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Accueil /  Santé & bien-être /  Médecines douces

Yoga, méditation, régimes alimentaires:  repérer les dérives
sectaires 

 Actualités  Médecine douce
 le 05/10/2021 17h20 par Agnès Duperrin -  Lecture en 3 min

Un rapport pointe l'augmentation des signalements de dérives sectaires associées à certains régimes alimentaires et
pratiques de yoga et méditation. Quand faut-il s'en inquiéter?

              

Apprendre à écouter son corps pour limiter contractures et douleurs, apaiser son esprit
par des postures, des techniques de respiration et de lâcher prise : les bienfaits sur la
santé (sommeil, maladies chroniques…) des techniques psychocorporelles sont de mieux
en mieux documentés. En parallèle, un rapport de la Miviludes*, organisme en charge de
la "prévention des abus de faiblesse", s'inquiète de l'augmentation des dérives sectaires
ces dernières années, renforcée en 2020. Le secteur de la santé et du bien-être en est la
première porte d'entrée, en raison du foisonnement des o�res dans ce domaine.

Des réponses simples faussement rassurantes
Si les saisines dans le domaine des médecines complémentaires alternatives (MCA), aussi
appelées médecines douces, sont en légère hausse (412 en 2020, 395 en 2016), celles
concernant la méditation, le yoga, et encore plus les pratiques alimentaires font un bond
en 2020 (voir tableau). "Les ressorts de l'emprise sectaire se renforcent des fragilités d'un
monde complexe et hyper connecté", observe Christian Gravel, président de la Miviludes:
"Tous les doutes et toutes les vulnérabilités sont exploitables". Le besoin de réponses
simples et rassurantes face à un virus inconnu et anxiogène est une aubaine pour les
professionnels de l'emprise mentale, expliquant en grande partie l'augmentation des
enquêtes depuis la pandémie du Covid-19: à la suite de nombreux signalements, l'une
d'elle a, par exemple, été ouverte contre un naturopathe aux 550 000 abonnés YouTube
prétendant soigner toutes les maladies y compris le Covid par un régime alimentaire
radical et des bains froids.

Ne pas tout mettre au même niveau
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"Au-delà des dérives sectaires, peu nombreuses en MCA, la crise sanitaire a surtout
déroulé un tapis rouge aux dérives thérapeutiques", abonde Véronique Suissa, docteur en
psychologie qui a mené une thèse sur le sujet. Elle dirige l'Agence des médecines
complémentaires et alternatives (A-MCA) dont l'objet est de structurer ces pratiques. "La
majorité des cours de Yoga ne pose aucun problème. Ce n'est d'ailleurs pas l'activité
"yoga" ou "méditation" qui est en cause mais bien la personne qui la mène et en pro�te
pour dispenser un discours dangereux pour la santé physique et/ou morale". D'où
l'importance de ne pas tout mettre au même niveau, et d'apprendre à repérer les signes
d'alerte sectaire et thérapeutique (voir encadré).

Rester en dialogue
En cas de doute, s'assurer que le thérapeute ou enseignant a suivi une formation certi�ée
est un premier pas pour repérer un charlatan. "C'est capital pour les personnes en
situation de vulnérabilité. La Ligue contre le cancer et France Alzheimer travaillent sur ces
thèmes", ajoute la psychologue. La frontière est parfois ténue entre conviction personnelle
pouvant aller à l'encontre des recommandations o�cielles, et manipulation (y compris de
bonne foi), comme on l'a vu autour de la vaccination et du passe sanitaire.

En cas d'inquiétude pour un proche, les professionnels recommandent de ne surtout pas
rompre le dialogue ni s'opposer ou se moquer, mais de lui proposer des sources
d'information alternatives, de tenter de comprendre sa relation avec le praticien et l'attrait
de la pratique… Et c'est loin d'être facile!

*Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, que chacun
peut contacter en cas d'inquiétude pour un proche. Rens: www.derives-sectes.gouv.fr/

Des signaux qui peuvent alerter  
Des signes de dérive sectaire

Un encouragement à l'isolement familial et amical, des conseils d'abandon d'un
traitement conventionnel, un discours d'opposition systématique à la médecine, une
pensée unique et formatée, la demande d'un soutien �nancier…

Des signes de dérive thérapeutique

Une confusion entre bien-être et traitement (parfois miracle), un thérapeute auto-
proclammé, des cours ou stages à tarif exorbitant, une relation de pouvoir avec l'usager,
une stigmatisation ou culpabilisation, un dénigrement de la science…

Source: rapport d'activité Miviludes Juillet 2021

Nbre de saisines
Miviludes

201820192020

méditation 47 58 95

yoga 22 28 64

Alimentation 65 82 120
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(médecines
complémentaires
alternatives)

344 372 412
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Thérapies alternatives, jusqu'où leur faire con�ance?
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