EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE

Des sectes encore bien vivaces
En marge du proces qui a lieu ces jours-ci contre I'Eglise de la Scientologie (lire page suivante), tourd'horizon de I'exercice
illegal de la medecine d'origine sectaire en Belgique et a I'etranger avec Sandrine Mathen, experte aupres du Centre
d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles, subsidie par le ministere de la Justice,
e nombreuses sectes nuisibles developpent, depuistoujours, une vision
tres particuliere de la medecine, de
I'Eglise de la Scientologie aux Pentecotistes
en passant par les Respiriannistes et les disciples de Geerd Hamer. Comme le Mouvement du Graal, les Crevecoeur, ces sectes ont
leur theoricien de reference qui pratique
une forme d'antimedicalisme primaire.
Presque toutes dedramatisent la mort et
donnent la primaute aux energies esoteriques, a la spiritualite et au Cosmos. Elles
devoilent le sens cache derriere la maladie
d'ou leur seduction aupres de patients desorientes, notamment cancereux. Hormis la
Scientologie qui mene la guerre a la psychiatric,
la plupart des mouvements attribuent un
role majeur au psychisme dans le declenchement de la maladie. Elles sont souvent
influencees par les theories New Age apparues dans les annees 70 aux Etats-Unis.
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le cancer du sein droit traduit un conflit avec
le compagnon ou avec des enfants adultes.
Le cancer de la vessie par exemple est lie a
un conflit de marquage du territoire. Le cancer du foie est engendre par une vive rancceur
a 1'egard d'un proche, a la suite d'une injustice. II correspond aussi a des problemes
d'argent et de jalousie professionnelle »,
note le Dr Charles Berliner, tin des pionniers de la lutte contre ces mouvements.
En toute logique, Hamer recommande
1'arret immediat de tout traitement medical
classique. La seule survenue du symptome
correspond a la guerison prochaine et rien
ne doit la perturber. Inutile done de s'inquieter.
Avec le Dr Claude Sabbah, disciple de
Hamer, la « medecine » s'enrichit de I'analyse psychogenealogique. « Ainsi des maux
de gorge frequents proviennent d'un ai'eul
guillotine durant la Revolution, void 170
ans jour pour jour», explique Berliner.

Responsable de sa maladie
Les frontieres entre ces sectes et les medecines paralleles obsessionnelles sont poreuses.
Lorsque des soignants ou des medecins
sont complices, c'est particulierement toxique
car ils pratiquent la legitimite de la blouse
blanche et parviennent souvent a ecarter le
patient des traitements EBM du haut de
leur pseudo-magistere. Souvent aussi, le
malade est tenu pour responsable de sa
maladie. La souffrance physique est« meritee ».
Les disciples de Geerd Hamer,«refugie »
en Suede rnais qui devrait elre rattrape par
lalustice, privilegient uneapproche holistique
particulierement obsessionnelle comme

Biologie totale
C'est actuellement la biologic totale
(BT) emanation du Dr Sabbah qui preoccupe le plus les autorites, confirme Sandrine Mathen du Centre d'information et
d'avis sur les organisations sectaires nuisibles qui fonctionne en toute independence
avec des subsides du ministere de la Justice. Le Dr Sabbah a ete condamne le 4

radiesthesiste friande du fameux pendule, un
osteopathe et un troisieme larron decede
depuis d'une tumeur. Il n'a done pas gueri
de sa propre medecine.
Alors qu'une dizaine de medecins beiges
pratiquaient cette medecine dans le Hainaut voici dix ans, les derniers chiffres datant
de 2003 indiquent qu'il y aurait 600 adeptes
du Dr Sabbah en Belgique. Toutefois, les
proces et 1'AVC de Claude Sabbah ont tres
probablement fait fondre ce chiffre, le gou- j
rou n'etant plus capable de faire du proselytisme.

novembre dernier en France a 2 ans de
prison ferme et 30.000 euros d'amende
pour publicite mensongere. La peine
est susceptible d'appel et le medecin,
frappe par un AVC il y a quelques
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d'ou leur seduction aupres de patients desorientes, notamment cancereux. Hormis la
Scientologie qui mene la guerre a la psychiatrie,
la plupart des mouvements attribuent un
role majeur au psychisme dans le declenchement de la maladie. Elles sont souvent
influencees par les theories New Age apparues dans les annees 70 aux Etats-Unis.

correspond a la guerison prochaine et rien
ne doit la perturber. Inutile done de s'inquieter.
Avec le Dr Claude Sabbah, disciple de
Hamer, la « medecine » s'enrichit de 1'analyse psychogenealogique. « Ainsi des maux
de gorge frequents proviennent d'un ai'eul
guillotine durant la Revolution, void 170
ans jour pour jour», explique Berliner.

Responsable de sa maladie
Les frontieres entre ces sectes et les medednes paralleles obsessionnelles sont poreuses.
Lorsque des soignants ou des medecins
sont complices, c'est particulierement toxique
car ils pratiquent la legitimite de la blouse
blanche et parviennent souvent a ecarter le
patient des traitements EBM du haut de
leur pseudo-magistere. Souvent aussi, le
malade est tenu pour responsable de sa
maladie. La souffrance physique est« meritee ».
Les disciples de Geerd Hamer,«refugie »
en Suede mais qui devrait etre rattrape par
la Justice, privilegient une approche holistique
particulierement obsessionnelle comme
d'attribuer la survenue d'un cancer a un
conflit familial preexistant. Parmi les traitements recommandes par Hamer figurent
1'homeopathie, 1'osteopathie, 1'acupuncture,
la kinesiologie, la metamorphose, les psychotherapies constructivistes, 1'aromatherapie, la gemmotherapie, la lithotherapie, 1'alimentation, le tai chi, le chant, la meditation, la priere, etc.
Geerd Hamer a ete un ardent revisionniste sur les origines du sida, qualifie de
parfaitement inoffensif car le VIH n'existerait
tout simplement pas. Pour Geerd Hamer,
pratiquement toutes les maladies trouvent
leur origine dans le cerveau, consequence d'un
choc psychologique brutal. Le cerveau donne
alors des ordres anarchiques sur les organes
qui developpent notamment le cancer.« Ainsi

Biologie totale
C'est actuellement la biologie totale
(BT) emanation du Dr Sabbah qui preoccupe le plus les autorites, confirme Sandrine Mathen du Centre d'information et
d'avis sur les organisations sectaires nuisibles qui fonctionne en toute independence
avec des subsides du ministere de la |ustice. Le Dr Sabbah a ete condamne le 4
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ditionnels.
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Un autre proces
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tres mediatise centre la
Hamer, chef de file de la biologie totale, figure son editorial... a
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plainte de la fille de )acSaint-Vith est le
queline Starck, decedee en 2007 d'un cancer
centre de la Gemanixhe New Median a ('attention
du sein vraisemblablement curable. Trois
des neerlandophones de Belgique. Ses sta« praticiens » sont dans le collimateur: une
tuts sont publies en allemand. Elle a pour
thematique la semantique derriere la maladie. Parexemple, maladie signifie « mal a dit»
et le cancer a pour signification cachee
« quand sett». Traduction: le cancer est un
evenement qui vient a point nomme dans une
vie en tant que revelateur.
II y aussi des « dentistes » adeptes d'un derive
de la BT. Ils voient dans la dentition des
symptomes psychologiques ou relationnels.
Ainsi, si une dent se dechausse, cela peut signifier un probleme familial ou psychologique.
Le respirianisme (ou inedie) est egalement actif dans le monde et en Belgique en
particulier sous la houlette de lasmine,
grande pretresse de ce courant« medical»,
qui reprend a son compte le « Processus
des 21 jours ». Au programme: abstinence
de nourriture et d'eau durant 21 jours. Deja
six morts de deshydratation sont a deplorer
a cause de ce regime alimentaire farfelu.
Ses aficionados se retrouvent en Suisse, en
Australie, en Autriche, en Grande-Bretagne
et au Quebec. Une fois par an, les adeptes
beiges (au nombre d'une centaine) se reu-
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nissent dans la salle des fetes de la Saint-lohn's
School a Waterloo. Le public est largement
squelettique. En seance, dans le noir, les
adeptes sont invites a rester debout et invoquer les vertus du cosmos. Celui qui ne
chancelle pas engrange en quelques sortes
des kilos en moins. A Durbuy, une organisation
d'adeptes organise des seminaires mais qui
semblent ne pas faire salle comble. Les Respirianistes sont toutefois tres ancres en Belgique. lasmine reste convaincue par sa theorie malgre la condamnation d'un couple australien forme par elle.

Droits des patients
Les temoins de Jehovah ferment un cas a
part des lors que leur refus de la transfusion
sanguine est protege par les Droits du patient
qui, en matiere de hierarchic des normes, sont
absolus: le medecin ne peut invoquer le
serment d'Hippocrate pour les transfuser
« de force ». Une exception est faite pour les
enfants temoins de lehovah. L'autorite parentale est deniee juste le temps de la transfu-

sion, ce qui entratne helas parfois une forte
culpabilite dans le chef de ces jeunes adeptes.
Cette eglise apocalyptique a toutefois concede
quelques amenagements: seuls certains
elements sanguins comme les globules
rouges restent interdits.
Le Cercle des amis de Bruno Groning,
d'inspiration allemande, invoque, lui, les
forces divines pour la guerison et utilise les
memes libelles que la BT. Le gourou est
pourtant mort d'un cancer de I'estomac mais
cela n'arrete pas ses heritiers. Les disciples
de Groning sont presents partout en Belgique. Absolutistes, ils estiment que tout
est guerissable si le patient est dans le bon
etat d'esprit. S'il quitte la secte, il risque une
rechute, ce qui empeche certains d'entrer
en apostasie. Comme beaucoup d'autres
mouvements sectaires, les adeptes de Groning pronent la souffrance comme voie royale
de guerison ce qui constitue des elements
d'exercice illegal de la medecine. Groning ecrit
notamment:« Une partie de vous ne reagira
pas a ma force de guerison. Ce sont des

douteurs eternels, ceux-la, personne ne peut
les aider. Lorsque des proches qui n'y croient
pas ou des gens de 1'entourage, des journaux
a sensation irresponsables essaient de faire
douter une personne guerie de sa foi et de
sa confiance (en moi], ils commettent un crime
contre la sante de la personne guerie! » Les
editions Crete Hausler, du nom de sa plus
fervente adepte, qui s'occupe de faire connattre le mouvement de Bruno Groning, edite
egalement des livres pour enfants. Les
quelques 30.000 amis (nombre annonce par
le mouvement en 2006) se rencontrent toutes
les 3 semaines lors des «reunions de communaute».

Anti-vaccins
Enfin, a cote des courants chamaniques,
on retrouve les anti-vacdns. La mouvance la
plus connue est Initiative citoyenne (1C),
une association de fait de trois femmes
conseillees par Me Georges-Henri Bauthier.
Nee au moment de la grippe H 1 N 1 , 1C
denonce certains composes des vaccins et

leurs effets secondaires, s'appuyant sur un
cas personnel et sur les tres rares deces
repertories dans le monde suite a des vaccinations. Leur discours est empreint de
conspirationnisme: les autorites politiques,
1'Agence europeenne du medicament et
1'OMS elle-meme seraient noyautees par
1'industrie pharmaceutique. Dans ce cadre,
on retrouve la Stacy Foundation, une association de fait elle-aussi. Cre"ee par les parents
de Stacy, Raphael et Beatrice Sirjacobs,
morte suite a une vaccination, I'association
denonce 1'obligation vaccinale.
S'opposent une logique de sante publique
(le vaccin evite 1'epidemie notamment de
rougeole) a une logique individualiste forcenee.
Ces associations sement le doute parmi les
families. De jeunes mamans notamment
commencent a avoir peurdu calendriervaccinal impose en Federation Wallonie-Bruxelles.

Nicolas de Pape
www.ciaosn.be/

Scientologie: on attend le requisitoire
11 membres et anciens membres de I'Eglise de la Scientologie (dont sa filiale beige, I'Eglise scientologie Belgique et
I'asbl Eglise Scientologique Europe) sont prevenus notamment d'exercice illegal de la medecine. Le requisitoire est prevu
dans les jours qui viennent. Une des prevenues dit s'etre inspiree des ecrits de Ron Hubbard, fondateur de I'Eglise de la
scientologie et sur ses propres lectures en matiere de prescription de vitamines. Celles-ci font partie integrante du
programme de purification payant a I'attention du«preclair»(novice).
//

Y .~ etais responsable de la prescription
des doses de vitamines que les

somme de 40.000 dollars a 1'Association Internationale des scientologues (IAS).

Electrometre
Parmi les gadgets new age de la Scientologie figure 1'electrometre, sorte de detecteur
de mensonge dans un sens bien plus large
puisqu'il aide le preclair (adepte de premiere
i .iii>;orie) «ei localiser et a examiner son

