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170- Le Bureau national du CCMM tient à préciser que :
la fonction de Président de l’association en Aquitaine, de Maitre Picotin ne
lui interdit pas d’autres activités, dont la pratique de l’exit counseling ; mais
ce process n’est pas mis en œuvre au sein du CCMM. Conformément aux
principes de la laïcité et aux lois de la République, l’objet du CCMM est
d’étudier et relever les agissements qui portent (...)
Lire la suite

Nouveauté, parution le 4 septembre 2012: "Le
livre noir de l'emprise psycho-spirituelle"
Détournement de méninges.
par le Collectif - CCMM des victimes du
psycho-spirituel
commander le livre en ligne
Un outil indispensable pour défendre les droits
des victimes de dérives sectaires :
"les dérives sectaires face au droit
français"
par F.Pignier ancien président de la
cour d'appel de Paris.
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Régime paléo, crudivorisme, respirianisme : 3 régimes
dont il faut se méfier

Le concert pour la paix de Fierté Montréal soulève des
questions

En matière d’alimentation, la mode semble être à
l’épuration. La traditionnelle bonne chère se voit damer le
pion par tout un tas de tendances ternes. Mais chacun a
ses arguments pour vous convaincre de bannir tel ou tel
aliment de (...)
Lire la suite

Un spectacle aux allures ésotériques qui sera présenté
dans le cadre de la Semaine de la fierté a fait sourciller
des membres de la communauté LGBT sur les réseaux
sociaux.
Animé par la chanteuse québécoise Joe Bocan, le Concert
pour la paix mondiale, qui aura lieu à la Place ÉmilieGamelin le 11 août, mettra entre autres en vedette l’auteurcompositeur-interprète Patrick Bernard et le yogi Swami
Bodhayan (...)
Lire la suite
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Commander le livre en ligne.
Embourg : réouverture de la crèche "Graine d’Eveil",
malgré les suspicions de maltraitance
Il y a quelques semaines, nous vous révélions des
accusations de maltraitance d’enfants à l’encontre de
la directrice de la crèche « Graine d’Eveil », à
Embourg. Malgré des accusations très graves de la
part des parents, que (...)
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"Exploitation" ou libre "offrande" ? Les Travailleuses
missionnaires sous surveillance
PARIS, 30 juil 2015 (AFP) - "Travailleuses missionnaires",
elles servent dans des restaurants de sanctuaires,
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