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Comité de Soutien

Justesse
pour Céline

Accompagner une personne qui en représente tant 
d’autres et préserver le droit de tout un chacun 
de choisir librement ses soins et ses soignants.
Voilà ce que nous souhaitons soutenir à travers l’affaire de Céline Godfroy, 
ex-psychopraticienne, accusée faussement dans ses pratiques professionnelles qui ne 

correspondaient pas au système dans lequel certains tiennent absolument à les mettre 
et qui, pourtant, ont porté leurs fruits, en allégeant le mal-être de nombreuses personnes. 

Aujourd’hui, nous sollicitons votre soutien !

Historique
En octobre 2013, Céline Godfroy, alors psycho-praticienne depuis 2 ans après avoir été psychothérapeute pendant plus de 20 ans 
à Paris, se retrouve placée en garde à vue pendant 36 heures à la gendarmerie de Charolles à côté de son domicile en Saône-et-Loire.
Nous sommes quelques anciens clients à être informés de cette situation. Certains d’entre nous ont même été contactés par les 
gendarmes, qui nous ont interrogés par téléphone, puis ont été convoqués individuellement pour des interrogatoires de 3-4h. 
Pendant cette même garde à vue, l’ancienne assistante de Mme Godfroy a été interrogée par des gendarmes arrivés en camion. 
Fortement impressionnée par l’ampleur des moyens mis en œuvre pour lui poser seulement quelques questions, et sans doute pour 
éviter d’être considérée comme complice des accusations portées contre Mme Godfroy, elle a porté plainte. Nous apprenons alors 
qu’à l’origine de cette histoire, une ancienne cliente, traversant un profond mal-être en 2012, l’accuse de pratiques professionnelles 
difficiles, propos que l’ADFI puis la gendarmerie ont ensuite recalibrés pour pouvoir rentrer dans les critères des « dérives sectaires ». 
C’est ainsi que cette ancienne cliente a alors porté plainte.
Cette catégorie très particulière d’accusations élaborées par le Pouvoir lui permet depuis 20 ans de stigmatiser et faire condamner bon 
nombre de professionnels de la santé (thérapeutes, médecins homéopathes, chercheurs, scientifiques…) et des praticiens du mieux-
être et du développement spirituel.

Après une 1ère audience en avril 2015 au cours de laquelle Mme la procureur a apparemment souhaité faire de ce jugement un 
« procès emblématique permettant d’inquiéter et condamner tous les thérapeutes alternatifs », Mme Godfroy a fait appel. Il aura lieu 
le 9 juin 2016, au Tribunal de Dijon.
Nous souhaitons que l’appel permette d’innocenter Madame Godfroy de toutes les accusations inappropriées qui sont portées contre 
elle et qu’il serve à toutes les personnes qui, comme elles, sont faussement accusées en France, accusations qui sont ainsi utilisées 
pour restreindre les libertés de chacun.

Comment  nous  soutenir ? 
Dans un premier temps, votre simple adhésion suffit, nominative et gratuite, en tant que membre sympathisant, à notre Comité de 
soutien : Justesse pour Céline (dont vous pouvez lire l’objet à la fin de ce document).
Renvoyez simplement le bulletin en pièce jointe par mail : contact.justessepourceline@gmail.com ou par courrier : Les Grands 
Noyers, 71220 Verosvres.
L’argent est aussi un don que nous acceptons bien volontiers pour nous aider à financer les démarches juridiques, entre autres. Mais 
pour l’instant, ce qui compte, c’est de rassembler les voix pour être entendus, en complément des actions déjà en place : procédures 
avec l’avocat, témoignages, attestations, etc.
NOTRE OBJECTIF EST DE PORTER UN MAXIMUM DE VOIX POUR L’APPEL DU 9 JUIN.
Merci de votre réponse et adhésion rapides compte tenu du délai !

Objet du Comité 
Création d’un comité de soutien pour Céline Godfroy - ex-psychothérapeute, psychopraticienne et formatrice pendant 24 ans 
- par toutes actions légales, pour faire reconnaître son bon droit, ainsi que la qualité de son engagement humain et bienveillant 
dans ses pratiques professionnelles, l’édition d’articles, de livres et de produits de communication de toute nature et de toute tech-
nologie, ainsi que l’organisation de rencontres, conférences et séminaires, pour promouvoir les libertés telles que reconnues dans 
la Déclaration Universelle des droits de l’homme de 1948 et dans la Constitution française ; la réunion des fonds pour soutenir 
les actions nécessaires à la réalisation de ces objectifs et notamment le remboursement des frais occasionnés par les procédures 
juridiques nécessaire à la défense et à la santé physique et psychologique de Céline Godfroy ; le soutien d’autres personnes injuste-
ment inquiétées ou poursuivies pour leurs pratiques alternatives ou complémentaires dans tous les domaines (santé, psychologie, 
pédagogie, écologie, philosophie etc.).
Siège social : Les Grands Noyers, 71220 Verosvres. Date de la déclaration : 1er septembre 2015.

Pour nos libertés d’expression, de pensées, d’action et de conscience, MERCI !


