder deux interviews:
"Guy Rouquet, Président de Psychothérapie Vigilance, auditionné par la commission d'enquête
parlementaire sur les sectes et les mineurs" par Bruno Ruiz (La Semaine des Pyrénées, 28 septembre 2006)
Guy Rouquet témoigne à l’Assemblée : Alerte aux « dérapeutes » (Sectes, faux psychothérapeutes, faux
souvenirs, enthéogènes, New Age) par Pierre Challier (La République des Pyrénées, 2 octobre 2006). » G. R
Créée par l’Assemblée nationale le 28 juin 2006,
la commission d'enquête relative à l'influence
des mouvements à caractère sectaire
et aux conséquences de leurs pratiques
sur la santé physique et mentale des mineurs
a présenté son rapport à la presse:
MARDI 19 DÉCEMBRE 2006, 11H00
Retransmission vidéo de la conférence de presse :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/sectes_video.asp
Texte intégral du rapport : Rapport d'enquête n° 3507 (au format PDF) :
Rapport - annexes - auditions
Autres informations disponibles sur le site de l’Assemblée nationale:
http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/commission_enquete_sectes.asp

GUY ROUQUET À L’ASSEMBLÉE : ALERTE AUX DÉRAPEUTES (SECTES, FAUX
PSYCHOTHÉRAPEUTES, FAUX SOUVENIRS, ENTHÉOGÈNES, NEW AGE)

par Pierre CHALLIER

«Sous couvert de « psychothérapie », ce sont des techniques éprouvées de manipulation mentale
que mettent en œuvre les « dérapeutes » sectaires,
estimés à un tiers des 30.000 psychothérapeutes recensés en France.»

De Guy Rouquet, on connaît la Décade Littéraire, les Journées Magiques… depuis 22 ans qu’il réunit
son remarquable Atelier Imaginaire d’écrivains et d’artistes en Bigorre. Mais ce que l’on sait moins,
c’est que ce professeur tarbais a créé en 2001 l’association Psychothérapie Vigilance, une structure «

au service des demandeurs de soins psychiques et, de façon privilégiée, des victimes de thérapies
déviantes, abusives ou psychosectaires » explique-t-il. En clair, il a pris dans sa ligne de mire ceux
qu’il a surnommés les «dérapeutes». Gang de charlatans pseudo-thérapeutes, qui, sans diplômes
officiels de psychologie clinique (5 ans d’études) ou de psychiatrie (15 ans d’études), a prospéré à
l’intérieur de la famille « psy », du fait de l’absence de protection du titre de psychothérapeute, jusqu’à
ces dernières années. « Attention, l’association n’a rien contre la psychothérapie » souligne Guy
Rouquet, « mais elle se bat pour dénoncer celles et ceux qui sont de pseudo-psychothérapeutes et
s’arrogent des titres sans valeur via des formations bidons mélangeant « psychologie » et « nouvelles
spiritualités », lesquelles sont souvent le faux nez de sectes New Age, en fait. »
Des gens qui peuvent commettre alors des dégâts considérables sur des personnes par définition
fragilisées… en les emmenant vers des voies parfois hallucinantes au propre, comme au figuré. Sujet
au cœur des investigations de Guy Rouquet depuis 2000 et pour lequel il a donc été entendu le 12
septembre dernier à l’Assemblée Nationale par la «la Commission d’Enquête Parlementaire relative à
l’influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la Santé
Physique et Mentale des Mineurs ».
Un exercice difficile pour le professeur en l’occurrence « car il faut parler sans langue de bois alors
qu’en tant que témoins, nous ne bénéficions d’aucune immunité et que les sectes guettent nos
déclarations pour nous poursuivre en diffamation alors que nous disons la vérité. »
Une vérité qui dérange effectivement. Car dans les Hautes-Pyrénées comme dans les PyrénéesAtlantiques sévissent aussi quelques dangereux manipulateurs. Des diafoirus toxiques issus de la
«philosophie» New Age avec d’inquiétantes ramifications. « Ce que j’ai expliqué aux parlementaires à
partir d’un dérapage local » explique Guy Rouquet, décortiquant le phénomène. « Le but des sectaires
New Age, c’est d’établir une religion mondiale avec un gouvernement unique hégémonique et
totalitaire. Pour y arriver, il leur faut détruire trois cibles, selon eux : l’héritage judéo-chrétien,
l’héritage du matérialisme marxiste et l’héritage des Lumières, de la Raison, les trois piliers de la
société occidentale aujourd’hui. La famille est donc leur point d’attaque prioritaire car elle est
reconnue comme valeur essentielle à la personne par ces trois cibles et c’est là qu’ils se servent de
leurs pseudo-psychothérapies pour couper l’individu de ses proches, de ses attaches, de son travail,
pour le rapprocher de sa soi-disant vraie famille « New Age » explique Guy Rouquet. Sous couvert de
« psychothérapie », ce sont alors des techniques éprouvées de manipulation mentale que mettent en
œuvre les « dérapeutes » sectaires, estimés à un tiers des 30.000 psychothérapeutes recensés en France.
Sous prétexte d’inviter l’individu à fouiller dans son passé, ils lui font prendre en haine parents, enfants
comme éléments perturbateurs, négatifs, l’empêchant d’accéder au bonheur. « Méthodes décapantes
destinés à déconditionner des programmes inscrits depuis la petite enfance » : ainsi s’intitule d’ailleurs
le credo de l’une de ces psychothérapeutes. « Or qui dit déprogrammer dit reprogrammer » souligne
Guy Rouquet en évoquant aussi des techniques conduisant à induire de faux souvenirs, de préférence
incestueux, voire des vies antérieures, chez les sujets, pour mieux encore leur faire renier leur famille
et tout ça pour les entraîner vers une psycho-spiritualité de pacotille, évidemment très onéreuse, de
stage en stage et jusqu’en Amazonie, parfois, au Pérou, où un centre dirigé par un médecin français,
encourage la prise de drogues hallucinogènes sous couvert d’expérimentations antitoxicomanie, afin de
susciter des « visions sacrées » chez les sujets… Galimatias psycho-religieux, titres ronflants
d’académies inconnues machino-thérapies de tous poils avec recettes miracles du mieux-être, discours
abscons sur les « blessures antérieures : ce qui doit mettre chacun en alerte s’il est en demande de
soins. « Mais la solution, même si la Commission considère aujourd’hui qu’environ 4500 médecins
peuvent être proches de sectes, ça reste d’aller voir son médecin de famille pour qu’il vous oriente vers
un psychanalyste reconnu, un psychologue ou un psychiatre compétent » conclut Guy Rouquet.
Vous voulez en savoir plus? Alors allez visiter le site www.PsyVig.com ou tapez Takiwasi, Ayahuasca
ou Iboga en l’associant à « rapport annuel MIVILUDES », sur n’importe quel moteur de recherche afin
de vous informer sur certaines pratiques présentées comme «révolutionnaires». On s’aperçoit ainsi que
les techniques d’asservissement autrefois bien connues des adeptes de Gurdjieff et reposant sur
l’épuisement, la privation, la dévalorisation de soi ou la prise de drogues enthéogènes par les sujets,

c’est-à-dire censées favoriser «la vision de dieu en soi» au prétexte de «désintoxication», ont toujours
bonne santé, et qu’elles sont beaucoup plus proches de nous qu’on ne le croit en général. A bon
entendeur…
* Article intégral publié dans l’édition du 2 octobre 2006 de La Nouvelle République des Pyrénées. La phrase mise en
exergue ici l’a été par Psychothérapie Vigilance.

GUY ROUQUET, PRÉSIDENT DE PSYCHOTHÉRAPIE VIGILANCE, AUDITIONNÉ PAR LA
COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE SUR LES SECTES ET LES MINEURS

par Christophe RUIZ
Le président de Psychothérapie Vigilance a présenté son travail
à la commission parlementaire sur les sectes et les mineurs,
le 12 septembre dernier. Il a été précieusement entendu.

Professeur de lettres, Guy Rouquet est très connu à Lourdes pour être le créateur de l’Atelier
Imaginaire. On sait moins son engagement dans la lutte contre les sectes, et plus spécialement contre
ce qu’il appelle les « dérapeutes ». Ces derniers sévissent partout, y compris à Lourdes et dans sa
région, en toute impunité, selon Guy Rouquet qui s’est penché sur ce problème en 2001, en créant
l’association Psychothérapie Vigilance.
Depuis, il a tissé de nombreux liens, notamment avec la Mission Interministérielle de Vigilance et de
Lutte contre les Dérives Sectaires. C’est justement cette dernière qui a proposé à la Commission
d’Enquête Parlementaire sur les Sectes et les Mineurs, d’auditionner Guy Rouquet. Cette audition a eu
lieu à Paris le douze septembre dernier.
« Je devais faire un exposé d’une demi-heure. S’ensuivaient des questions-réponses. J’étais prévenu
que mon témoignage, comme ceux des autres personnes auditionnées, était à mes risques et périls. »
Contrairement aux parlementaires qui luttent contre les sectes, Guy Rouquet ne peut se protéger avec
une quelconque immunité ».
« Ces commissions sont très surveillées par les sectes. Je le sais. On sait tous que nos propos, même
s’ils sont fondés et disent la vérité, sont systématiquement attaqués par les sectes. Mais, tout ce que j’ai
écrit et lu lors de cette audition, peut être cité dans le prochain rapport parlementaire. Il me fallait ne
pas être langue de bois, quitte à être inquiété. »
Même si on dit vrai, on court des risques
L’audition était suivie par la presse nationale. Et à ce sujet, Guy Rouquet, s’il estime que
«la MIVILUDES est très active et informe beaucoup la presse, et que les journaux en rendent compte.
Certains journalistes, correspondants, sans s’en rendre compte, font parfois de la pub à des
psychosectaires dangereux ».
Le travail de la commission d’enquête parlementaire porte sur les relations entre les sectes et les
mineurs. De par sa lutte contre ce qu’il appelle les « dérapeutes », Guy Rouquet aura été un conseiller
précieux. « Il faut faire de la prévention auprès des mineurs. Ce n’est pas vrai de dire qu’un enfant se
rend seul chez un psychothérapeute pour se faire soigner. Il y vient parce que ses parents le font déjà,
et que ce sont eux qui paient ».
« Bien sûr, on sait que des enfants naissent dans des sectes. Mais là, c’est une révolution silencieuse,
qui se diffuse par le Cheval de Troie du New Age. Le New Age veut démolir la famille, pour cela elle
tisse sa toile. » C’est le début de l’embrigadement.
« Sur 30000 psychothérapeutes, on peut dire qu’un tiers est issu de mouvements sectaires. À raison

d’une moyenne de 30 patients. Cela fait au moins 300 0000 personnes livrées à ces psychosectaires. »
Tout cela, il l’a dit aux membres de la commission d’enquête. « J’ai aussi décrit les méthodes de
déstabilisation de gens non malades, par des psychothérapeutes non agréés. J’ai cité l’exemple d’une
formatrice de formateurs qui reproduit son image. Et cette femme sévit dans la région paloise et
lourdaise. Pourtant, elle n’a aucun titre en médecine ni psychothérapie. Elle utilise des méthodes
décapantes, destinées à détruire l’être humain pour en programmer un nouveau.»
« Elle vous passe au lance-flammes l’être intérieur, elle vous déracine de votre passé, et créé des faux
souvenirs ».
« Le psychosectaire est un séducteur, qui ensuite déstabilise et prend possession de la personne. C’est
une idéologie qui conduit au sectarisme. Pour y arriver, tous font du prosélytisme, en partant d’un de
leurs principes : tout bien portant est un patient qui s’ignore. » Guy Rouquet tire la sonnette
d’alarme: «un vrai malade qui va aller voir ces gens-là, verra son cas s’aggraver. Si la personne est
bien portante, le «dérapeute» va creuser pour trouver une petite faille et s’y engouffrer. »
« Ils créent de faux souvenirs pour casser la famille »
Le professeur de lettres a cité lors de son audition, deux exemples : une fille assez timide qui a été à
deux doigts de se suicider après avoir eu recours à un psychosectaire. Un père de famille, qui l’a
contacté pour lui dire que son épouse, qui suivait une pseudo- thérapie, avait découvert qu’elle et son
mari étaient, dans une autre vie, frère et sœur, et que leur enfant de huit ans, était donc le fruit d’un
inceste. « On peut imaginer les dégâts pour ce couple. Et des histoires similaires, il y en a partout en
France ».
A son sens, et il s’en est expliqué lors de son audition à Paris, Guy Rouquet a découvert, « un véritable
projet de déstabilisation de notre société, de notre démocratie. Les psychosectaires tentent d’intoxiquer
la société. » Et beaucoup de psychosectaires utilisent des hallucinogènes pour arriver à leurs fins. « Ces
produits sont présentés comme des plantes sacrées, qu’ils appellent des enthéogènes. Pour eux, le LSD
est un enthéogène. Ils font un véritable travail de destruction de la personne, chez qui ils cherchent la
«blessure». Et pour cela, ils remontent jusqu’à votre naissance, moment de douleur puisque vous criez
en venant au monde ». Là, le « patient » accepte alors l’idée de la blessure, et le psychothérapeute
commence son « travail».
Et le grand danger vient surtout de ces pseudo-écoles de formation de psychothérapeute. Pour Guy
Rouquet, la plupart de ces écoles de formation sont tenues par des gourous qui se font un maximum
d’argent. « Ce sont des diplômés sans aucune valeur qui ne font que reproduire ce qu’on leur a
appris ».
Renseignements : Association Psychothérapie Vigilance (site internet: www.psyvig.com)
* article intégral publié ans La Semaine des Pyrénées le 28 septembre 2006.

A savoir
Psychothérapie: Définition du dictionnaire : thérapie par des moyens psychiques, fondée
généralement sur la relation personnelle qu’entretiennent le thérapeute et le patient, et dans laquelle la
notion de transfert joue un rôle plus ou moins important.
Après la violente polémique qui avait agité les milieux psy à propos de l'amendement Accoyer sur la
réglementation du titre de psychothérapeute, le ministère de la santé prépare un projet de décret mettant
en musique le dispositif adopté dans le cadre de la loi du 13 août 2004. Créant un registre national des
psychothérapeutes, dans lequel sont inscrits de droit les psychiatres, psychologues et psychanalystes, la
loi exige également des professionnels concernés une formation minimale en psychopathologie

clinique.
Le ministère prévoit d'exiger de chaque postulant au titre une "formation théorique et pratique de
psychopathologie clinique", qui serait dispensée, sur deux ans, par l'Université. Pour les personnes
exerçant déjà la psychothérapie, un système de validation serait créé.
La sophrologie : Position du Ministère de la Santé publiée au J.O du 21/09/2004 : « La sophrologie
n'est pas une discipline définie ni reconnue dans le cadre du code de la santé publique. Toute personne
qui prend part à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies réelles ou supposées par
des actes personnels, consultations verbales ou écrites, ou par tout autre procédé quel qu'il soit, sans
être titulaire d'un diplôme exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou sans être bénéficiaire
des dispositions spéciales par voie législative, concernant notamment les actes qui peuvent être
pratiqués par du personnel paramédical, est passible de poursuites pour exercice illégal de la médecine,
aux termes de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique »
Le New Age: se présente comme un mouvement spiritualiste et mystique dont l'ambition est tout à la
fois politique et religieuse:
Il souhaite établir :
Une religion mondiale unique.
Un gouvernement mondial unique.
Une citoyenneté mondiale unique.
Une économie mondiale unique.
Une armée mondiale unique.

