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Dans nos socié té s hé doniques, consumé ristes, la recherche 
effrénée du bonheur devient le nouveau paradigme socié tal. De 
nouvelles thé rapies dites alternatives ou New Age attirent une 
clientè le trè s fervente de mé decine alternative parallè le, holistique, 
spiritualiste qui n’a aucune validation scientifique. Elle pré sente 
de vé ritables risques pour la santé  avec parfois des refus de soins 
au profit de prises en charge pseudo psychothé rapeutiques ou 
spirituelles. La France et le Canada ont é té  massivement impacté s 
par ces pratiques, notamment les courants traditionalistes ou 
charismatiques catholiques, largement analysé s par l’auteur. 

Il existe environ 450 psychothérapies qui deviennent sectaires 
quand elles se transforment en dogme influençant le sujet et sa 
psyché� afin d’adhérer à  des référentiels qui deviennent la vérité. 

La véritable thérapie laisse le sujet libre : libre de penser, de 
dire « je », d’agir, et même libre de quitter son thérapeute.

Nicolas Sajus est titulaire d’un double doctorat en psychologie, 
psychopathologie clinique et psycholinguistique. Il est expert près les 
tribunaux et la Cour Pénale Internationale de La Haye. Il est membre 
du GEMPPI (Groupe d’Étude des mouvements de Pensée en vue de la 
Protection de l’Individu).
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