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Intervention de Serge BLISKO, président de la Miviludes 
Colloque de la Fecris / Sofia, 21 mai 2016 

L’emprise mentale : quelle approche spécifique pour les femmes ? 

 

La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, placée auprès 
du Premier Ministre de la République Française, rencontre dans ses missions d’observation, 
de prévention ou de répression de nombreuses femmes.  

On manque de données pour soutenir que les femmes seraient davantage victimes que les 
hommes des dérives sectaires et l’analyse des quelque 2 500 signalements reçus annuellement 
par la Mission n’est pas concluante. 
 

1) On trouve des femmes victimes au sein de groupes dérivants. 

Des affaires récemment jugées en France montrent que les prédations sexuelles (agressions 
sexuelles ou viols) exercées sur les femmes demeurent encore souvent l’enjeu de l’emprise 
sectaire. Ce qu’illustre le terrible témoignage de Amoreena Winckler rescapée du groupe « La 
Famille/Les enfants de Dieu » (voir sa biographique en deux parties Purulence, 2009et Fille 
de chair 2014). 

� Je pense à une affaire définitivement jugée en mai 2014 par la Cour d’appel de Paris 
concernant des relations sexuelles imposées au cours d’une psychothérapie. Le thérapeute et 
son épouse ont été respectivement condamnés à 1 an de prison et 6 mois avec sursis pour abus 
de faiblesse et 50 000 et 25 000 euros d’amende. 

� Je citerai encore le cas de la « Société française des analystes praticiens jungiens dirigée par 
Jacques Masset (condamné à 4 ans de prison ferme pour abus de faiblesse, interdiction 
d’exercice de toute profession en relation avec l’infraction, fermeture de l’un de ses 
établissements, en 2016). 

� Pour ne pas laisser à croire que la psychothérapie déviante serait le seul danger, j’évoquerai 
le gourou « Zeus » (Claude Alonso actuellement poursuivi pour viols) qui vantait « l’orgasme 
commun » comme sauveur de l’humanité dans le Sud-Ouest de la France. 

Au rang des victimes, je citerai la subornation des jeunes femmes par les recruteurs de Daech. 
L’organisation leur donne mission d’engendrer les futurs combattants ou de soigner, mais il 
s’agit pour certaines d’assurer le repos ou la récompense du guerrier, ce qu’ont connu bien 
des armées. 
 

2) On trouve des femmes gourelles à l’autre extrémité du spectre. 

Il y a donc aussi des femmes en position de leader dans les groupes dérivants.  

Elles se présentent le plus souvent comme des intercesseurs auto-proclamés entre une divinité 
ou un « être supérieur » et le reste des humains. 

Deux exemples en France illustrent cette position de gourelle (le terme surprend encore, 
preuve que l’opinion pense encore au masculin la fonction). 

� La gourelle du Parc d’accueil à Lisieux, Françoise Dercle, a été condamnée en janvier 2013 
à 5 ans de prison pour abus de faiblesse et 440 000 euros de dédommagement à une vingtaine 
de victimes parties civiles. Elle imposait notamment à ses adeptes différents partenaires 
sexuels, parfois au sein d’une même famille.  
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� La gourelle du groupe de prière « Amour et Miséricorde », Eliane Deschamps, qui 
prétendait voir la vierge, a été mise en examen pour abus de faiblesse en 2014.  

Ces femmes ont dirigé d’une main de fer leur groupe, attirant hommes et femmes 
indifféremment, mais exigeant la soumission la plus absolue de la part de leurs adeptes.  
 

3) Entre ces deux positions, des femmes à la fois victimes et co-auteures de 
maltraitance sur leurs co-adeptes. 

 

� Je pense ici aux femmes proches d’un gourou, donnant toutes les apparences de le soutenir 
dans ses entreprises, et qui sont amenées à participer à des relations sexuelles imposées au 
sein du groupe, en particulier pour gravir des « échelons » dans la hiérarchie. C’est par 
exemple Brigitte Boisselier, chimiste française annonciatrice du premier clonage humain en 
2000 puis 2002 par le mouvement raëlien. 

 

   
Source : http://fr.rael.org/seminars/?c=6&s=241 et http://raelcanada.org/fr/gotopless-day-2014-pour-liberer-les-femmes-de-
vieux-tabous/ (consulté le 12 mai 2016). 

� Je pense aussi aux mères que l’on persuade que leur enfant est « spécial », porteur d’un don 
particulier d’« enfant indigo ». La « révélation » intervient alors que le parent inquiet du 
comportement « hors norme » de l’enfant (troubles de l’attention, hyperactivité, dyslexie, 
autisme, surdouance…) recherche des solutions. L’enfant est dit « indigo » car son « aura » 
serait de cette couleur, révélant ainsi sa caractéristique de « petit dieu » ou de surhomme qui 
posséderait des pouvoirs surnaturels. 
 

     
Source : http://angelsplace.perso.sfr.fr/EnfantsIndigos.htm, consulté le 12 mai 2016 
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� Enfin, je pense au cas d’une mère qui accepte de « donner » sa fille au gourou car celui-ci 
l’a « élue ». C’est le schéma connu de « femme divine » élue par le gourou. Ainsi, Hervé 
Granier, gourou dans l’Est de la France, a violé une jeune mineure avec le consentement 
maternel obtenu sous la pression (condamné à 15 années de réclusion criminelle en appel en 
octobre 2013). 

Je souhaite appeler votre attention sur le développement de deux phénomènes inquiétants, 
d’une part l’émergence de mouvements qui ne s’adressent qu’aux femmes et d’autre part la 
complaisance de la presse féminine.  

 

4) Les femmes parlent aux femmes 

L’émergence de groupes dirigés par des femmes et qui s’adressant exclusivement aux femmes 
se confirme. Pour n’en citer que quelques-uns, présents sur la Toile mondiale : « tentes 
rouges », « Bénédiction de l’Utérus », « femmes-lumière », « école internationale du féminin 
sacré », « Women within ». 

Ces groupes reposent sur des femmes qui ont développé des méthodes d’« épanouissement 
personnel » tournant exclusivement autour de la féminité et de l’énergie induite par son genre 
que toute femme dégagerait dès lors qu’elle accepte de la cultiver. Les adeptes sont 
« féminines », de tous âges, de la puberté à la maturité ; elles se trouvent victimes d’une 
« croyance » fabriquée par d’autres femmes, et le plus souvent confortent l’image populaire 
de la femme-forte-en-dépit-du-cruel-destin-dont-elle-a-pu-être-victime ou est-victime.  

Nous citerons en particulier la « Bénédiction de l’Utérus », pratiquée et « enseignée » par 
Miranda Gray. Il s’agit d’une méditation visant à faire émerger le divin en la femme, 
accompagnée de « soins » et « canalisations » énergétiques guérisseuses qui partent de 
l’arbre-utérus. Miranda Gray est l’auteur du livre Red Moon, Lune Rouge - Comprendre et 
utiliser les énergies créatrices, sexuelles et spirituelles du cycle menstruel, publié en 2011 en 
France. 

 
5) La complaisance de la presse féminine à l’égard de méthodes de soins alternatives 

est un sujet d’inquiétude 

Nombre de magazines féminins vantent des méthodes de développement personnel ou des 
méthodes de soins alternatifs, ou présentent dans leurs pages une interview d’une praticienne 
en voyance. 

Cette tendance ne cesse de s’accentuer, comme d’augmente les alertes reçues à la Miviludes 
concernant des sites Internet ou des formations consacrés aux pouvoirs de l’énergie féminine 
et de la féminité. Les forums féminins sont également une cible choisie pour communiquer 
sur ces thématiques, dont certaines sont fortement marquées par l’idéologie « New Age ». 

La MIVILUDES entretient de bons rapports avec la presse en général et plus particulièrement 
avec la presse quotidienne, qui est un bon relais de l’action de notre Mission. En revanche, 
nous constatons des dérives dans d’autres médias, ce qui constitue un obstacle dans 
l’éducation des Françaises et des Français contre les pseudo-thérapeutes dans le domaine de la 
santé, en vantant notamment les mérites de médecines dites « douces ». 

Pour illustrer mes propos relatifs à la presse féminine et la presse magazine, j’ai choisi 
quelques exemples significatifs : 

� Au cours des mois de juin et juillet 2013, le magazine ELLE a publié 4 portraits 
d’astrologues. 
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La première, Patricia Darre, auteure du livre Les lumières de l’invisible aux éditions Michel 
Lafon déclare : « J’ai comme d’autres, une possibilité d’être en communication avec une 
dimension parallèle (…). J’ai des communications avec les défunts d’une manière que je ne 
peux pas expliquer scientifiquement. Je reçois leurs messages de l’au-delà et je les 
communique de manière naturelle et spontanée, sans en faire toute une histoire ». 
 

 
http://www.elle.fr/Societe/Les-enquetes/Patricia-Darre-Les-mediums-sont-des-gens-comme-vous-et-moi-2465568 

� En juin 2013, le mensuel Marie France publie un article intitulé : « J’ai testé la 
photographie thérapie ». Afin de nous éclairer (si j’ose dire) sur cette nouvelle méthode, 
Alexia Perchant, photographe thérapeute, nous explique sa méthode. A la question : « quels 
outils utilisez-vous au cours des séances » la photographe répond : « Des outils que j’ai moi-
même expérimentés lors de mon long travail personnel : la sophrologie et la relaxation pour 
faciliter le lâcher-prise, la programmation neurolinguistique (PNL) pour « ancrer » les 
émotions positives dans sa propre image. J’ai aussi recours à l’aromathérapie, au massage 
crânien, à la musique pour faciliter l’émergence d’émotions positives. Mais, attention, tout 
cela est très encadré ; mon protocole a été validé par des spécialistes venus de différents 
univers professionnels (psychologue, sophrologue, art thérapeute et coach) pour assurer un 
cadre de travail le plus strict et sérieux possible ».  
 

 
http://www.mariefrance.fr/psycho/coaching/retrouver-confiance-avec-la-photographie-therapie-12690.html 
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� Certains sites offrent des forums et donc de l’interaction. C’est cela que recherchent les 
internautes en mal d’échange et de dialogue. Plusieurs centaines, voire milliers de site ou de 
forum sont ouverts. Qu’il s’agisse de demander les coordonnées d’un thérapeute, un remède 
miracle ou l’adresse d’un centre de santé qui a exclusivement recours aux pratiques non 
conventionnelles. Tout y passe ! 

Pour exemple, sur le forum Doctissimo une discussion sur la « loi d’attraction » : 

Posté le 29/01/2012 à 22:19:51   

bonsoir, je viens de lire « le secret » et me suis procurée le pouvoir de l'intention est ce que 
quelqu'un pourrait me conseiller sur la façon de pratiquer svp ? Le sujet me passionne, les 
résultats ont l'air enthousiasmant mais je me sens perdue et ne sais pas du tout comment m'y 
prendre pour commencer à mettre en pratique merci d'avance 
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/developpement-personnel/sujet_152407_1.htm 
 
 

 
 
 
 

Que ce soit pour détecter, dénoncer, former et informer, 
la Miviludes sera à vos côtés pour lutter contre les dérives sectaires. 


