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Le CAFFES communique : 
 

RTL Petit Matin – « Un ancien chercheur au CNRS devenu gourou arrêté », par Georges Brenier 

et Claire Gaveau – Article publié le 9 avril 2015  

http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/l-ancien-chercheur-au-cnrs-devenu-gourou-arrete-

7777318865 

Merci à RTL et aux autres médias qui ont publié cette info. Celle de cet ancien « chercheur »… 

ENFIN (!)  arrêté par la police en raison de la redoutable emprise psychologique qu’il exerçait sur 

les quelque 200 personnes de son mouvement.  

Au point d’amener beaucoup d'entre eux à ne plus suivre leurs traitements médicamenteux et à se 

couper de leurs familles et de leurs proches. En les mystifiant avec un CV impressionnant, un 

vocabulaire ésotérique et …un vulgaire pendule pouvant, selon lui, guérir le Sida ou n'importe 

quelle sorte de cancer.  

Cet ancien « chercheur », notre centre le connait hélas trop bien au travers des témoignages 

édifiants et effrayants que nous apportent les familles. Et ce depuis de longues années, sans que 

les pouvoirs publics jusqu’ici alertés ne bougent le petit doigt.  

Combien de victimes directes ou indirectes ? Combien de souffrances et de misères en raison de 

ce retard à agir ? L’enquête aujourd’hui ouverte établira peut-être le pourquoi de cette funeste 

inertie préjudiciable aux personnes et familles concernées.  

Aujourd’hui, notre centre demeure très affecté par la douloureuse nouvelle qu’il vient 

d’apprendre du suicide, voici quelques semaines, d’une adepte du mouvement de l’ancien 

« chercheur » arrêté. Une maman de 5 enfants, également 13 fois grand-mère ! 

Nous adressons à sa famille et plus particulièrement à sa sœur, que notre centre accompagne, nos 

plus vives et plus sincères condoléances. Elle a cru pouvoir vaincre l’emprise psychologique de 

l’ancien « chercheur ». En y mettant tout son cœur et toute son énergie, sans relâche mais hélas 

sans y parvenir. 

 Mais quand donc prendra-t-on et à temps la vraie mesure de ce qu’est le phénomène d’emprise 

psychologique à caractère sectaire et de ses conséquences sur les personnes, les familles et la 

société ? 

L’équipe du CAFFES 

Avril 2015 

  


