NOUS AGISSONS EN RÉSEAU AVEC :

La mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires ( MIVILUDES ) a édité le guide
Santé et Dérives Sectaires que vous
pouvez consulter en ligne sur :
http://www.derives-sectes.gouv.fr

PARTENAIRES
DE CETTE CAMPAGNE

est la délégation régionale
du CCMM

CAMPAGNE DE
PRÉVENTION
CONTRE LES
DÉRIVES SECTAIRES
DANS LE DOMAINE
DE LA SANTÉ

( centre de documentation,
d'éducation et d'actions contre
les manipulations mentales)

agréée par le Ministère de
l’Éducation Nationale, de la
Jeunesse et des Sports

ACCUEIL, ÉCOUTE,
INFORMATION, FORMATION,
PRÉVENTION

Votre santé est
précieuse

Message diffusé par :

Retrouvez toutes les informations
sur notre site Internet

www.infosectes-aquitaine.fr
Pour nous écrire :
infossectesaquitaine@gmail.com

Ne pas jeter sur la voie publique

DÉPARTEMENT
DES LANDES

Vous ou l'un de vos proches
êtes dans une période difficile
-

Soyez VIGILANTS

échec scolaire
chômage
difficultés professionnelles
rupture sentimentale
deuil
maladies graves
vieillesse

- si le traitement mis en place
par l'équipe médicale est remis
en cause

ATTENTION aux procédures
d'approche des mouvements
sectaires

- si on vous promet des
bienfaits bien supérieurs à votre
protocole de traitement actuel

- bouche à oreille
- forums Internet
- tests de personnalité gratuits
- envoi de prospectus à
domicile
- mise à disposition de dépliants
publicitaires dans certains
commerces alimentaires ou de
bien-être
- publications invitant à prendre
contact avec des centres de
psychothérapie ou de remise en
forme

ATTENTION aux promesses
- promesses de guérison
- promesses de perfectionnement
- promesses de réconfort

ATTENTION
ENFANTS EN
DANGER

quand le praticien :
- si on vous propose l'arrêt de
votre traitement

- si votre interlocuteur emploie
un langage peu conventionnel,
qui ne vous paraît pas clair

- si le financement des séances
n'est pas pris en charge par
l'assurance maladie et vous
entraîne dans un processus
d'endettement

- si on vous conseille de rompre
les liens avec votre médecin,
votre entourage et votre famille
pour aller vers la guérison

- promet la résolution de tous
les problèmes par une méthode
"novatrice et révolutionnaire "
- qualifie l'enfant de " spécial "
ou " d'exceptionnel "
- critique " la médecine
traditionnelle " et le recours
aux médicaments
- critique d'autres membres de
la famille, les amis, ou encore
les services de l’État en charge
des mineurs
En cas de doute sur des propositions
qui vous sont faites, n'hésitez pas à
interroger votre médecin traitant. Il
peut vous diriger vers les
professionnels spécialisés dont vous
avez besoin.

Si vous avez des doutes,
n'hésitez pas, contactez

- exigez que votre
psychothérapeute soit agréé
www.infosectes-aquitaine.fr
mail : infossectesaquitaine@gmail.com

