
LA PASTORALE NOUVELLES CROYANCES  
ET DÉRIVES SECTAIRES du diocèse du Mans 

 
http://pncds72.free.fr 

 
propose pour 2011-2012 deux cycles de formation 

 
avec le P. Dominique Auzenet, responsable diocésain, et M. Bertran Chaudet,  
diacre permanent et kinésithérapeute, co-coordinateur du bureau national. 

 
Jeudis soir 20h30, salle du presbytère de La Chapelle Saint Aubin 

(en face de l’église, 1 rue de la République, 72650, à 5 mn de la sortie n° 7 Le Mans ZI-Nord de l’autoroute A11, 
02 43 47 69 32, pncds72@free.fr).  

 
 
> Thérapies alternatives et développement personnel 
Culture pour jeunes     avec M. Bertran Chaudet 
 
6 octobre 2011 : THÉRAPIES NOUVELLES OU ALTERNATIVES, DES DÉRIVES POSSIBLES ? Sophrologie, 
kinésiologie, ostéopathie fluidique, communication facilitée… 
 
20 octobre : DÉVELOPPEMENT PERSONNEL, DES DÉRIVES POSSIBLES ? Ennéagramme, analyse 
transactionnelle, PNL… 
 
3 novembre : CULTURE POUR JEUNES, DES DÉRIVES POSSIBLES ? Films,  musiques, jeux vidéo, livres… 
 
17 novembre : ELEMENTS DE DISCERNEMENT ET DE REPONSE DANS UNE ANTHROPOLOGIE 
CHRETIENNE. 
 
 

> Occultisme pratique    avec le P. Dominique Auzenet 
 
19 janvier 2012 :  S’AGIT-IL DE DONS POUR SOIGNER ET GUÉRIR ?  Magnétisme, reiki, conjuration 
(brûlures,  zona, etc.) 
 
9 février :   PEUT-ON DÉVOILER L’INCONNU ? Voyance, divination, mediumnité, pendulisme, astrologie, 
hypersensibilité…  
 
1er mars :   ÊTRE EN RELATION AVEC SES DÉFUNTS ? Spiritisme, chanelling, écriture automatique, locution 
directe… Manipulations, supercheries, communications avec des entités…  
 
22 mars : LA MAGIE ? TU PARLES …  Magie noire et magie blanche. L’obtention de pouvoirs magiques. 
Symptomatologie des atteintes magiques. Attitudes magiques dans la spiritualité. Protection spirituelle. 
 

 
Quelques aspects pratiques pour ces rencontres 

 
 Aucune inscription n’est nécessaire pour participer. Entrée libre. 
 La salle risque d’être trop petite ; dans ce cas, les réunions auront lieu à l’église, en face, bien chauffée. 
 Participation aux frais : 1 € par soirée. 
 Ces cycles de formation seront reconduits chaque année avec des sujets différents. 
 Chacune des causeries peut être suivie indépendamment, bien que partielle ;  

car chaque cycle a une cohérence qui rend utile de le suivre en entier. 
 Chaque causerie comportera référence à la Bible et à l’enseignement de l’Église catholique. 
 La soirée comportera un temps de questions-réponses. 

Il se déroulera dans un climat de respect d’opinions différentes. 
 Pour les personnes pressées ou ayant voyagé, de nombreuses sandwicheries et restaurants 

sont accessibles dans la zone commerciale présente sur la paroisse. 


