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1) « Congrès International de Santé 

Naturelle »… et surnaturelle 

IPSN, Parc Chanot – Marseille, les 8 et 9 décembre 2019…p. 2 à 12    
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Ci-dessous, l’un des intervenants au prochain colloque du GEMPPI, voir p.20 

Les ésotérismes pseudo-scientifiques dans le domaine de la santé 
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1) « Congrès International de Santé 

Naturelle »… et surnaturelle 

Organisé par l’IPSN, les 8 et 9 décembre 2019 à Marseille
 

  
Congrès organisé par l’Institut pour la Protection de la Santé Naturelle – IPSN au Parc Chanot à Marseille 

Profil de l’IPSN au travers d’un message adressé aux inscrits à ce congrès : 

« IPSN – Institut pour la Protection de la Santé Naturelle - http://www.ipsn.eu/  

Le film « Vaxxed » diffusé gratuitement jusqu’au 8 novembre 2018 ! 
Chère amie, cher ami, 
Le film “Vaxxed”, régulièrement censuré, a été mis en diffusion gratuite pendant plusieurs jours. Le lien m’a été transmis, je vous 
l’envoie à mon tour. Ce film est réalisé par le Dr Wakefield et Del Bigtree. 
Le Dr Wakefield est un gastro-entérologue ayant soumis l’idée, à la fin des années 90, qu’il pouvait y avoir un lien entre le vaccin 
ROR et l’autisme. Ses résultats publiés ont suscité l’indignation des laboratoires pharmaceutiques. Il a été poursuivi par les 
autorités médicales britanniques. Son étude a été retirée avant d’être réhabilitée. 
Del Bigtree est un écrivain et journaliste américain, passionné des questions de santé. Ce film mérite d’être vu. Pourquoi ? 
D’abord et avant tout parce qu’il donne la parole aux victimes de la vaccination. Oui, elles existent. Et leurs témoignages sont 
bouleversants. Le débat scientifique sur la vaccination est quasiment interdit. On le sait. De toute façon, les populations y sont 
massivement favorables. Il n’y a pas réellement de débat. 
En France, 90% des habitants sont vaccinés et font vacciner leurs enfants. Reste en revanche la question de l’obligation vacc inale. 
Pourquoi imposer à ceux dont les enfants ne supportent pas les vaccins, ou qui ont eu des antécédents dans leur famille un acte 
médical qui est plus dangereux qu’utile pour eux ? 
Quand on regarde le film “Vaxxed” de bonne foi, on ne voit plus les choses de la même manière… 
Ce film appelle à la remise en question d’un système de santé à bout de souffle. 
Vous trouverez le film ici. 
Bon visionnage, Augustin de Livois » 
 

Observations et impressions de deux membres du GEMPPI qui se sont 

inscrits à ce congrès de l’IPSN. 

Les conférences ont été enregistrées intégralement en audio – C’est nous qui soulignons en caractère gras 

Monsieur Tout-le-monde au congrès de l’Institut pour la Santé Naturelle à Marseille (IPSN) - Parc Chanot les 8 et 9 décembre 
2018 
Je ne suis qu’un retraité sans aucune formation médicale, ce qui me permet de m’excuser à l’avance pour ma mauvaise 
orthographe du vocabulaire médical, mais je n’en suis pas moins attentif à tout ce qui touche à la santé, surtout depuis que des 
proches ont été atteints de lourdes pathologies ou sont décédés du cancer. Un membre du GEMPPI m’accompagne lors de ces 2 
journées dont je vous fais ici un résumé. 
De nombreuses informations circulent sur internet au sujet des produits dangereux, conservateurs et autres poisons qui se 
trouvent dans notre nourriture, dans les médicaments aussi, des scandales liés aux lobbies de la santé, (Médiator, médecins, 
laboratoires, conflits d’intérêts, ETC.), des témoignages inquiétants sur les effets indésirables de certains vaccins (autisme, etc.) et 
de leurs adjuvants.  Difficile de s’y retrouver dans tout ce fouillis d’informations contradictoires, où les sites « officiels » tentent de 
nous rassurer et où d’autres très nombreux nous plongent dans le doute en produisant des témoignages effarants démontrant la 
violence des traitements classiques du cancer, leur inefficacité en comparaisons de solutions alternatives beaucoup moins lourdes 
et invasives. Tous ces médecins et autres thérapeutes ont-ils raison de critiquer la médecine classique, les médicaments, les 
laboratoires ? De quelles autres médecines se réclament-t-ils alors ? Est-ce qu’ils n’amplifient pas quelques réalités malheureuses 
pour en faire des généralités ? Ne déforment-ils pas les faits pour avantager leur position idéologique, leurs fantasmes ou leur 
paranoïa ? L’hyper minorité qu’ils représentent dans la communauté scientifique et médicale suscite quelques doutes dans mon 
esprit car je ne suis pas dupe, mais est-ce que la majorité a forcément raison ? Qui croire en cette époque où l’on soupçonne la 
corruption à tous les étages ? On ne sait plus à quel saint se vouer. 
Ce congrès sur les médecines naturelles tombait donc à point nommé pour me faire une idée puisque c’était un concentré de 
contestation du système médical « officiel », d’autant plus qu’il y avait à l’affiche des intervenants du plus haut niveau, le Pr Henri 

http://www.ipsn.eu/
http://vaxxedthemovie.com/bienvenue-a-vaxxed-levenement-en-ligne/
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Joyeux, cancérologue, des médecins et divers chercheurs. Quasiment tous avaient un profil et des propositions alternatives assez 
atypiques et des démêlés juridiques ou des récriminations à formuler contre le système de soins. 
 

Tout est très bien organisé, chacun reçoit un badge à l’entrée. Le prix est de 90 à 100 € pour les 2 jours pour les non 
professionnels, pour ces derniers c’est un peu plus cher, mais ils ont accès aux conférences « D’experts ». 
Avant la première conférence « plénière », j’ai fait un tour du marché des exposants. Je me suis aperçu ensuite que beaucoup de 
ces exposants étaient le volet commercial de presque tous les intervenants (Laboratoires de produits de santé alternative, stages, 
formations, appareils holistiques de toutes sortes, centres, livres, DVD et librairies spiritualistes et new age…). L’Association 
Française pour l’Information Scientifique, partenaire du GEMPPI, risque de s’insurger contre les pseudo-sciences lorsqu’elle lira 
certaines propositions extraordinaires des « laboratoires » ou acteurs qui exposaient ou intervenaient à ce congrès. En attendant, 
pour moi simple usager, je n’y ai vu que du feu, à part que les tarifs des produits naturels, quasi miraculeux pour certains, ne sont 
pas à la portée des revenus modestes, c’est sûr, à 50 € le moindre flacon ou le soin, ça limite. Le citoyen nanti des classes 
moyenne et supérieure est de toute évidence la cible principale. 
Lorsqu’enfin est arrivée l’heure de la première grande conférence avec le Pr Henri Joyeux, c’était impressionnant de voir dans 
l’auditorium plus d’un millier de personnes, peut -être 1500, réunies pour la même chose, même si les organisateurs en attendaient 
3000, si j’en crois un exposant. Ceci m’a laissé penser que s’il y avait autant de gens intéressés par ce congrès c’est que ce qui 
allait être dit était certainement sérieux, que je n’étais pas un égaré, un marginal et que je pourrais sans doute approcher de la 
vérité concernant mes questionnements et mes doutes sur la santé. 
 

Un petit tour dans les stands avant d’assister aux conférences 

On retrouve un peu les mêmes exposants que dans les salons bio et santé classiques, Artémisia, Marjolaine, etc. On trouve donc 
les traditionnels prestataires de Qi Gong, méditation, yoga, yoga thérapeutique, la médecine traditionnelle chinoise, des pratiques 
originales de contraception « naturelles », des centres proposant diverses activités de développement personnel et de médecines 
complémentaires, des formations « certifiantes » de magnétisme, naturopathie, soins énergétiques, sophrologie, 
microkinésithérapie, nettoyage, équilibrage et régénération de vos enveloppes énergétiques (aura)… Le rêve de tous les adeptes 
et sympathisants du new age. 
Il y a aussi les produits et appareils quantiques, ou pas, très prisés : Bol d’air Jacquier, Rayonnex, Physioscan, générateurs 
d’ondes de vitalité, etc.  A ce propos, nous nous sommes arrêtés à un stand ou sont présentés divers appareils quantiques de diagnostic 
et de traitement. Là encore, le simple usager que je suis se demande pourquoi est-ce que tous les hôpitaux et cabinets médicaux du 
monde ne sont pas équipés de tels appareils. Le prix peut-être ? Un complot généralisé ? 
 

Toutefois, à ce stand, on a la délicatesse (ou l’obligation ?)  de nous prévenir : 
« NOTES SUR LA TECHNOLOGIE : La science et la médecine universitaire ne reconnaissent pas l'existence de systèmes biocybernétiques et 
bioénergétiques ni les ondes scalaires, dont l'importance médicale et autre, ni les exploitations SWA bioscan en raison de l'absence de preuves 
scientifiques au sens de la médecine universitaire. Les ondes scalaires, fondamentales ici, sont des ondes orientées qui se propagent en 
direction d'un indicateur de champ (ondes longitudinales). Bien qu'elles surviennent par ex. en tant qu'ondes gravitationnelles ou ondes 
sonores, elles ont une importance primordiale en tant que phénomènes électriques et magnétiques de champ. » 

Le fait qu’il n’y ait pas de preuve scientifique n’empêche pas de commercialiser les appareils en question au prix fort, quelques 
exemples : 
« Extraordinaire – Rayonex – NES health 
  l'arrivée du Rayoscan et les nouveautés Rayonex 2014 !    
Le Rayoscan peut produire un test de valeur de plages et la correspondance automatique avec les programmes RAH les plus appropriés selon 
cette liste de valeurs  
  Nouveau guide de choix et de configurations-type   
de 2500 EUR à 28000 EUR (ou à partir de 115 EUR/ mois en location) » 
 

Les laboratoires de produits de santé alternative y sont massivement représentés : compléments alimentaires, absorbeurs d’ondes 
électromagnétiques, vitamines, huiles, tisanes, herboristerie, silicium, mycothérapie, nutrithérapie, fleurs de Bach, homéopathie, 
minéraux, curcumine, cuisson vapeur, graines germées, protéines végétales, détox… 
Des auteurs et éditeurs spécialisés ajoutent leur pierre à l’édifice de la santé naturelle : Editions le Souffle d’Or, « littérature 
ésotérique, magie, médecines parallèles, new age… », l’auteur René Bickel « Vaccination la grande illusion » … 
 

Le congrès de la santé surnaturelle aussi ? 
 

Parallèlement aux conférences données dans la grande salle de 2000 places, il y avait des petites conférences dans des locaux 
plus modestes d’une capacité de 50 à 100 places. 
C’est ainsi que nous avons assisté à la conférence de Vincent TEJEDOR 
Celui-ci nous annonce qu’il guérit des maladies incurables, cancers, sclérose en plaque… ce qui nous permet de coller au thème 
du jour « la santé naturelle » 
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« Nos cellules ont une fréquence, une identité, on peut communiquer avec elles. Les nouvelles générations sont abouties… le 
corps énergétique est devenu androgyne », assène-t-il. 
Vincent Téjédor nous explique qu’il fait du codage humain et qu’il a accès à l’intégralité de ce qui compose celui qu’il a en face de 
lui, il connait sa feuille de route. Pour lui l’être humain est une arborescence énergétique. Il fait de la cryptographie quantique, il 
fait voyager de l’information 1000 fois plus que les scientifiques… Nous remarquons au passage que la science est toujours 
le bouc émissaire ou le parent pauvre de l’évolution humaine. 
C’est un médium de naissance, hypersensible, « multidimentionnel », et nous sommes là pour capter son énergie. …Il nous donne 
de l’amour… « Je vous aime tous et individuellement » nous avoue-t-il. « On part du cœur, on envoie de l’amour à la Terre, 
ensuite au Soleil, puis à la fontanelle vers les étoiles pour aller au Grand Soleil central d’où vient le big bang, la source qui nous a 
créé il y a 12000 ans sur Terre. On se connecte à ce foyer central à notre cœur, énergie immortelle, on la diffuse à l’intégralité de 
nos cellules, à notre conscience »  
Il nous explique que 37% de gens de son auditoire font partie des nouvelles générations à haut potentiel…Pour finir, il nous 
propose un autre protocole consistant à ouvrir un écran et penser « je suis en mode Soleil, Bouclier furtif (invisible) »  
Un exemple de son amour : il pardonne les gilets jaunes qui ont pourtant tout cassé. Mais « il y a actuellement des gens qui se 
comportent pire qu’Adolf Hitler. » 
Cela ne l’empêche cependant pas de taper un peu sur la concurrence, « j’en fait plus avec le quantique en 30 minutes qu’en 
30 ans de travail sur soi. »  (Ses nombreux concurrents dans ce congrès seront contents de l’apprendre). Les autres démarches, 
le chamanisme notamment, appartiennent au passé et Vincent est las de voir des gens qui ont du potentiel et qui s’attachent à des 
choses au-dessous de leur potentiel.  Lui, en revanche, peut booster nos capacités latentes, clairvoyance, etc. 
Ses outils viennent du passé (l’Atlantide), mais lui est le futur. A propos, « tout film de science-fiction est une réalité 
parallèle… » - Concernant sa pratique, 500 protocoles l’accompagnent, des formes géométriques, pour modeler la structure 
humaine… citant Anton Parks qui a dit : « Dieu est un maitre généticien ». 
D’ailleurs Vincent n’hésite pas, il est un petit Christ avec des capacités d’éléphant et capable de se cloner énergétiquement. 
Il fait des formations et a publié un livre « Médecine quantique » (30 €), le tout proposé sur son stand 
Epoustouflant non ? Je cherche toujours le rapport avec la santé naturelle ? Ne sommes-nous pas plutôt dans le surnaturel ?  
Mais je ne suis pas sûr d’avoir tout compris, j’espère que le conférencier me pardonnera d’avoir relaté son intervention de manière 
aussi littérale, peut-être sommes-nous effectivement dans une réalité parallèle de science-fiction ou sinon c’est plus simplement 
d’un trop haut niveau pour mes facultés mentales. 
 

Dr Patrick Veret,  « Nutripuncture et le traitement de l’apnée du sommeil » 
 

Le thème de cette conférence ne m’intêressait pas vraiment, je n’étais pas concerné, mais ce nom « Patrick Veret », me rappelait 
quelque chose, en creusant dans ma mémoire et surtout sur internet, je m’aperçus qu’il avait été mentionné dans le rapport 
parlementaire de 1999 « L’argent des sectes » (n°1687) : 
 
 « La scission de ECK (Energo-Chromo-Kinèse) provoquée par la séparation du couple de gourous, Mme Danièle Drouant et M. Patrick Véret, a 
débouché sur la création de deux mouvements, l’un dont relèvent plusieurs associations qui elles-mêmes disparaissent et renaissent sous 
d’autres formes et l’autre, plus discret, qui conserve une petite mouvance templière et déploie une activité dans le contrôle de laboratoires 
pharmaceutiques » … « Un des dirigeants d’Energo chromo kinèse, M. Patrick Véret, a créé la société Nutrition énergétique des organes et des 
méridiens (NEOM) pour fabriquer et vendre les produits paramédicaux de la secte. »  (Extraits P.20, 28 et 29 du rapport 1687) 
 

Comme je ne sais absolument pas s’il reste quelque chose de valable à l’heure actuelle dans ce rapport à son sujet, j’ai 
décidé d’assisté à sa présentation pour me faire une idée.  
En résumé de ce que j’en ai compris, le Dr Veret évoque 40 ans de recherche entre la matière et l’esprit, l’auto régulation cellulaire 
et est président de Human Voices (www.patrick-veret.com ).  Les compléments nutritionnels (nutripuncture) qu’il propose sont plus 
efficaces que l’appareil médical classique servant à faire cesser les ronflements et l’apnée du sommeil et « qui peut parfois 
provoquer des fausses routes très graves.  Ceci ne peut pas dire qu’il faut supprimer l’appareil », nous explique-t-il. 
« Les compléments nutritionnels vont réguler les 33 courants vitaux. »  
Explication psychanalytique : le stade anal peut avoir un impact sur la déglutition et plus tard sur le langage… 
Les 33 lettres de l’alphabet (je n’ai pas noté lequel) peuvent résoudre un problème profond... il existe un code informationnel … Un 
déni de de souffrance pendant toute une vie peut déclencher des processus morbides… La Nutripuncture va jouer sur les 
mémoires cellulaires, les événements traumatiques de la vie… 
Je dois avouer que le Dr Veret m’a perdu en route, j’ai une forte résistance à la compréhension du langage ésotérique. 
Qu’à cela ne tienne, outre les produits de Nutripuncture qui sont disponibles sur un stand du congrès, il nous est heureusement 
proposé des formations pour mieux comprendre. Du coup, je ne peux répondre à ma question de départ puisque je n’ai 
toujours pas très bien compris la nature de ses propositions. 
 

 

http://www.patrick-veret.com/
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Conférence du Pr Henri Joyeux « Les trésors de la nature » 
 

Le Pr Joyeux s’est montré très brillant et convainquant. Son argumentation était à mon avis de profane en matière médicale tout à 
fait recevable, d’autant plus qu’il n’y avait pas de débat après les conférences ou d’autres spécialistes auraient pu apporter la 
contradiction. Nous étions en plus 1500 participants dont l’immense majorité était acquise aux idées des conférenciers, si j’en crois 
les applaudissements massifs qui ont ponctué les interventions. Comment pourraient-ils se tromper en étant aussi nombreux et 
avec des orateurs aussi qualifiés ? Mes doutes ne sont-ils pas présomptueux, d’une lamentable prétention ? 
Le Pr Joyeux commence en nous informant qu’il a été complétement blanchi dans ses démêlés avec l’ordre des 
médecins au niveau national, « ce que les médias semblent ignorer »,  le pdt du CNOM (Ordre National des médecins) s’est 
pourvu en cassation pour casser le jugement, il faut donc encore attendre la décision à venir, les médias ont encore là un beau 
sujet … « ce qu’ils veulent c’est m’empêcher de parler, ils auront des difficultés (applaudissements de la salle) d’autant plus 
que ce que nous donne la nature fait que j’ai la chance d’être en très bonne santé »… 

L’idée d’un complot commence à naitre dans mon esprit, je ne sais pourquoi. D’autant que le professeur est 
tout à fait rassurant et rationnel en matière de traitement du cancer : 
Pr Joyeux : « Je veux mettre les choses au point, les patients que je vois et qui suivent des conseils délirants, il ne s’agit pas de 
s’opposer à la médecine allopathique, car en tant que chirurgien et cancérologue, je vais vous dire que la chirurgie en matière de 
cancérologie est extrêmement importante quand on a un cancer quelque part dans le corps, celui qui est le plus capable de 
guérir est le chirurgien et pas le chimiothérapeute, ça ne veut pas dire qu’il faut jeter la chimiothérapie. Il y a des abus, il faut 
discerner. Je vois des patients qui arrivent trop tard parce qu’on leur a parlé de médecine extraordinaire…méfiez-vous d’un 
certain nombre de gourous qui vous feront prendre des choix contre la santé. » 

Un passéisme, un naturalisme, agréables à entendre pour mes oreilles candides (Les médecins allopathes en 
prennent pour leur grade au passage). 
« Il n’en est pas moins vrai que nous avons à notre portée ce que la nature est capable de nous donner de façon extraordinaire et 
que nous avons oublié et que les médecins allopathiques ont oublié, ce que le passé nous a appris. Commençons par le 
soleil…lors d’une conférence au Maroc, j’ai demandé à la salle (que des femmes) qui prend de la vitamine D, tout le monde en 
prend, même celles qui étaient magnifiquement bien bronzées…le soleil est à la base de notre vitamine D, et aujourd’hui la bible 
scientifique, Le Quotidien du médecin, nous avons droit à une méta analyse qui dit que la vitamine D ajoutée ne sert rien sauf si 
vous portez la burqa. Les dosages que vous prenez l’été servent à l’hiver et les laboratoires pharmaceutiques, c’est comme pour 
le cholestérol, ils ont mis un dosage tel qu’ils veulent nous faire croire que nous sommes tous carencés. C’est faux ! C’est du 
business, c’est de l’exploitation des gens qui sont candides. Le soleil pourvoit à nos besoins en vitamine D naturellement et ça ne 
coute rien… » 
 

L’Anthroposophie à l’honneur, les antibiotiques suspects parce que vache à lait des laboratoires, les 
médecins veulent garder le monopole de la connaissance… Voici des choses inquiétantes pour moi 
 

Pr joyeux : « Il y a les perturbateurs endocriniens générés par l’agriculture … mais au contraire il y a l’agriculture 
biodynamique*, biologique, la permaculture qui nous donnent des produits de qualité utiles au microbiote intestinal, pour former 
moi-même mes prébiotiques… et probiotiques … point besoin d’antibiotiques… 
Non, l’intestin n’est pas un 2ème cerveau, c’est à nous de choisir notre alimentation. Bien sûr, il y a des cas où il faut des 
antibiotiques, mais vous savez les laboratoires ont forcés pour nous donner des antibiotiques à la moindre fièvre, qui est une 
réaction immunologique de défense, alors qu’il faut utiliser les moyens que la nature donne grâce aux produits de la ruche qui sont 
tous utiles à notre santé, le miel, riche en fructose, même pour le diabétique… attention aux excès du régime cétogène. Je suis 
d’accord avec ce régime s’il s’agit de supprimer les sucres raffinés, des cuissons excessives transformant des protéines trop cuites 
en protéines … formant des sucres, et sucre plus sucre, lactose plus lactose, lactose plus alcool en excès… c’est sûr que mes 
collègues parisiens lorsque vous allez les voir avec leur nœud papillon « madame, monsieur (avec un air affecté et snob), vous 
avez une maladie qui s’appelle Nash (un terme en anglais), ils ne vous diront pas ce que ça veut dire parce qu’il faut qu’ils gardent 
la science , ça veut dire simplement  que vous avez le foie gras… » 
*La Biodynamie est directement liée au mouvement ésotérique : l’Anthroposophie (GEMPPI) 
 

Mon sentiment d’être victime d’un grand complot se précise, tous les grands médias sont impliqués, les 
responsables politiques, les industriels.  
 

Le Pr Joyeux continue : « nous sommes gavés par des images, de la publicité scandaleuse qui se fout complétement de notre 
santé qui nous prend pour des con…sommateurs. Vous êtes ici pour devenir des acteurs, pour diffuser des informat ions vraies, 
pas celles du Figaro, du Monde, de Libération…de tous ceux qui sont soi-disant spécialistes de la santé dans ces journaux et qui 
sont spécialisés dans les fake news… 
Mme la ministre comment se fait-il que vous soyez si proche de ceux qui veulent que nous prenions tous des médicaments ? 
Bientôt il y aura moins de biens portants que de malades, c’est l’objectif de big pharma… » 
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Après cette présentation, ma méfiance envers les médicaments s’accroit, certains ne servent à rien et ils 
continuent à nous être prescrits avec l’aval de professeurs complices, me dit-on 
 

Le professeur reprend : « Un autre excès, les compléments alimentaires, je ne suis pas contre, mais les produits de la nature 
sont bien meilleurs… l’huile d’olive de qualité donnant ses polyphénols… pouvoir anti oxydant monumental…retardant le 
vieillissement… pourquoi faisons-nous des cancers de la prostate à 50 ans et des cancers du sein à 35 ans ? Parce que 
nous sommes soumis à des thérapeutiques dangereuses et inutiles…Apprenons tout ce que la nature est capable de nous 
donner, des huiles d’olive… savez-vous que les premiers symptômes d’Alzheimer sont la perte de gout et l‘odorat. Puis il raconte 
le cas d’une femme qui avait perdu l’odorat à la suite d’un déménagement ou elle avait attrapé un lumbago qu’elle a soigné avec 
un médicament qu’elle a pris pendant un mois et demi à 2 mois et qui l’a calmée difficilement ; je suis allé vérifier les effets 
indésirables du médicament : « anosmée » : perte de l’odorat. Il suffit de le stimuler pour qu’il revienne. 4 ou 5 mois plus tard, son 
odorat était revenu…Vous en avez entendu parler à la télé de ces choses-là ? Jamais ! Par contre, 4 médicaments contre 
l’Alzheimer avec des experts qui ont donné le feu vert il y a une vingtaine d’année, on sait qu’ils ne servent à rien. Qui sont-ils 
ces messieurs ? Des grands professeurs de l’université parisienne ! Je les connais vous savez… » 

Horreur ! La France est-elle le centre de diffusion mondial de big pharma ? 
Nous sommes dans le pays phare des droits de l’homme et big pharma sait bien que si l’on réussit à y imposer telle ou telle 
chose, prenez simplement les vaccins, on les imposera à toute la planète. Consommer beaucoup d’huile d’olive qui vous sera très 
utile à la santé, moins de constipation, évitera l’Helicobacter pilorie que les yahourts vous donnent…Il y a aussi les vignes qui 
donnent de si bons vins. …Les apiculteurs souffrent et c’est de notre faute. Nous devons refuser les produits de l’agriculture 
productiviste… » 
 

Question : s’il faut former les médecins, vers qui vais-je aller pour me soigner ? 
 

Pr Joyeux : « Il nous faut diffuser autour de nous toutes ces choses, sans rejeter l’efficacité de la médecine qui a fait ses 
preuves, quand il faut changer les vaisseaux du cœur, enlever une tumeur du colon, enlever une partie du sein, donner la 
chimiothérapie pour un cancer d’ovaire, oui il le faut sinon vous ne guérirez pas… ceci montre que nous devons former nos 
médecins. Un de mes patients me dis « je suis allé voir 2 gastroentérologues pour mon problème, je leur ai demandé ce que je 
devrais manger, ceux-ci m’ont répondu aucun intérêt ». Il faut aller en voir un autre, un gastroentérologue ne doit pas être 
seulement un tubologue qui répare en haut et en bas alors que ce qui est à l’intérieur du tube digestif est important pour notre 
immunité… justement je prépare un bouquin sur « Immunités pour le cancer », au pluriel parce que nous avons des 
microbiotes pour la peau, vaginal, respiratoire, digestif… Il y a des microbes qui nous sont indispensables… »  
La réponse à ma question de savoir qui aller voir pour se soigner est donné dans la conclusion du Pr Joyeux : « ...je salue les 
naturopathes, les ostéopathes, les chiropracteurs, tous ceux qui sont des professionnels de santé et le sont tout autant 
que nous et c’est cela qu’il faudra changer plus tard, créer un conseil de l’ordre des professionnels de santé et nous y serons 
tous. » 
  

J’apprends que l’ostéoporose est un mythe pour nous faire peur. Ouf ! je n’en suis pas atteint 
  
« …La nature est généreuse…Même s’il y a des erreurs dans la nature, c’est pour cela qu’il ne faut pas mélanger la nature et le 
divin, mais de la nature que le divin nous donne, nous pouvons prendre ce qui est bon dans la nature, même avec ses propres 
erreurs. Les bienfaits des produits de la ruche et même le venin, Charlemagne et Raspoutine le savaient, il n’y avait pas les 
rhumatologues pour faire des ostéodensitométries pour vous faire croire que vous avez de l’ostéoporose ! ça aussi, c’est 
un mythe l’ostéoporose ! C’est destiné à vous faire peur ! …Mangez plus de calcium végétal transporté par l’acide oléique de 
l’huile d’olive, ça a été démontré scientifiquement… Tous les médicaments de l’ostéoporose, on va nous faire croire qu’on en 
tous besoin, c’est du banditisme, c’est de l’exploitation totale… » 
 

Mais que faut-il faire alors pour se prémunir des maladies ? Avoir un porte monnaie bien garni pour 
consommer des produits de qualité ? 
 

Pr Joyeux : « ce qu’il faut c’est manger mieux et meilleur … Mais malgré cela je ne suis pas sûr de ne pas avoir un cancer, mais je 
fais tout pour ne pas l’avoir. Dans ma famille il y a 6 cas de cancer prostatique, on m’a dit « tu as toutes les chances pour en avoir 
un ». Non ! des risques, comme actuellement on parle de risques de grossesse et de chance de cancer du sein ; j’ai donc des 
risques du cancer de la prostate, oui ! est-ce que je l’aurai, Non ! Comment je sais que ne l’aurai pas ? Parce que je fais attention ! 
Je fais attention à ce que je consomme, avec ma femme, nous consommons 52 litres d’huile d’olive par an. Avec de bonnes huiles 
d’olives vous ne risquez pas de maladies neurodégénératives, les maladies auto immunes (SIDA…) … Nos maladies, nous en 
sommes responsables, oui, il y a les gènes, des familles ou les femmes ont des cancers du sein ou des ovaires, chirurgie totale, 
on enlève les seins et les ovaires. Je ne suis pas d’accord avec cette façon de voir, il faut expliquer qu’il y a des causes du 
cancer du sein. » 
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Je commence vraiment à devenir parano lorsque j’apprends que les causes de la recrudescence des 
cancers sont précisément les médications.  
 

Pr Joyeux : « Récemment, je donnais un webinaire, conférence internet devant 500 personnes qui posaient des questions sur les 
cancers du sein, nous avons 60000 nouveaux cas par an, 11500 morts et en plus c’est notre faute à nous médecins, parce que 
nous ne disons pas la vérité, nous ne disons pas que dans la consommation de progestatifs, il y a des doses colossales de 
chimie hormonale.  Bayer ! Allez voir sur internet, laboratoire pharmaceutique allemand qui vient de racheter Monsanto, 
qu’est-ce qu’ils ont fait pendant la guerre ? je ne vais pas vous le préciser, vous irez voir vous-mêmes sur internet, vous verrez 
si vous pouvez avoir confiance en ces gars- là.  Ils ont racheté Monsanto, avec une intolérance au gluten qui se généralise, le pain 
n’est plus du bon pain, il faut remettre du bon blé qui monte aux épaules des adultes, il faut supprimer le gène du nanisme qui a 
fait régresser la longueur de la tige de blé…il y a 120000 gènes dans le grain de blé (23000 pour l’homme)…il y a des textes qui 
datent de l’éternité et qui donnent l’éternité, qui disent qu’il faut que le grain meure pour qu’il donne la vie**, c’est élémentaire, 
mais nous avons oublié. Tout ce que la nature nous donne il ne faut pas l’oublier. »  
** Evangile de Jean (GEMPPI) 
 

Question posée par SMS… « que pensez-vous de toutes ces informations qu’on trouve sur internet ? » 
 

Réponse de H. Joyeux : « on a tendance à être noyés d’infos, donc il faut discerner. Il faut aider le grand public qui n’a pas une 
connaissance scientifique pour discerner… pas de compléments alimentaires au petit bonheur la chance… Tout ce qui vient de 
Santé Corps-esprit, je me suis fait avoir. Donc prudence avec tout cela. Médecines extraordinaires, une grande prudence 
s’impose, ça c’est du business de l’exploitation totale, je le dis clairement, par contre, je suis en accord avec Santé Nature 
Innovation, parce que je les suis de près. Je parle de ce qui est signé Jean-Marc Dupuis, pas les autres, prudence, il y en a qui 
exploitent la situation. Donc, là-dessus, vous avez besoin d’un discernant, c’est notre rôle à nous médecins de vous dire « ça c’est 
oui, ça c’est non » ... Moi je vois dans les très nombreuses conférences que je donne que les questions qui sont posées par le 
grand public sont de plus en plus pointues, on voit que vous travaillez. Et même les étudiants en médecine parfois, sont 
conscient de ce qu’on essaie de leur faire passer pour les formater, et quand ils résistent ceux-là, c’est qu’ils ont un papa, une 
maman, un grand père qui lui dit : « petit fais attention » et ils font attention. Moi je vois bien ce qu’il se passe dans notre société 
médicale, du bourrage de crâne permanent pour qu’on prenne tous des médicaments. Mais là, je réponds non. Mais 
attention, ce n’est pas parce que vous n’allez pas utiliser ces médicaments que vous allez vous mettre systématiquement de 
l’autre côté du bord, à prendre des compléments alimentaires n’importe comment, là je ne suis pas d’accord. Les compléments 
alimentaires pourront vous couter cher et parfois, ils ne sont pas indiqués, donc là, le discernement est nécessaire et le 
naturopathe, l’ostéopathe, celui qui est professionnel de santé, ces gens-là, je le vois, ils se forment. Ils me posent des 
questions, ils m’écrivent et me disent, voilà ! Qu’est-ce que je fais ? C’est très bien de leur part parce qu’ils ont conscience qu’ils 
n’ont pas la connaissance totale pour juger… Il ne s’agit pas de s’opposer, il s’agit de bien comprendre qu’il y a une 
complémentarité, ce n’est pas une alternative. C’est une complémentarité entre ce que nous donne la nature, dont nous 
avons parlé et la médecine officielle. Et à ce moment-là, vous ne vous tromperez pas. Si un médecin ne veut pas vous expliquer 
pourquoi il vous donne te et tel médicament, allez en voir un autre… En revanche, il n’est pas normal qu’un médecin soit payé 23 € 
pour une consultation, alors qu’un plombier par exemple, vous demande 3 fois plus. Le médecin qui a fait 10 ans d’études payé 
23€, ça ne va pas la tête ! Qu’est-ce que c’est que cette sécurité sociale ? Maintenant, la sécurité sociale, à la fin de l’année, si 
le médecin a bien prescrit, pour l’hypertension artérielle, pour le diabète, bien prescrit également les vaccins, il a droit à une prime 
de 6900 € à la fin de l’année parce qu’il a bien prescrit. Qui est-ce qui dit qu’il faut bien prescrire ? C’est le thésaurus, c’est-à-
dire le dictionnaire, bientôt il n’y aura plus besoin de médecin, on ouvrira le thésaurus et on lira pour telle maladie, tiens voilà. 
Maladie de Crone, traitement ! Alors qu’il faut changer les habitudes alimentaires au début bien-sûr, quand la maladie de Crone est 
très avancée c’est autre chose évidemment… » 
 

La femme (juriste) du Pr Joyeux aussi qualifiée pour prescrire ?  
 

Pr Joyeux : « Une de nos amies souffrait beaucoup d’une coxarthrose bilatérale, comme elle sait que ma femme en sait autant 
que moi, elle lui a dit, je n’ai pas le temps de voir ton mari, tu ne pourrais pas me donner quelque chose, on me propose une 
prothèse de hanche, qu’est ce qui dirait ton mari pour cela ? Elle lui a dit : prends des gélules « oliviforce », un concentré de 
polyphénols d’huile d’olive, ce n’est pas des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou stéroïdiens. Elle m’a dit ensuite, j’en prends 2 
le matin, 2 le soir, résultat : plus de douleurs. Elle n’a plus besoin d’une prothèse de hanche… Vous avez vu le scandale des 
prothèses mammaires ? 280000 femmes en ont. Avec un voyou à la tête qui vendait des prothèses de manière 
scandaleuse. Une prothèse sur 3 est en rupture et qu’il faut enlever parce qu’il y a des lymphomes, des cancers du système 
lymphatique liés à la prothèse mammaire, c’est qui ça ? C’est la médecine officielle ! » - Nous changerons ensemble notre 
société ! 
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Conférence du Dr Michel de Lorgeril (MDL) – Comment se défendre contre les 
maladies et immunité    -    Chercheur au CNRS, épidémiologiste . 

 

D’entrée, on me confirme après le Pr Joyeux que notre espérance de vie se dégrade, et que la baisse 
progressive des médicaments anti cholestérol n’y est pour rien. 
 

MDL : « Il y a 2 symptômes contemporains absolument uniques dans l’histoire récente : Premièrement la dégradation 
environnementale et puis quelque chose qui n’est pas connu ou qu’on ne veut pas voir, l’inversion des courbes de l’espérance 
de vie.  On nous dit que c’est formidable, que notre espérance de vie augmente grâce à notre système de santé, grâce aux 
antibiotiques, grâce aux vaccins, blablabla… Mais ce n’est pas sûr. Le problème aujourd’hui c’est qu’après avoir progressé 
pendant des dizaines d’années, on a connu une période de ralentissement, puis un plateau et maintenant on voit décliner la 
courbe de l’espérance de vie. Les peuples ne sont pas heureux, c’est le moins qu’on puisse dire, et maintenant ils sont en colère… 
notre santé s’est altérée et nous sommes en mauvaises santé et chacun à sa manière… Je commence par des choses 
absolument évidentes, le problème environnemental qui ne se résume pas à l’ours blanc sur sa banquise, en rapport avec le 
changement de température sur le globe 1880 – 1960, c’est incontestable c’est à peu près stable et tout d’un coup ça augmente et 
ce n’est pas l’effet du hasard. De mon point de vue, le problème ce n’est pas du point de vue climatique, c’est ce qu’on est en train 
de faire subir aux mers et aux océans, c’est particulièrement catastrophique et ça n’a pas attendu le réchauffement climatique. Il 
y a un nouveau continent de plastiques dans le Pacifique. Non seulement la mer est polluée par des contaminants mais il y a 
aussi par la surpêche, le triplement de la consommation du poisson en France…On a vidé les mers et les océans… c’est pire que 
le réchauffement climatique. On ne peut rien attendre de nos autorités nationales ou internationales. Par exemple, voici un 
document démontrant que le glyphosate est une substance cancérigène. J’ai entendu récemment à la télévision un ministre 
dire que le glyphosate n’est pas bon pour l’environnement. Non, ce n’est pas bon pour nous ! Et vous vous en servez presque tous 
les jours dans vos jardins. Cette dégradation environnementale est associée, et c’est très inquiétant, à une inversion des 
courbes d’espérance de vie aux USA…Revenons en France où il n’y a aucun espoir, tout ce qui se passe aux USA arrive ici. 
Déjà en France, on ne vous l’a pas dit, notre espérance de vie est en train de décliner… Espérance de vie en baisse dit décès. 
Qu’est-ce qui a changé récemment ? Pour les maladies cardio-vasculaires, c’est stable. D’ailleurs c’est intéressant parce que 
dans des pays comme les USA ou la France, la consommation de médicaments anti cholestérol a diminué d’environ 30% 
ces dernières année alors qu’on nous a annoncé que les maladies cardio-vasculaires allaient repartir à la hausse de ce 
fait. Il ne s’est rien passé. Ce sont des données américaines. Cependant, pour le cancer on fait de petits progrès. Les décès 
dus à des malformations congénitales augmentent et c’est une très mauvaise nouvelle parce que tout ce qui se passe aux 
USA va arriver chez nous. Est dû à des contaminants ? On ne sait pas.  
 

Où les déclarations du chercheur me font maintenant douter de la médecine, des vaccins, des 
antibiotiques, des médicaments : les erreurs médicales sont même le 3ème facteur de décès aux USA ! La 
parano me gagne, lorsque j’entends que les pouvoirs publics font taire ceux qui dénoncent le scandale 
 

MDL : « Les erreurs médicales constituent aux USA la 3° cause de décès (British medical journal) … Vous n’en avez sans 
doute pas entendu parler, mais vous savez ce sont des choses dont les médecins n’ont pas envie de se vanter (440000 décès aux 
USA) … L’idée qui germe c’est que pendant longtemps on a dit que l’espérance de vie augmentait grâce aux systèmes 
médicaux hyper performants, aux merveilleux médicaments, aux antibiotiques, aux vaccins… Je vous ai dit tout à l’heure 
que les peuples sont en colère, ils savent que notre état de santé est en train de se détériorer… Qu’est-ce qu’on peut faire ? Déjà 
essayer de comprendre. Collectivement, vous avez compris qu’il est impossible de faire quoi que ce soit. Si vous dites que les 
vaccins ce n’est peut-être pas aussi efficace ou intéressant que cela, immédiatement on vous fait taire. Vous n’avez pas le 
droit. La liberté d’expression aujourd’hui dans notre pays est en danger. Je veux dire aujourd’hui devant vous « l’espérance 
de vie est en train de décliner » (depuis 2 années en France) et c’est catastrophique pour le gouvernement parce qu’il est en 
train de préparer une réforme des retraites et le raisonnement basique des réformateurs des retraites c’est qu’on ne peut plus 
les payer parce que votre espérance de vie augmente tout le temps … C’est un argument qui ne tient pas, parce que 
l’espérance de vie est en baisse... Profitez des élections européennes pour le dire, il ne faudra pas s’abstenir. » 

Les médicaments anti cholestérol inutiles ? Les lobbies médico-pharmaceutiques font la loi ? 
MDL : « A l’heure actuelle pour les maladies cardio-vasculaires il y a 2 visions qui s’affrontent. La société européenne de 
cardiologie avec un certain nombre de professeurs français qui disent que la lipo protéine qui transporte le cholestérol est la 
cause des maladies cardio-vasculaires. Regardez la liste des conflits d’intérêts de ces experts (Rires…Une liste à rallonge). Et 
ce sont les gens qui publient les recommandations pour les européens.  
En face, vous avez des experts européens internationaux qui nous disent exactement le contraire. Voyez leur liste des conflits 
d’intérêt, quasiment rien (notamment le conférencier). De vrais experts indépendants qui disent tout à fait le contraire des experts 
dépendant de l’industrie pharmaceutique.  
Les premiers sont écoutés par les sociétés savantes, les académies, encouragés, félicités, prix Nobel, etc. Mais les choses 
changent. Est-ce que vous savez que ces recommandations de l’industrie pharmaceutique pour vendre ses propres produits ont 
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été reprises par la haute autorité de santé. Mais récemment des associations ont porté plainte parce que 7 experts ayant 
participé à l’élaboration des recommandations officielles de l’Etat français via la haute autorité de santé avaient  des 
conflits d’intérêt, ce qui est interdit. 2 d’entre eux n’avaient même pas déclaré leurs confits d’intérêts, mais on les a trouvé, 
donc la haute autorité a abrogé toutes ces recommandations, donc en ce moment, il n’y a plus en France de 
recommandations concernant les médicaments anti cholestérol (applaudissements). Ne vous faites pas d’illusions, ils vont ressortir 
les mêmes dans 6 mois. Je ne sais où ils vont trouver les experts indépendants, mais ça va être leur principal problème. Trouver 
des experts indépendants qui répéteront les bêtises des précédents, ça va être dur.  
Une seule diapo pour vous montrer la relation entre les statines par exemple et le cholestérol. Les statines agissent sur les 
lipoprotéines. Les statines influencent la gravité de la grippe. Selon une publication américaine, si on vous vaccine contre la 
grippe et que vous prenez en même temps des satines, il est démontré que ce vaccin sera encore moins efficace, si on arrive pour 
une fois à prouver qu’il est efficace (Il ne faut pas le dire en ce moment). Donc le cholestérol et les lipoprotéines jouent sur le 
système immunitaire. Prendre le médicament anti cholestérol augmente les risques de maladie liées à un système 
immunitaire affaibli.  
Des professeurs de cardiologie ont porté plainte contre moi pour avoir dit qu’Il ne faut pas prendre d’anti cholestérol et la 
chambre disciplinaire de l’Ordre a rejeté toutes leurs plaintes. Nous sommes dans un pays démocratique ou la liberté 
d’expression est libre comme c’est inscrit dans la constitution. Vous n’aimez pas ce que je dis, je n’aime pas ce que vous dites, on 
discute, on élabore un consensus, c’est ça la science. On n’attaque pas celui avec qui on n’est pas d’accord, c’est nul, c’est une 
preuve de faiblesse. Avec leurs conflits d’intérêts, ils ont dû gagner beaucoup d’argent en racontant des bêtises, ils ne peuvent pas 
empêcher l’évidence de passer. 
Concernant les maladies cardio-vasculaires, il y a des solutions alternatives, le régime méditerranéen entre autres. 
Donc actuellement, concernant les médicaments anti cholestérol, les experts essaient de sauver certaines situations qui selon eux 
sont non négociables dans le post infarctus, dans les hyper cholestérols familiaux. Même dans ces 3 situations ça ne se 
justifie pas de prendre des médicaments anti cholestérol.  
Je vais discuter uniquement ce qu’on appelle les hyper cholestérols familiaux, qu’on ne devrait pas appeler comme cela et qu’on 
devrait appeler des hyper lipoprotéinies familiales. Voici un papier que nous avons publié avec quelques copains fin 2018, ou on 
se contente de ne montrer qu’une seule chose : il y a eu 9 études testant des patients ayant de l’hyper cholestérol familial, si on 
leur donne des médicaments anti cholestérol est-ce qu’on a un bénéfice, moins de maladies cardiovasculaires, moins de décès 
cardiaques ? La réponse est non ! Dans ce cas, les anticholestérols ne servent à rien si vous avez fait un infarctus ou un 
AVC. Et l’on donne l’explication dans ce papier, ce sont probablement des problèmes de coagulation qui provoque l’infarctus chez 
les gens à qui l’on a dit qu’ils ont de l’hyper cholestérol familial. 
Je comprends que c’est quelque chose qui déstabilise si depuis 20, 30 ou 40 ans on dit que c’est le cholestérol dû à l’héritage 
familial qui provoque ces maladies, alors qu’en fait ce n’est pas le cholestérol le problème, ce sont les lipoprotéines, donc si vous 
avez de l’hyper cholestérol familial ce n’est pas les anti cholestérols qui vous protégeront. Il n’y a aucune raison médicale 
ou scientifique à prescrire de l’anticholestérol.  
Mais c’est dur à admettre pour le médecin qui pendant 30 ans en a prescrit à ses patients et qui du jour au lendemain leur dirait, je 
m’excuse, je me suis trompé. Alors ils s’accrochent, s’il y a des parisiens ici, on en trouve la pub dans le métro, mais c’est de la 
publicité mensongère. Les prescriptions de statines actuellement font parties des erreurs médicales » 
 

Le Dr De Lorgeril fait la preuve scientifique sous mes yeux de l’inefficacité des vaccins ? J’aurais bien 
aimé avoir la position de ses opposants 
 

MDL : « Concernant les vaccins, il y a une problématique plus vaste, qui ne vise pas seulement l’aluminium qui concerne les 
bébés, les personnes vieillissantes… la controverse sur les vaccins existe depuis qu’il y a les vaccins. Ça a commencé avec la 
variole, il y a eu des émeutes en Angleterre parce que les gens ne voulaient pas se faire vacciner… Il y a eu le problème de 
l’aluminium , mais surtout cette loi d’obligation, c’est une atteinte aux libertés (Applaudissements) , c’est une loi sadique parce que 
moi médecin, une seringue à la main je ne suis pas obligé de courir après les bébés pour les vacciner, les parents  pareil, c ’est 
leur interdire les droits sociaux, la maternelle,  l’école, alors qu’on travaille, qu’on cotise  et on va utiliser l’argument altruiste en 
disant si vous vous vaccinez, c’est pas pour vous, c’est pour protéger votre voisin, la communauté, etc. Comme vous êtes 
des mauvais français et des mauvais citoyens et vous ne vous vaccinez pas alors on vous y oblige. Est-ce que cet argument-là 
tient ? Est-ce que le tétanos est une maladie contagieuse ? Est-ce que le vaccin injectable contre la polio protège autrui ? Est-
ce que la diphtérie est une maladie contagieuse ? Est-ce que le vaccin contre la diphtérie protège mon voisin lorsque je le reçois ? 
Non ! Si je me vaccine, je me protège moi, peut-être, mais je ne protège pas le voisin parce que le bacile continue à circuler, donc 
l’argumentaire altruiste, humanitaire ne tient pas. Il tient peut-être pour 2 vaccins, et encore je ne suis pas sûr, il faut discuter, il ne 
faut pas se laisser imposer ça. Nous avons voté majoritairement pour des gens qui nous ont imposé cela, et nous devons faire 
tout pour abroger cela (applaudissements). Pour chaque élection, qu’elle soit européenne ou autre, il faut aller voir chaque 
candidat et leur demander l’abrogation de cette loi. Vous vous rendez compte, la loi dit 11 vaccins à des bébés de 2 mois à 11 
mois, 5 kg, ça représente 10 injections en 4 mois, un vaccin, un virus vivant donc, on vous l’injecte et c’est irréversible. Si je prends 
de la pénicilline et que je ne la supporte pas, j’arrête, et tout va rentrer dans l’ordre, éventuellement je prends un antibiotique. Mais 
avec le vaccin c’est irréversible et il n’y a pratiquement aucune contre-indication. Si vous allez sur le site internet du ministère de 
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la santé on vous dit le vaccin c’est efficace, innocuité totale, aucune inquiétude à avoir. Voyez ce schéma que vous pouvez 
retrouver dans mon livre, (diapo) pour la rougeole voyez la courbe qui descend jusqu’à un niveau quasiment nul dans les 
années 60, juste avant la campagne de vaccination. Donc, lorsqu’un ministre dit « grâce au vaccin la maladie est éradiquée » 
… Non, le vaccin est arrivé après la bataille. Il y a plus grave parce que s’il n’y a plus de rougeole grave, comment pouvez-vous 
évaluer si un vaccin est efficace ou pas ? pour évaluer un médicament pour une maladie, je prends une population à risque pour 
cette maladie, je tire au sort, à l’un je donne le médicament, à l’autre je donne le placebo, je les suis un certains et je contrôle s’il y 
a une différence entre ceux qui ont eu le placebo et ceux qui ont eu le médicament. Mais s’il n’y a plus de malades, vous ne 
pouvez pas faire des essais, ce qui fait que presque aucun des vaccins aujourd’hui obligatoire (ce que je dis dans mon 
livre), n’a été testé de manière scientifique. Alors quand on vous dit qu’il est efficace, dites montrez-moi monsieur le professeur 
ou monsieur le ministre une étude ayant démontré l’efficacité du vaccin contre la diphtérie ? Il n’y en a pas. Contre le 
tétanos, il n’y en a pas ! Contre la polio, il n’y en a pas ! Il n’y a aucune étude sérieuse, moderne démontrant l’efficacité de 
ces vaccins. Dans les états où la liberté est compromise, on n’utilise plus la rationalité, il n’y a plus que la justice, le conseil 
d’état pour servir de rempart. Vous avez noté que les médias ont joué un rôle épouvantable. Si vous n’étiez pas d’accord 
avec la ministre, que vous étiez un complotiste, que vous diffusiez des fakes news, que vous étiez un anti scientifique… Il 
n’y a-t-il pas un peu de connivence entre les ministères et les industriels ?  Qui diffuse des fake news sur l’efficacité et 
l’innocuité des vaccins ? Ce sont les réseaux sociaux ou c’est le ministère ?... La plupart des méthodes des essais cliniques 
ont été réalisés dans les années 80 lorsque la plupart des grandes maladies infectieuses ont disparu et qu’il était donc 
impossible de tester ces vaccins, par contre la rougeole qui fait la une des journaux, demain dans le Figaro ou autre vous allez 
avoir 2 cas de rougeole dans tel hôpital, et ailleurs un mort de rougeole en Roumanie. En moyenne, la rougeole, c’est un décès 
par an en France. Combien de décès par tuberculose chaque année en France ? 500 fois plus !... Il faut des experts 
indépendants pour se poser aujourd’hui la question est-ce que ce vaccin ROR est vraiment utile, est-ce qu’il faut continuer à 
vacciner les bébés ? Je n’ai pas dit oui, je n’ai pas dit non, je ne sais pas, il faut une réflexion collective. Juste un arrêt sur les 
types d’arguments qui nous ont été servis par les ministres. Sur le schéma, voici la courbe de la rougeole en 1924 (élevée), ici en 
2004 quasiment à zéro, ce n’est pas la mortalité, mais l’incidence sur nombre de cas qu’on a enregistré au Canada. Le ministre 
nous dit miracle ! Regardez bien l’information a été reproduite maintes fois dans le Monde, Paris Match, TF1, etc. Mais regardez 
bien ce qu’il s’est passé, la courbe était à zéro avant l’arrivée des vaccins. Est-ce que vous avez compris qu’on s’est moqué 
de vous ? Pas besoin de prendre de photo, achetez mon livre, 10 €, mais la rougeole n’est pas le seul cas, regardez la 
scarlatine qui est beaucoup plus grave, en 1901 (USA, GB très haut), 1964, la scarlatine disparait après l’apparition de 
l’antibiotique et il n’y a jamais eu de vaccin contre la scarlatine... Ici sur le graphique c’est la diphtérie, une saleté aussi cette 
maladie, 1901 la courbe  très haute, 1964, courbe quasiment à zéro  juste après l’apparition des antibiotiques, et les vaccins eux 
arrivent après la bataille. Ainsi, nous n’avons pas d’essais cliniques démontrant l’efficacité des vaccins et les données liées 
à la concordance épidémiologique ne sont pas en faveur du vaccin. »  
 

Les effets adverses des vaccins ne sont quasiment pas déclarés par les médecins 
 

MDL : « …Les ministres disent, les vaccins c’est efficacité totale, innocuité quasi-totale, moi ça fait une dizaine d’années que je 
travaille là-dessus et il y a des témoignages horribles qui me reviennent sur les effets adverses des vaccins. Mais les gens 
acceptent, c’est un produit de santé ça peut arriver. Mais en revanche, ce qu’ils acceptent moins, c’est le refus des médecins de 
déclarer ces effets adverses. S’ils ont des effets adverses avec un nouveau médicament anti inflammatoire, ils ne les déclarent 
pas. Pour les vaccins, ls ne déclarent pas plus. Les pédiatres ne déclarent jamais. On sait que le taux de complications post 
vaccinales varie entre 1 et 10 %. S’il y a des médecins dans la salle ils vont tout de suite comprendre pourquoi. D’abord c’est 
pénible par écrit avant, maintenant par internet, ça prend du temps, ce n’est pas clair, c’est complétement décourageant de le 
faire. Un médecin ne déclare pas d’effet adverse des vaccins parce qu’il ne veut pas d’ennui. Parce que s’il le fait, la famille 
du bébé va lui dire « dites docteur, vous êtes responsable d’administrer un vaccin avec des effets adverses » et le médecin sait 
que le ministère ne lui sera d’aucune aide, ça relève du pénal, si c’est un effet adverse grave, sa réputation est détruite. Vous avez 
tous amené vos enfants chez le pédiatre, est-ce que vous l’avez vu faire l’anamnèse familiale avant d’injecter le vaccin ? Est-ce 
qu’il y a des thyroïdes, des scléroses en plaques, des diabétiques dans la famille ? Toutes ces questions qui pourraient amener à 
se poser la question de savoir si ce bébé peut être vacciné parce que le vaccin va avoir un effet sur son système immunitaire et lui 
déclencher une maladie auto immune, ces précautions minimales aujourd’hui les médecins ne les prennent pas. Par contre, il sait 
qu’en cas de souci, le ministère ne l’aidera pas et l’on sait que les administrations sont les ennemies des médecins. La vie d’un 
médecin aujourd’hui, c’est une suite ininterrompue d’emmerdements, c’est l’ARS, c’est le Conseil de l’ordre… Un vaccin 
n’est pas un médicament… le vaccin est administré à des biens portants généralement et s’il a un effet adverse, l’expression d’un 
bébé de 2 mois qui ne supporte pas ce vaccin, il va arrêter de manger, de dormir, de pleurer … donc, le moindre symptôme à la 
suite d’une vaccination doit être pris très au sérieux. Il va faire un peu de fièvre, ça ils vous le disent, et préconisent un peu de 
paracétamol. Aux Etats Unis les pédiatres disent qu’il faut arrêter de donner du paracétamol aux bébés et surtout dans la 
prévention des complications suite à la vaccination parce que ça va masquer les symptômes. Pas de maladie à guérir avec le 
vaccin, mais il est irréversible. Récemment, il y avait une publicité pour les vaccinateurs, on voyait un médecin injecter ses vaccins 
de manière rapide sans tester au préalable s’il n’était pas dans une veine. Une faute médicale en direct à la télé. Même cette 
précaution minimale n’est pas respectée. 
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Conférence du Dr Olivier Soulié 
 

« Dans 25 ans, un enfant sur 2 sur terre naitra autiste.  Comment ça va arriver ? Les pesticides viennent détruire le cerveau 
des enfants et ça passe par le cordon ombilical de la mère et c’est accumulé dans le corps des humains sur plusieurs générations 
et on en est à la 3° génération qui s’intoxique … Dieu pardonne toujours, l’homme parfois, la nature jamais.  C’est l’homme qui fait 
le climat et nous arrivons vers la 6° extinction des espèces et nous sommes dans la charrette d’extinction, certaines espèces nous 
survivront et cela probablement avant la fin du siècle. 
Aujourd’hui on s’acharne sur les maladies et c’est une erreur fondamentale, c’est une illusion : nous allons avoir 2 grandes causes 
de mort c’est la pollution et ensuite les antibiotiques. Au début du siècle une personne sur 27 allait avoir un cancer, aujourd’hui 
c’est une personne sur trois 
Ma théorie du mode de fonctionnement de l’être humain 
-Vous avez un obstacle, le comprendre, c’est symboliser, j’ai compris ce qui m’arrive, je n’ai pas besoin d’être malade 
-Vous pouvez bloquer, vous somatisez, votre corps va vous aider, pendant que votre corps travaille votre compréhension jusqu’à 
l’équilibre. Les microbes sont nos amis, 1 microbe sur 1 milliard est dangereux pour nous, vous pouvez retrouver un retour à 
l’équilibre parce que votre corps va travailler votre solution 
Lorsqu’un obstacle se présente, vous vous adaptez et vous ne tombez pas malade ou sinon vous tombez malade 
Vous pouvez soit symboliser, soit somatiser, ça vous donne une idée de pourquoi vous tombez malade 
-Mais parfois vous n’y arrivez pas, tout bloque et là ce seront les maladies chroniques 
Pourquoi avons-nous des maladies chroniques et comment nous passons à un stade transgénérationnel ? 
Nous pouvons être dans une difficulté parce que le filtre de nos croyances nous a amené à penser que les choses se passeraient 
ainsi et nos croyances sont mises en échec et l’on tombe malade 
Pour résumer la maladie, disons que la maladie est une illusion et qu’elle cherche à vous guérir d’une illusion et la fonction des 
microbes c’est de vous faire passer le filtre des croyances pour vous ramener à un état d’équilibre, donc réjouissez-vous lorsque 
vous êtes malade surtout dans les maladies aigües ça vous aide. C’est ce que disait Hahnemann le fondateur de l’homéopathie il 
ne faut pas contrarier les maladies chroniques… 
J’arrête ici, le Dr Soulié m’a perdu en route, sa doctrine thérapeutique ressemble étrangement à celle du Dr Rycke Hamer, de plus, 
je croyais que l’homéopathie était une pseudo-science selon des études récentes, mais je n’y comprends sans doute rien.  

 
Ma conclusion 

 

Ceci n’est qu’un échantillon des nombreuses interventions de médecins et autres conférenciers, dont certains se seraient mieux 
trouvés dans la catégorie ésotérique et spirituelle que dans celle de la médecine. 
Globalement, ce qui ressort de ces 2 journées dans l’esprit du simple usager que je suis, où les conférences (sans débat) se sont 
enchainées, c’est que la médecine classique, à qui l’on reconnait tout de même quelques vertus et ses alliés ou compères, la 
pharmacie, les laboratoires et les autorités de santé, sont corrompus et sont motivés essentiellement par l’argent, sauf exceptions. 
Ceci expliquant qu’ils soient capables de laisser faire ce qui est inacceptable : empoisonner nos concitoyens ignorants par des 
adjuvants dangereux (aluminium) notamment dans les vaccins (Alors qu’on ne le fait même pas pour les animaux) pour lesquels 
d’ailleurs on nous a démontré qu’ils n’ont pas fait la preuve de leur efficacité avec des études et diagrammes à l’appui. Ils sont 
capables en plus de nous imposer des traitements lourds, couteux et quasiment inefficaces, alors qu’il existe des solutions 
naturelles, simples et peu onéreuses. 
Tout de même, quelque chose me dit que les choses ne sont pas aussi simples qu’on nous l’a répété pendant ces 2 jours, par 
exemple, j’ai vaguement entendu d’autres versions sur l’interprétation des courbes concernant l’efficacité des vaccins, 
mais comme il n’y a pas eu de débat nous sommes ressortis de ce congrès la tête pleine d’une seule doctrine, d’une seule religion. 
J’invite nos lecteurs à faire, s’il est possible, de plus amples recherches sur les thèmes dont il a été question. 
En tant que profane à la science et à la médecine, l’impression générale que j’ai ressenti de ce congrès est de m’être retrouvé à 
l’époque héroïque de la conquête du Far West avec tous les guérisseurs itinérants et autres inventeurs de potions 
curatives. On n’était jamais assuré de l’efficacité de leur traitement, mais ils étaient si convainquant…  
Le Dr Ric Sérée propose les polyphénols, le Pr Joyeux se protège du cancer grâce à l’huile d’olive,  le Dr Thierry Schmitz ne jure 
que par l’ozonothérapie et l’homéopathie, le Dr Laurent Schwartz a publié « Cancer, un traitement simple et non toxique »,  Le Dr 
Joachim Mutter nous assure avoir des solutions pour Alzheimer, l’autisme, le lupus, le cancer , la maladie de Crohn  en utilisant 
des soins holistiques, pour d’autres c’est le régime cétogène qui permet d’éviter le cancer, par ailleurs  la Zéolite, l’harpagophytum 
, la bioénergétique, la chromobiologie, l’homéopathie de contact donnant une réinformation vibratoire, etc. sont autant d’annonces 
et d’espoirs merveilleux  suscités par les orateurs et qui certainement trouveront un large écho chez les clients-patients et parfois 
adeptes, victimes de maladies chroniques ou graves. 
Tout cela finalement à tort ou à raison, car je ne suis pas compétent pour en juger et je pense que c’est aussi le cas pour une 
majorité de ceux qui ont assisté à ces 2 journées, mêmes s’ils étaient enthousiastes pour la plupart : 
« …la science s’est tellement spécialisée que la plupart des hommes éprouvent de grandes difficultés à comprendre ces 
spécialistes. L’état d’ignorance de ces hommes peut être si ‘effrayante’ qu’ils peuvent s’en remettre à toute personne à même 
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d’apporter des réponses, sans pour autant vérifier leurs qualifications. C’est dans cette brèche que s’insèrent les ‘sectes’ en se 
targuant de pouvoir répondre à des questions pour lesquelles la science reste encore impuissante » (Quine et Ullian, cités dans 
‘Croire à l’incroyable’, Romy Sauvayre.  PUF 2012) 
 

Cette petite minorité de médecins a-t-elle un tout petit peu, moyennement, complétement raison ou tort contre la grande 
majorité ? En sortant de ce congrès, monsieur Tout-le-monde ne devrait plus avoir de doute, ces médecins contestataires ont 
complétement raison, ils en ont exposé les preuves, le monde conspire contre eux. 
Pour ma part je trouve tout cela troublant, ce congrès est à l’image de ce que l’on trouve sur internet. Imaginez l’impact sur 
l’ensemble de la population qui a par exemple de plus en plus de réticence vis-à-vis des vaccins ? En même temps la rougeole 
revient massivement* et dramatiquement, mais évidemment ça n’a rien à voir avec les vaccinations puisque lors de ce colloque on 
nous en a fait la preuve. 
 

*Le problème n’est pas de 1 cas de rougeole en France par an et un cas isolé en Roumanie comme on nous l’a dit dans ce congrès, mais de 

48 cas de rougeole signalés en Suisse récemment et entre 2007 et 2009, une importante épidémie de rougeole avait frappé la Suisse, touchant 
4400 personnes, 167 morts des suites de la rougeole au Japon (Voir revue de presse ci-dessous) 
« L'Organisation mondiale de la santé a par ailleurs alerté jeudi dernier sur une flambée de rougeole dans le monde, avec un bond d'environ 
50% des cas signalés l'an dernier par rapport à 2017. Toutes les régions ont vu une hausse des cas. L'OMS note  des épidémies en Ukraine, à 
Madagascar, en République démocratique du Congo, au Tchad et en Sierra Leone. Dans la région Europe, environ 83'000 cas ont été signalés 
en 2018 jusqu'à présent, dont 53'000 en Ukraine. Le Matin 19.02.2019 (Suisse) 
 

 

2) REVUE DE PRESSE 

C’EST NOUS QUI SOULIGNONS EN GRAS DANS LE CORPS DU TEXTE DES ARTICLES 

 

ACCESS BAR 

Access Bars Consciousness : les documents secrets 
L'Express - Par Victor Garcia,  le 22/03/2019 - L'Express s'est procuré des manuels rédigés par les tenants de cette nouvelle thérapie adressés 
à leurs futurs disciples-thérapeutes. Des discours troubles et nébuleux mais aussi des abus que de nombreux témoignages dénoncent. 
Access Conciousness Bars est une prétendue pratique thérapeutique promettant "une santé et une aisance totale et la joie avec  notre corps", 
comme les plaquettes promotionnelles le prétendent. Inventée en 1995 par Gary Douglas, un Américain qui a été en relation étroite avec des 
membres de l'Eglise de scientologie, la pratique est arrivée en France autour des années 2010 et prend de l'ampleur depuis les années 2015. 
Rien que pour l'année 2019, le site officiel recense plus de 500 classes et évènements en français.   
En pratique, il s'agit pour le "thérapeute" de placer ses doigts sur l'un des 32 points situés symétriquement autour du crâne pour "activer" 
différentes barres : celle de la sexualité, de l'argent, du pouvoir, de la conscience, de la guérison, mais aussi des tunnels de l'espace et du 
temps, de la "réactivation", du "toasteur du vieillissement", etc. Si cette prétendue thérapie ne repose sur aucune étude scientifique sérieuse, 
elle a en revanche fait l'objet d'une cinquantaine de signalements et témoignages auprès de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires (Miviludes) ces deux dernières années. Certains décrivent comment des disciples se sont subitement coupés de 
leur entourage, d'autres décrivent leur ruine financière après avoir investi des milliers d'euros.  
Car s'il suffit d'une seule journée de formation (coûtant généralement autour de 300 euros) pour devenir  thérapeute Access Bars, il en faut trois 
de plus auprès de trois formateurs différents pour devenir "facilitateur". Un statut qui ouvre alors la voie aux autres niveaux de formation et à de 
nombreuses spécialisations, devant toutes être renouvelées chaque année grâce à des cotisations et la pratique de différents modules, payant 
eux aussi. Mais Access Bars ne se limite pas à la pratique des "32 points" d'activation de barres. Ces "soins" s'accompagnent  de discours 
nébuleux, révélés au fils des formations. Les premiers niveaux se contentent bien souvent d'une introduction et de discours, certes ésotériques, 
mais néanmoins mesurés. Les niveaux plus avancés proposent, eux, des concepts et discours parfois vertigineux, comme en témoignent les 
documents internes que L'Express s'est procurés…Car l'Américain prétend tout simplement avoir "posé des questions à l'Univers" et 
avoir reçu, en retour, "des capacités de médium et de canal", qui lui ont permis d'inventer les "32 points sur la tête que nous appelons 
maintenant les Bars". Une information qui "n'existait pas dans cette réalité avant qu'elle ne soit transmise à Gary". 
  

ANTHROPOSOPHIE 

 

Canton de Berne. Epidémie de rougeole dans une école biennoise - Par Christine Talos. 19.02.2019.  

https://www.lematin.ch/suisse/Epidemie-de-rougeole-dans-une-ecole-biennoise/story/20871396 - Plusieurs élèves de l'école Rudolf Steiner 
sont touchés. Les enfants non vaccinés contre la rougeole ainsi que leurs frères et sœurs ont été priés de rester à la maison .  
L'école Rudolf Steiner à Bienne est victime d'une épidémie de rougeole. Au point que les autorités sanitaires bernoises ont ordonné d'abord que 
les enfants non vaccinés de la classe affectée restent à la maison et que leurs frères et sœurs soient placés sous surveillance pendant trois 
semaines. Mais la consigne a désormais été étendue à tous les élèves, dévoile le site «Watson» mardi…Aujourd'hui, plus de 12 enfants sont 
touchés uniquement dans cet établissement. Les autres écoles semblent pour l'instant épargnées par le virus. Mais ce n'est pas un hasard, 

https://www.lematin.ch/stichwort/autor/christine-talos/s.html
https://www.lematin.ch/suisse/Epidemie-de-rougeole-dans-une-ecole-biennoise/story/20871396
https://www.watson.ch/schweiz/gesundheit/354296332-zwangsschulfrei-wegen-masern-12-faelle-an-steiner-schule
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selon Lorenz Amsler, du service cantonal épidémiologie et prévention. En effet, le taux de vaccination à l'école Steiner est inférieur à celui du 
reste de la population…Cinq cas ont en effet été enregistrés dans ce canton. Quatre des enfants concernés fréquentent l'école Steiner à 
Bienne… Entre 2007 et 2009, une importante épidémie de rougeole avait frappé la Suisse, touchant 4400 personnes . Près de 5% d'entre 
elles avaient développé des pneumonies et des inflammations de l'oreille. La maladie avait débouché sur des encéphalites chez 9 pat ients. 
Depuis, un nouveau plan d'éradication a été mis en place et il semble porter ses fruits, puisqu'en 2018, seuls deux cas ont  été signalés. 
Aujourd’hui, de plus en plus de nourrissons, d’enfants et d’adultes sont vaccinés en Suisse. La rougeole n’est pas une maladie bénigne. En 
Europe, des gens meurent toujours suite à des complications. Dès que 95% de la population est immune ou vaccinée avec deux doses d’un 
vaccin, la maladie disparaît. Nouvelles flambées depuis 2017 – L’OMS a par ailleurs alerté jeudi dernier sur une flambée de rougeole dans le 
monde, avec un bond d'environ 50% des cas signalés l'an dernier par rapport à 2017. Toutes les régions ont vu une hausse des cas. L'OMS 
note toutefois des épidémies en Ukraine, à Madagascar, en République démocratique du Congo, au Tchad et en Sierra Leone. Dans  la région 
Europe, environ 83'000 cas ont été signalés en 2018 jusqu'à présent, dont 53'000 en Ukraine. 
 

BOUDDHISME ET SOUS PRODUITS  

 

Au cœur de la secte bouddhiste belge OKC 
VICE - Par Constance Vilanova - 26 mars 2019 - Début mars, Robert Spatz, le guide spirituel de la secte OKC, repassait devant la justice 
belge. L’occasion d’entendre le témoignage de deux enfants d’adeptes du gourou, élevés dans un château du sud de la France. 
…Robert Spatz, leader charismatique de la communauté bouddhiste belge OKC (pour Ogyen Kuzang Chöling), fondée en pleine période 
hippie dans les années 1970 et jugée en cassation en ce début du mois de mars. Depuis 1997, des voix s’élèvent contre ce gour ou accusé 
d’abus sexuels par des femmes du groupe, mais aussi d’avoir encouragé des abus physiques sur les enfants de ses adeptes… 
Pour mieux comprendre ce qui se joue ici, il faut remonter en 1972, quand Robert Spatz – ou Lama Kunzang Dorje – fonde à Bruxelles 
le centre d’études tibétaines Ogyen Kunzang Chöling. Des années 1980 jusqu’à 2005, une centaine d’enfants de ses adeptes sont envoyés 
dans le sud de la France, au Château-de-soleils à Castellane pour recevoir une éducation bouddhiste. Des petits moines tibétains en herbe 
dont beaucoup affirmeront des années plus tard y avoir subi des actes de maltraitances, d’exploitation et pour certaines d’abus sexuels alors 
que la communauté, de son côté, vante une éducation spirituelle en plein air… 
https://www.vice.com/amp/fr/article/pan89z/au-coeur-de-la-secte-bouddhiste-belge-okc 
 

CATHOLICISME : DES DERIVES  

 

PÉDOPHILIE DANS L'EGLISE FRANÇAISE : UNE ANNÉE DE DÉBALLAGES, D'AVANCÉES ET DE VALSES-
HÉSITATIONS - France Info 06/01/2019 - Vous avez bousillé ma vie", assène un ancien scout lyonnais. Sur le site de l'association La 

Parole libérée, des dizaines de victimes du père Bernard Preynat, mis en examen pour des agressions sexuelles sur de jeunes scouts dans les 
années 1980-1990, témoignent, réclament justice et somment le cardinal Philippe Barbarin de s'expliquer sur ses silences. L'archevêque de 
Lyon est jugé à partir du 7 janvier pour non-dénonciation d'agressions sexuelles contre des enfants…de nouveaux scandales sont mis à jour, 
remontant parfois à plusieurs décennies… 
 

Des centaines d'agresseurs présumés nommés publiquement par des dirigeants catholiques au Texas 
1er février 2019, Par Associated Press - DALLAS - Les dirigeants catholiques du Texas ont identifié jeudi 286 prêtres et autres personnes 
accusées d'abus sexuels sur des enfants, un chiffre qui représente l'une des plus importantes collections de noms à avoir été publiées depuis 
un rapport explosif du grand jury l'an dernier en Pennsylvanie. 
https://www.nbcnews.com/news/us-news/hundreds-accused-abusers-named-catholic-leaders-texas-n965716 
 

Pédophilie : l’Eglise reconnaît avoir « détruit » des dossiers 
Le Monde avec AFP le 23 02 19 - Un cardinal allemand, proche du pape, a admis, samedi 23 février, que l’Eglise avait parfois détruit des 
dossiers sur des ecclésiastiques pourtant coupables, à l’évidence, d’avoir agressé sexuellement des mineurs. 
« Des dossiers qui auraient pu documenter ces actes terribles et indiquer le nom des responsables ont été détruits ou n’ont pas même été 
constitués », a déploré le cardinal allemand Reinhard Marx dans un discours… 
 

101 des 152 cas d'abus sexuels commis par des membres de l'Église au Mexique font l'objet de poursuites. 
The Associated Press, MEXICO CITY - 6 mars 2019 - Le chef de la conférence épiscopale mexicaine affirme que 101 des 157 cas dans 
lesquels des prêtres catholiques ont été impliqués dans des abus sexuels ont été remis aux procureurs. Le conseil épiscopal a déjà déclaré que 
152 prêtres avaient été retirés du ministère au cours des neuf dernières années pour des délits d'abus sexuels contre "des jeunes ou des 
adultes vulnérables".  (Deepl traduc.) https://abcnews.go.com/International/wireStory/101-mexicos-152-church-sex-abuse-cases-prosecuted-61492021 
 

Nouvelles accusations d'abus sexuels contre l'église catholique du Chili 
EVA VERGARA Associated Press SANTIAGO, Chili - 5 mars 2019 - L'Eglise catholique romaine du Chili, déjà la cible de sanctions du Vatican, 
a été secouée mardi par une nouvelle allégation d'abus sacerdotal et de dissimulation de haut niveau. Daniel Rojas Alvarez, un homme indigent 
de 43 ans, est apparu lundi soir sur une chaîne de télévision d'Etat pour dire qu'un prêtre de la cathédrale de Santiago l'avait drogué et violé en 
2015. Il a dit que le cardinal Ricardo Ezzati lui avait donné de l'argent lorsqu'il a été informé de l'attaque et lui a dit de ne pas le signaler.  
(Deepl traduc.)  https://abcnews.go.com/International/wireStory/accusation-sex-abuse-chiles-catholic-church-61488180 

Australie : le cardinal Pell condamné à six ans de prison pour des crimes pédophiles 

https://www.vice.com/fr/contributor/constance-vilanova
http://okc-net.org/index.php/presentation/
https://www.vice.com/amp/fr/article/pan89z/au-coeur-de-la-secte-bouddhiste-belge-okc
https://www.laparoleliberee.fr/les-faits/temoignages/
https://www.laparoleliberee.fr/les-faits/temoignages/
https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/pedophilie-de-l-eglise/
https://www.nbcnews.com/news/us-news/hundreds-accused-abusers-named-catholic-leaders-texas-n965716
https://abcnews.go.com/International/wireStory/101-mexicos-152-church-sex-abuse-cases-prosecuted-61492021
https://abcnews.go.com/International/wireStory/accusation-sex-abuse-chiles-catholic-church-61488180
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France info, France Télévisions - 13/03/2019 - L'ancien numéro trois du Vatican avait été reconnu coupable de viol et d’agressions sexuelles 
sur deux mineurs dans les années 1990. Il est le plus haut représentant de l'Eglise catholique à être reconnu coupable de pédophilie. Le 
cardinal australien George Pell a été condamné dans son pays, mercredi 13 mars, à six ans de prison pour un viol et des agressions sexuelles 
contre deux enfants de chœur. Agé de 77 ans, l'ancien numéro trois du Vatican devra passer au minimum trois ans et huit mois derrière les 
barreaux. En décembre 1996, le prélat avait imposé une fellation à une victime et s'était masturbé en se frottant contre l'autre, alors  que les 
deux garçons de 13 ans s'étaient cachés dans la sacristie de la cathédrale de Melbourne pour y boire du vin de messe …George Pell a toujours 
clamé son innocence. Sa défense argue que le verdict est "déraisonnable" et qu'il se fonde sur le témoignage de la seule des deux victimes 
encore en vie, qui plus est sur des faits vieux de plus de deux décennies… 
 

L'Opus Dei a versé 977 000 $ pour régler une plainte pour inconduite sexuelle contre un prêtre catholique 
éminent. Washington Post - Par Michelle Boorstein, 7 janvier - La communauté catholique mondiale de l'Opus Dei en 2005 a payé 977 000 $ 

pour régler un procès pour inconduite sexuelle contre le révérend C. John McCloskey, un prêtre bien connu pour se préparer à la conversion de 
grands noms conservateurs - Newt Gingrich, Larry Kudlow et Sam Brownback, entre autres. La femme qui a déposé la plainte est une 
catholique de la région de D.C. qui était parmi les nombreuses personnes qui ont reçu une direction spirituelle de McCloskey par l'intermédiaire 
du Catholic Information Center, un centre de la vie catholique du centre-ville de Washington. Elle a dit au Washington Post que McCloskey 
l'avait tripotée plusieurs fois pendant qu'elle allait en consultation pastorale avec lui pour discuter de problèmes conjugaux et de dépression 
grave. (Deepl traduc.) https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?destination=%2freligion%2f2019%2f01%2f08%2fopus-dei-paid-settle-
sexual-misconduct-claim-against-prominent-catholic-priest%2f%3fnoredirect%3don&noredirect=on 
 

Légion du Christ : le Vatican était informé dès… 1943 - La Croix - Paula Boyer, le 04/01/2019 - Selon un cardinal brésilien 

membre de la Curie, le Vatican disposait depuis 1943 de documents sur l’inconduite du père Maciel, fondateur des légionnaires du Christ. Le 
Vatican n’en a pas fini avec le scandale de la Légion du Christ, cette puissante congrégation conservatrice qui a été ébranlée dans les années 
2000 lorsque les turpitudes en tous genres (abus sexuels et spirituels, abus de faiblesse, double vie, toxicomanie, manipulations diverses, 
plagiat, infraction au droit canonique, etc.) de son fondateur, le Mexicain Marcial Maciel, ont enfin été révélées au grand jour… Xavier Léger, un 
ancien légionnaire, qui a créé un blog et un site (1), n’a jamais craint d’affirmer que le but de la visite apostolique était « avant tout de sauver le 
navire. Pas de faire une véritable enquête ».                                                                                              (1) Exlcblog.info, et Lenversdudecor.org 
  

Religieuses abusées, l’autre scandale de l’Eglise : une enquête choc contre le Vatican sur Arte 
Arte, mardi 5 mars à 20h50, documentaire (96 min, disponible sur arte.tv ) - Le documentaire raconte les viols de religieuses par des prêtres et 
les efforts déployés par le Vatican pour les étouffer. Par Audrey Fournier et Cécile Chambraud - Alors que vient de s’achever un séminaire 
inédit au Vatican sur la lutte contre les abus sexuels sur mineurs perpétrés au sein de l’Eglise, l’enquête qu’Arte met à disposition sur sa plate-
forme de vidéo à la demande vient encore, s’il en est besoin, nourrir la consternation…Mais Religieuses abusées, l’autre scandale de 
l’Eglise est moins une compilation de témoignages que la mise au jour d’un système organisé qui, comme le souligne le commentaire qui ne 
s’embarrasse pas de circonvolutions, dépasse le viol pour s’apparenter à une forme de  « proxénétisme clérical ». Résultat d’une investigation 
menée pendant deux ans dans plusieurs pays par les journalistes Elizabeth Drévillon, Marie-Pierre Raimbault et Eric Quintin, ce film va bien au-
delà de la dénonciation des sévices endurés par les membres des communautés religieuses, pour s’intéresser à la responsabilité du Vatican 
dans la protection des prêtres violeurs …le documentaire porte une charge particulièrement violente contre le Vatican. Il impute au pontificat de 
Jean Paul II d’avoir favorisé cette culture de l’impunité… (Le Monde)  
 

Plaintes contre le nonce, la France demande au Vatican de « prendre ses responsabilités » 
La Croix, Gauthier Vaillant , le 01/03/2019 - Victimes et gouvernement demandent la levée de l’immunité diplomatique de Mgr Luigi Ventura, 
nonce apostolique à Paris, visé par deux plaintes pour agressions sexuelles. Une troisième, pour des faits similaires remontant à 2008, a été 
déposée au Canada, où le diplomate du Saint-Siège a exercé avant d’arriver en France…Depuis le dépôt de ces plaintes, plusieurs autres 
personnes se sont manifestées, affirmant avoir elles aussi subi les gestes abusifs du prélat italien : des attouchements répétés sur les fesses, 
souvent pratiqués lors de cérémonies et réceptions officielles… 
 

ESSENIENS 

 

Olivier Manitara - Canal+: un gourou débouté de sa plainte en diffamation 
 Par Le Figaro avec AFP - le 12/03/2019… Dans un reportage baptisé « Les gourous de l’apocalypse » diffusé en 2012 dans l'émission « 
Spécial investigation », les journalistes Marina Ladous et Roméo Langlois se penchaient sur plusieurs groupes à caractère sectaire à quelques 
jours de la supposée fin du monde prévue selon le calendrier Maya le 21 décembre 2012. Les Esséniens, fondés par Olivier Martin alias 
«Manitara», faisaient partie des groupes étudiés. Marina Ladous, avec Roméo Langlois, avait notamment eu recours à une caméra cachée 
pour filmer une cérémonie en Espagne. Olivier Martin reprochait notamment aux journalistes d'avoir comparé son culte à l'Ordre du temple 
solaire - dont 74 adeptes se sont donné la mort entre 1994 et 1997 - ou encore de l'accuser d'avoir une fascination pour Hitler…selon Olivier 
Martin, le reportage serait diffamatoire mais aussi «de nature à inciter à la discrimination». Or «diffamation et provocation  à la discrimination 
sont inconciliables», a indiqué le tribunal. «La partie civile a agi de mauvaise foi en rédigeant une plainte aussi confuse, a estimé le tribunal, et 
elle a abusé de son droit». Le tribunal a donc condamné Olivier Martin à payer 2000 euros de dommages et intérêts à chacun de s cinq 
prévenus. Outre les deux journalistes auteurs du reportage, sont concernés l'ancien directeur de publication de Canal + Rodolphe Belmer ainsi 
que l'ex-patron de la Miviludes, Georges Fenech et un journaliste de la Dépêche du Midi. Ces deux derniers étaient poursuivis du fait de propos 
tenus dans le reportage.                                    http://www.lefigaro.fr/flash-actu/canal-un-gourou-deboute-de-sa-plainte-en-diffamation-20190312 

 

https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/pedophilie-de-l-eglise/le-cardinal-pell-numero-3-du-vatican-reconnu-coupable-de-pedophilie_3207871.html
https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?destination=%2freligion%2f2019%2f01%2f08%2fopus-dei-paid-settle-sexual-misconduct-claim-against-prominent-catholic-priest%2f%3fnoredirect%3don&noredirect=on
https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?destination=%2freligion%2f2019%2f01%2f08%2fopus-dei-paid-settle-sexual-misconduct-claim-against-prominent-catholic-priest%2f%3fnoredirect%3don&noredirect=on
https://www.arte.tv/fr/videos/078749-000-A/religieuses-abusees-l-autre-scandale-de-l-eglise/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/02/23/quelles-pistes-concretes-pour-lutter-contre-les-abus-sexuels-dans-l-eglise-catholique_5427464_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/02/23/quelles-pistes-concretes-pour-lutter-contre-les-abus-sexuels-dans-l-eglise-catholique_5427464_3224.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/canal-un-gourou-deboute-de-sa-plainte-en-diffamation-20190312
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EVANGELIQUES 

 

Convention baptiste du Sud : Plus de 200 ministres, diacres et autres ont été reconnus coupables d'abus 
sexuels, selon le rapport 
Le 12 février 2019, Par Corky Siemaszko - Un total d'environ 380 dirigeants et bénévoles baptistes du Sud ont fait face à des allégations 
d'inconduite sexuelle, selon une enquête publiée dans un journal… Une telle liste a été publiée lundi, mais pas par les baptistes. Le Houston 
Chronicle et le San Antonio Express-News dans une vaste enquête ont nommé 220 pasteurs, ministres, diacres, diacres, bénévoles, 
enseignants de l'école du dimanche et autres personnes qui ont été reconnus coupables d'abus sexuels sur des fidèles de l'égl ise pendant 20 
ans. Plus de 250 ont été inculpés. Selon le rapport, environ 380 dirigeants et bénévoles d'églises baptistes du Sud ont été confrontés à des 
allégations d'inconduite sexuelle impliquant plus de 700 victimes. Cela comprend ceux qui ont été condamnés, accusés de façon  crédible et 
poursuivis avec succès. Selon le rapport, certaines des victimes ont été victimes d'agressions répétées et d'autres n'avaient que 3 ans. 
L'enquête qui a duré un an a également révélé que 66 pasteurs et d'ouvriers soupçonnés d'être des prédateurs continuent de travailler pour des 
églises baptistes.                          https://www.nbcnews.com/news/us-news/over-200-baptist-ministers-deacons-others-have-been-found-guilty-n970276 
 

Suisse romande : le point sur les abus sexuels en milieu évangélique avec Jacques Poujol  
Serge Carrel mercredi 13 mars 2019 - Une réaction à un commentaire sur lafree.info a poussé Serge Carrel à rencontrer le pasteur français 
Jacques Poujol pour évoquer la situation des abus sexuels parmi les pasteurs évangéliques de Suisse romande. Psychothérapeute et conseiller 
conjugal, ce formateur en relation d’aide, très actif dans notre région en lien avec le centre Horizon 9 à Genève et le centre Empreinte à Vevey, 
a accepté de parler de cette question délicate. Au vu de la trentaine d’années d’entretiens et de contacts que vous avez à ce jour avec 
l’ensemble du milieu évangélique romand, combien de pasteurs ou de responsables d’Eglise auraient commis un ou des abus sexue ls ? Je les 
estime à une dizaine au moins sur cette trentaine d’années ! Qu’est-ce qui favorise de tels abus sexuels ? En premier lieu, c’est 
l’enseignement qui promeut l’inégalité homme-femme et la soumission de la femme à l’homme. Il y a une lecture des textes que nous 
devrions reprendre, mais on est là pour le moment devant un impensé. https://lafree.info/info/suisse/suisse-romande-le-point-sur-les-abus-

sexuels-avec-jacques-poujol?fbclid=IwAR3kAwVVflBXgcDjZKfbTzkojDzPK3LEnojlO1D7w3P_dff79Ml8uL5UEVE 
 

ISLAM ET DERIVES 

 

Grenoble. L’imam légitime le djihad armé, le préfet de l'Isère demande la fermeture de la mosquée Al-Kawthar 
Par AH - Publié le 05/02/2019 - Ce mardi 5 février 2019, le préfet de l’Isère a fait notifier l’arrêté de fermeture de la mosquée Al-Kawthar à 
Grenoble. Une mosquée qui accueille quelques 400 fidèles réguliers.  "A travers plusieurs de ses prêches, l’imam légitime le djihad armé, 
provoque à la violence, à la haine et à la discrimination contre les fidèles des autres cultes et véhicule un message contraire aux valeurs 
républicaines en légitimant la charia et la discrimination envers les femmes" précise la préfecture de l'Isère dans un communiqué. L'arrêté a été 
pris sur le fondement de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure pour une durée de six mois. Il entrera en vigueur, "sous réserve d’un 
recours contentieux", le 7 février 2019 à 11h40. L’association musulmane dauphinoise (AMD) gestionnaire du lieu de culte, ainsi que son imam, 
ont par ailleurs fait l’objet d’un gel des avoirs par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur. Il y a 
quelques jours, l'AMD avait lancé une pétition de soutien auprès des fidèles après avoir été informée, à la mi-janvier, de sa fermeture 
prochaine. 
 

Le futur président des imams de Belgique appelait à brûler des Juifs (VIDEO) - GILBERT DUPONT  - dhnet.be -  09 

janvier 2019 - Reçue la veille du procès de l’attentat du Musée juif, la vidéo, toujours sur YouTube, consterne la Ligue contre 
l’Antisémitisme. À la veille du début du procès de l’attentat au Musée juif de Bruxelles, la Ligue belge contre l’antisémitisme (LBCA) a reçu un 
signalement portant sur une vidéo ancienne, mais incroyable, dans laquelle un imam incite à "brûler" des juifs, à brûler "les sionistes". L’imam 
Mohamed Toujgani, de la mosquée al Khalil, située en plein cœur de Molenbeek, est entre-temps devenu le président de la Ligue des Imans de 
Belgique. Et la mosquée al-Khalil, avec 3 500 places, rien moins que la plus grande d’Europe. (...) 
 

Pour Charlie Hebdo, quatre ans après l'attentat, "tout est devenu blasphématoire" -  
Le Vif,  06/01/19  (Source: Afp) - Quatre ans après l'attentat contre Charlie Hebdo, "beaucoup se sont déjà lassés" des combats du journal 
satirique : amer, l'hebdomadaire dresse le portrait sombre d'une société française "anti-Lumières" dans un numéro commémoratif... 
"Ce ne sont pas seulement nos histoires personnelles (qu'on oublie), c'est aussi ce qu'a signifié ce qui nous est arrivé. On a l'impression qu'on 
tourne le dos à ça, alors qu'à notre avis ces phénomènes de réactions rétrogrades sont toujours présents, encore plus qu'il y  a 4 ou 5 ans", 
explique à l'AFP Riss, directeur de la rédaction et auteur du dessin de une. "Ce n'est plus uniquement une hostilité qui vien t d'extrémistes 
religieux mais aussi d'intellectuels", s'inquiète-t-il. 
 

Les Frères Musulmans tentent une OPA sur les musulmans en France 
UFAL 8 FÉVRIER 2019 - LAÏCITÉ - L’UFAL a été informée de la 12ème rencontre organisée par les « Musulmans de France » (ex UOIF) ce 
10 février à « Lille-Grand-Palais ». Elle aura pour thème « un destin à construire ». Parmi les conférenciers, on retrouve l’imam adepte du 
complot Ahmed Miktar, maniant l’art du double discours – modéré d’un côté, mais islamiste de l’autre – surtout depuis qu’il souhaite devenir 
« Grand Mufti de France » pour aider sa « chère confrérie des Frères Musulmans » à réaliser la « renaissance islamique ». 
On note aussi la présence d’Abdelmonaïn Boussenna, l’imam connecté et défenseur de “Frère” Tariq Ramadan, notamment lors d’un prêche 
d’octobre 2017 visionné par 220 000 fidèles. Suite à la médiatisation de l’affaire, ce dernier s’était peu ou prou rétracté, mais qu’importe, la 
stratégie est bien connue : l’essentiel est que le message soit bien passé. 

https://www.nbcnews.com/news/us-news/over-200-baptist-ministers-deacons-others-have-been-found-guilty-n970276
https://lafree.info/info/opinion/quand-nos-eglises-deviennent-des-scenes-de-crime
https://lafree.info/info/suisse/suisse-romande-le-point-sur-les-abus-sexuels-avec-jacques-poujol?fbclid=IwAR3kAwVVflBXgcDjZKfbTzkojDzPK3LEnojlO1D7w3P_dff79Ml8uL5UEVE
https://lafree.info/info/suisse/suisse-romande-le-point-sur-les-abus-sexuels-avec-jacques-poujol?fbclid=IwAR3kAwVVflBXgcDjZKfbTzkojDzPK3LEnojlO1D7w3P_dff79Ml8uL5UEVE
https://www.levif.be/actualite/auteurs/le-vif-77.html
https://www.ufal.org/category/laicite/
https://www.conspiracywatch.info/daech-a-qui-profite-le-crime-sinterroge-limam-ahmed-miktar-relayant-un-dessin-complotiste.html
https://www.conspiracywatch.info/daech-a-qui-profite-le-crime-sinterroge-limam-ahmed-miktar-relayant-un-dessin-complotiste.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1150558-theorie-du-genre-quand-extreme-droite-et-musulmans-conservateurs-font-alliance.html
http://ahmedmiktar.eklablog.com/
https://www.europe1.fr/societe/roubaix-un-imam-influent-sur-les-reseaux-sociaux-soutient-tariq-ramadan-3479072
https://www.europe1.fr/societe/roubaix-un-imam-influent-sur-les-reseaux-sociaux-soutient-tariq-ramadan-3479072
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Nulle surprise à la présence d’Amar Lasfar président du lycée Averroès et grand défenseur du voile à l’école. On aura des difficultés à nous 
faire croire que l’ex UOIF ne s’occupe pas de politique et qu’elle est détachée des frères musulmans. Il faut donc s’interroger sur la participation 
de Ghaleb Bencheikh, président de « la Fondation de l’islam de France ». Affichant volontiers des opinions « progressistes », et prônant pour 
l’islam « la sortie du politique », ne sert-il pas de caution à ce qui ressemble à une tentative de prise en main par les Frères Musulmans du 
nébuleux « islam de France » bien malencontreusement mis sur les rails par les pouvoirs publics depuis des années ? 
Enfin, cerise sur le gâteau, présence de Naïma Ben Yaïch du PJD (1) , qui se flatte d’avoir biffé la liberté de conscience de la Constitution 
Marocaine, et sœur de jihadistes internationaux. La perversion des principes démocratiques est ici une stratégie assumée des islamistes. 
Devant un tel panorama, personne n’est dupe : les « Musulmans de France » ne sont pas les musulmans en France et on a du mal à voir dans 
cette réunion, un quelconque mélange qui participerait à construire un destin commun, avec tout le monde. Pour les Frères Musulmans, qui 
n’ont jamais renoncé au rétablissement du califat, le « destin à construire » se résume au détournement, à leurs fins, de la liberté de conscience 
et de la démocratie. La lutte contre l’islamisme politique commence par refuser de louer la salle aux Frères Musulmans  : « Lille Grand Palais » 
est géré par une société d’économie mixte au sein de laquelle la ville de Lille est majoritaire et qui est présidée par un Maire-adjoint. 
https://www.ufal.org/laicite/les-freres-musulmans-tentent-une-opa-sur-les-musulmans-en-france/?utm_source=mailup&utm_medium=courriel&utm_campaign=flash 

 

Pour une mosquée mixte : prémices d’une révolution théologique inéluctable 
Marianne -  22/01/2019 - Malik Bezouh - Intellectuel musulman engagé dans la réforme de l'islam, Malik Bezouh propose la mise en place de 
mosquées mixtes où hommes et femmes prieraient côte à côte, avec des imams de sexe féminin. Par cette prise de position, l'essayiste compte 
faire émerger un courant progressiste de l'islam en France. « Vous voulez détruire l’islam ! On ne vous laissera pas faire ! » C’est en ces 
termes, marqués au coin de la colère mais aussi de l’inquiétude, que je fus invectivé par une étudiante lors d’une campagne de sondage que 
j’ai effectuée il y a quelques mois. Mais pourquoi diable ai-je déclenché l’impétueux courroux de cette jeune personne ? La raison en est simple. 
Dans ledit sondage, ciblant des françaises et français de culture ou de confession musulmane, je posais la question suivante : « Êtes-vous 
favorable à la création d’une mosquée mixte, dans laquelle hommes et femmes prieront ensemble et où la fonction d’imam sera dévolue à 
une femme ? ». Dans les faits, nous avons testé, dans le cadre de ce sondage, deux types de mosquée mixte. La première, au nom de Fatima, 
est un lieu de culte dans laquelle les hommes prient à droite et les femmes à gauche ; au même niveau donc. Dans cette moquée-là, 
l'imam est alternativement, une femme, une semaine durant, puis un homme la semaine suivante. La seconde, prénommée Sïmorgh, 
mélangera hommes et femmes. Les rangées seront donc mixtes. En outre, la fonction d'imam sera assurée par une femme, à l'instar de ce 
qui se passe au Danemark avec l'imam Sherin Khankan. Quant aux résultats du sondage, réalisé sur un échantillon de 520 frança is et 
françaises de culture ou de confession musulmane, les voici : pour la mosquée Fatima, on obtient 68% d’avis défavorable, 27% d’avis 
favorable et 5% de sans opinion. En ce qui concerne la mosquée Sïmorgh, 73% des personnes sondées se prononcent contre, 25% pour 
et le reste, soit 2%, n’a pas d’avis. Que penser de ces données ? À la vérité, avant même de mener cette enquête d’opinion, nous savions à 
quoi nous en tenir ; en l’occurrence un rejet du projet de mosquée mixte compte tenu du fort vent de conservatisme qui souffle fort, très 
fort, sur le monde musulman, dans ses deux versants oriental et occidental, et ce depuis la funeste fermeture théologique qui s’est opérée 
au XIIIe siècle marquant ainsi le début du processus de vitrification de la pensée musulmane. En outre l’islam de France - c’est vrai aussi pour 
l’islam belge, espagnol, etc., - a cela de particulier qu’il est minoritaire. Un fait nouveau, et pour tout dire historique puisque l’islam, dans les 
pays majoritairement musulmans, est religion d’État ; statut lui conférant une intouchabilité absolue. Par suite, toute tentative de remise en 
cause des dogmes est perçue, dans ces pays-là, comme un attentat de nature blasphématoire contre la religion. Plusieurs penseurs et 
théologiens musulmans l’ont appris à leur dépens. C’est le cas de l’illustre soudanais Mahmoud Mohamed Taha, apôtre d’une théologie 
islamique de la libération, condamné à mort et pendu le 18 janvier 1985 à Khartoum pour « hérésie » … 

 

MEDECINES PARALLELES   

 

Un herboriste qui a suggéré d’utiliser de l’huile de lavande à la place de l’insuline, est maintenant emprisonné 
pour avoir causé la mort d’un jeune garçon - Stéphanie Schmidt  -  28 février 2019 - Un herboriste a ordonné à la famille d’un 

garçon diabétique de 13 ans d’appliquer de l’huile de lavande sur sa colonne vertébrale au lieu d’utiliser de l’insuline. Ce dernier a été 
emprisonné en Californie après que le garçon soit décédé, suite à des complications d’un diabète de type 1.  Timothy Morrow, âgé de 84 ans, a 
été condamné lundi pour avoir pratiqué la médecine alternative sans autorisation, ainsi que pour avoir suggéré un « traitement » susceptible de 
causer de graves lésions corporelles à un enfant, voire la mort.                                                                                           Source : Washington Post 
https://trustmyscience.com/un-herboriste-qui-a-suggere-utilisation-huile-de-lavande-au-lieu-de-l-insuline-est-emprisonne-pour-avoir-cause-mort-jeune-garcon/      
 

Feng shui, bols tibétains, iridologie et 70 autres pseudothérapies 
Le gouvernement espagnol dresse une première liste de pratiques sans approbation scientifique  
EMILIO DE BENITO - Madrid 1 MAR 2019 - Deux millions d'Espagnols ont remplacé un traitement médical par des pseudothérapies…73 
techniques ou produits constituent la première liste des pseudothérapies lancées par les ministères de la Santé et des Sciences. En outre, 66 
autres seront examinées, a déclaré ce matin les chefs des deux départements, Maria Luisa Carcedo et Pedro Duque, respectivement. En 
l'absence d'un décret fixant des limites à l'exercice et à la publicité, une campagne d'information (www.coNprueba.es) est la première mesure 
du plan promis pour combattre les charlatans qui promettent des remèdes ou des médias sans aucune base scientifique.  
Quelques-unes des  73 PSEUDOTHÉRAPIES : Analyse somatoémotionnelle, analyse transactionnelle, anges Atlantis, harmoniques, anneau 
tifar, ataraxie, aura soma, biocybernétique, hème, chirurgie énergétique, coaching transformationnel, constellations systématiques, cristaux de 
quartz, chromopuncture, bols de quartz, bols tibétains, thérapie par diaphragme, fourche de réglage, acupressure, essences marines, 
spinologie, fasciothérapie, feng shui, fleurs de l'aube, thérapie aux fruits, gemmothérapie, géobiologie, géochromothérapie, géothérapie, 
géothérapie, graphothérapie, hydrothérapie du colon, hypnose ericksonienne, homéosynthèse, iridologie, lama-fera, massage babandi, 
massage en énergie des chakras, massage métamorphique, médecine anthroposophique, médecine mapuche, médecine orthomoléculaire, 
thérapie métallique, méthode d'orientation corporelle Kidoc, méthode Grinberg, numérologie, oxygénation biocatalytique, pierres chaudes, 

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/05/17/31003-20160517ARTFIG00222-uoif-et-deradicalisation-au-bourget-retour-sur-un-marche-de-dupes.php
http://mohamedlouizi.eu/2019/02/03/lislamiste-naima-ben-yaich-soeur-de-jihadistes-est-invitee-a-lille/
https://www.marianne.net/auteur/malik-bezouh
https://trustmyscience.com/author/dr-harleen/
https://www.washingtonpost.com/nation/2019/02/26/year-old-died-after-being-told-not-take-insulin-now-herbalist-is-headed-jail/?utm_term=.c4da155b0a0b
https://trustmyscience.com/un-herboriste-qui-a-suggere-utilisation-huile-de-lavande-au-lieu-de-l-insuline-est-emprisonne-pour-avoir-cause-mort-jeune-garcon/
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pyramide vastu, plasma marin, posturologie, pranothérapie, psychohoméopathie, guérison psychique, quinton, radiesthésie, renaissance, 
synchronisation du noyau, sofronisation, sotai, tantra, technique phosphénique, technique métamorphique, technique de massage nimmo, 
thérapie bioénergétique, thérapie biomagnétique, thérapie de renouvellement de la mémoire cellulaire (cmrt), thérapie florale californienne, 
thérapie régressive. 
Quelques unes des  66 PSEUDOTHÉRAPIES POSSIBLES À ÉVALUER : Etreinte, acupression, acupuncture, aromathérapie, 
auriculothérapie, ayurveda, biodanza, hippothérapie, Chi-Kung ou Qi-Gong, constellations familiales, chromothérapie, crudivorisme, drainage 
lymphatique manuel, soins naturistes, Gestalt, hydrothérapie, homéopathie, kinésiologie, kundalini yoga, drainage lymphatique, luminothérapie, 
macrobiotique, magnétothérapie, massage ayurvédique, massage structurel profond, médecine naturelle chinoise, méditation, moxibustion, 
musicothérapie, naturothérapie, panchakarma, programmation neurolinguistique, psychothérapie intégrative, chiromassage, réflexologie ou 
réflexologie plantaire, reiki, respiration consciente intégrative, thérapie du rire, guérison spirituelle active, seitai, shiatsu, sonothérapie, tai chi, 
Technique Alexander, techniques de libération émotionnelle, thérapie craniosacrale, thérapie de polarité, thérapie florale de Bach, thérapie 
humorale, vacuothérapie, visualisation, yoga de polarité, équilibre zéro………………………….  (Deepl traduc.) 
https://elpais.com/sociedad/2019/02/28/actualidad/1551356928_946157.html  
 

Sur les réseaux sociaux, le danger des dérives sectaires liées à la santé  
Le Temps - Bruno Lus - 29 mars 2019 - Promotion à tout-va, communautés d’initiés, thérapies étranges… Les géants du web offrent une 
nouvelle caisse de résonance aux pseudo-sciences et croyances - Niveaux de formation très hétérogènes des praticiens, efficacité non 
démontrée scientifiquement… Dix ans après leur entrée dans la Constitution fédérale, les médecines complémentaires continuent  à susciter de 
vifs débats, notamment en France, où de nombreux professionnels de la santé ont récemment demandé leur exclusion du champ médical… 
«On parle de dérive thérapeutique quand la méthode exclut de façon insidieuse les traitements classiques, explique Anne Josso , secrétaire 
générale de la Miviludes. Elle devient sectaire lorsqu’il est demandé au patient d’adhérer à un nouveau mode de pensée, de changer totalement 
de comportement et de suivre les seules injonctions du thérapeute gourou.» Avec, bien souvent à la clé, une perte des chances  de guérison, 
mais aussi un préjudice financier, sans compter l’isolement induit par certaines pratiques.                                                                                               
…Malgré ses démêlés avec la justice française au début des années 2000 (qui lui avait alors interdit d’organiser des séminaires sur la santé et 
des séances de thérapie individuelles), le «médecin holistique» Christian Tal Schaller, l’un des instigateurs de la «rirothérapie» et de 
l’urinothérapie, n’hésite pas à promouvoir, sur sa page Facebook, ses nouveaux ateliers, formations et conférences à ses quelque 
8000 abonnés. De même, il invite aussi à le suivre sur sa chaîne YouTube – cumulant plus de 7500 abonnés – où il publie notamment des 
vidéos sur les prétendues vertus thérapeutiques de l’urine contre le sida… Autre «thérapeute» connu de la Miviludes faisant commerce en 
Suisse: André Charbonnier. Sa page Facebook comptant 2000 abonnés, ainsi que sa chaîne YouTube (hébergeant une soixantaine de 
vidéos), servent de relais pour promouvoir sa méthode «Festen», consistant à «se libérer de ses peurs, de sa souffrance et vivre une vie 
sereine», grâce à la «connaissance du mental, l’auto-hypnose et la mobilisation de l’énergie interne», contre, comme indiqué sur son site, «le 
prix d’un bon ordinateur»…             
Swissmedic qualifie son combat contre les «offres mensongères» et «activités illégales» sur les réseaux sociaux de «travail de Sisyphe». Dans 
le cadre d’une opération coordonnée par Interpol contre le commerce illégal de produits thérapeutiques, les auto rités ont fermé 3671 sites web 
en 2018. De leur côté, les réseaux sociaux ont récemment décidé de réagir. Leur lutte se concentre sur les théories du complot contre les 
vaccins…Reste le problème des algorithmes qui enferment les utilisateurs dans une bulle. En 2018, malgré les recommandations de l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP), 48 cas de rougeole ont été signalés en Suisse. 
https://www.letemps.ch/sciences/reseaux-sociaux-danger-derives-sectaires-liees-sante 
 

Déjà condamné sur la Côte d'Azur et dans les Bouches-du-Rhône, il prétendait soigner la sciatique par un... 
cunnilingus - Nice Matin. le 06/03/2019 - Francy Casacci se présentait en praticien de médecine chinoise avec la capacité à débloquer les 

chakras sexuels de ses patientes - Il se présente guérisseur. Déjà condamné à trois reprises, Francy Casacci a écopé ce mardi de 
quatre ans de prison à Marseille. Caresses intimes, massages douteux et même cunnilingus... Son nom de guérisseur, c'était Raphaël. 
En fait Francy Casacci, 44 ans, comparaissait devant le tribunal correctionnel de Marseille ce mardi après avoir été condamné à trois reprises à 
Nice, Aix-en-Provence et Grasse. Selon La Provence, il était jugé après les plaintes de "trois jeunes femmes sur lesquelles il aurait exercé ses 
talents de guérisseur". Pour six autres plaignantes, il a obtenu des non-lieux. Une seule a eu le courage de venir et de raconter ce mardi à la 
barre, en larmes, ce qu'elle avait subi. Elle était tout juste majeure et "Raphaël" se serait livré sur elle à divers attouchements : "Il a éteint la 
lumière pour que je sois à l'aise. Je n'ai pas réagi. Je n’y arrivais pas. J'étais complètement tétanisée"… 
 

Le gourou d’une secte prétend soigner le cancer : Universal medecine 
18.03.2019 – Daily Star (UK)- Les croyants d’Universal Medicine, prétendent que les problèmes que nous rencontrons tout au long de notre vie 
peuvent être causés et liés à des péchés commis par le passé. Le chef de ce groupe controversé prétend pouvoir soigner des pathologies tels 
que le cancer avec des massages du sein, des manipulations vaginales et des rots…Universal Medicine, créée par l'ancien joueur de tennis 
Serge Benhayon, possède son siège européen situé dans un B&B à Somerset, en Angleterre. Benhayon - qui prétend être la réincarnation de 
Léonard de Vinci - enseigne que les victimes d'abus sexuels le méritent à cause des péchés qu'elles ont commis dans leur vie passée et que 
les autistes sont des dictateurs réincarnés. Il vit aujourd'hui en Australie, et est millionnaire. Il visite deux fois par an le siège britannique de 
la secte situé dans le village de Tytherington, non loin de ville de Frome. La BBC a parlé à Kasha, la fille d'une membre de Universal Medicine. 
Elle a déclaré : « J'ai réalisé qu'elle n'était plus ma maman, alors cela a été assez difficile. »…Esther Rockett avait blogué à propos de ses 
pratiques, affirmant qu'il l'avait touchée de manière indécente lors d'une « lecture ovarienne ». Un jury avait statué en sa faveur. Entre autres, il 
a été constaté que M. Benhayon s'était livré à des manipulations sexuelles pour gagner de l'argent pour son entreprise, exploitait des patients 
cancéreux en leur laissant le soin de lui léguer leur testament et persuadait ses disciples de fuir leurs proches qui ne se joignaient pas à sa 
secte.                               https://activite-paranormale.net/news/read/15712/Le%20gourou%20d'une%20secte%20pr%C3%A9tend%20soigner%20le%20cancer 
 

Charlatan: il prétend guérir l’autisme avec des compléments alimentaires 

https://www.letemps.ch/sciences/reseaux-sociaux-danger-derives-sectaires-liees-sante
https://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/5398308/le-guerisseur-qui-debloquait-les-chakras-sexuels.html
https://activite-paranormale.net/news/read/15712/Le%20gourou%20d'une%20secte%20pr%C3%A9tend%20soigner%20le%20cancer
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Rtbf.be - Samy Hosni - 26 Jan 2019  - Il guérit tout : myopie, maladie de peau, et même cancer ou autisme. Depuis plusieurs mois, un 
thérapeute s’est installé avec succès en région liégeoise. Le hic : il n’est pas médecin et n’a aucune formation médicale. Sa thérapie est basée 
sur des théories fumeuses, des vitamines et des cures alimentaires farfelues. C’est une mère d’un enfant autiste qui nous a contactés pour 
nous signaler son étonnement : ce thérapeute promet en effet une guérison rapide…L’équipe d’On n’est pas des Pigeons a pris rendez-vous et 
y est allée en camera cachée, en compagnie de cette mère et son enfant autiste. On entre dans un monde étrange, digne d’une secte. On nage 
en plein délire quand il explique la cause des maladies : pour lui ce sont les vaccins et les « chemtrails ». Ce sont ces fumées blanches qu’on 
voit parfois dans le ciel, vous savez quand passe un avion et bien ça, c’est du poison qui nous rend malade !  Et pour « soigner » l’autisme, rien 
de plus simple : des compléments alimentaires et un régime. Une cure drastique pour un enfant de dix ans : plus de gluten, plus de lactose, 
plus de sucre mais une panoplie de vitamines, du poisson au petit déjeuner. Bonjour les carences. Tout cela sans examiner l’enfant…Et puis on 
passe au tiroir-caisse 80 euros pour 45 minutes…il conseille notamment sur son site de stopper les chimiothérapies et traitements lourds en cas 
de cancer. https://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/detail_charlatan-il-pretend-guerir-l-autisme-avec-des-complements-alimentaires?id=10118351 
 

Une secte anti-vaccin s'excuse pour son rôle dans l'épidémie de rougeole qui frappe le Japon - 22 février 2019 - 

newsmonkey FR - Une terrible épidémie de rougeole frappe la Planète en ce moment et le Japon figure parmi les pays les plus durement 
touchés par cette maladie. L'une des causes de cette catastrophe serait la force des croyances religieuses opposées aux vaccins. La secte 
japonaise Kyusei Shinkyo s'est excusée d'avoir poussé ses adeptes à ne pas se protéger. 
Le Japon fait face à la pire épidémie de rougeole de la décennie, titrait jeudi le quotidien national japonais Asahi Shimbun. Au début du mois de 
février, le pays enregistrait déjà 167 morts des suites de la rougeole. La zone la plus touchée a été la préfecture de Mie, qui déplore 49 morts. 
Dans cette préfecture, la plupart des cas seraient liés à Kyusei Shinkyo, un groupe religieux opposé à la médecine moderne. L'Asahi Shimbun 
écrit que ces cas d'infections "ont été provoqués par une épidémie lors d'un atelier de formation d'un groupe religieux local, ce qui a provoqué 
des infections généralisées parmi les participants, leurs familles, les hôpitaux et les écoles depuis le 7 janvier." 
Excuses et Lumière Divine - Dans un communiqué de presse (en japonais), Kyusei Shinkyo s'excuse pour sa responsabilité dans l'épidémie 
de rougeole. Selon le site Quartz, la secte ajoute qu'elle priera pour que toutes les personnes touchées se rétablissent le plus rapidement 
possible. Le groupe a avoué que certains de ses membres n'avaient pas été vaccinés et avaient été contaminés, ce qui avait provoqué des 
"perturbations" pour le public. Il faut savoir que Kyusei Shinkyo est un groupe religieux affirmant que la médecine est la cause de nombreuses 
pathologies. Et que des maladies graves telles que le diabète ou le cancer peuvent être soignées grâce aux miracles, à la foi, la croyance en 
Dieu et à la puissance de Johrei*. "Johrei est le moyen de transmettre directement la Lumière Divine de Meishu-sama", peut-on lire sur le site 
de la secte. http://fr.newsmonkey.be/article/27322 

  
*JOHREI (Lumière divine). Méthode de purification des impuretés spirituelles et de guérison par l’énergie divine passant au travers des mains. 

Elle est utilisée par plusieurs mouvements dont la Sekai kyusei Kyo et Sukyo Mahikari. La « Société de Johrei » a été fondée en 1972 par des 
disciples de Mokichi Okada (Voir Sekai Kyusei Kyo). L’association Seimei Kyo utilisant, elle aussi, la guérison spirituelle par le Johrei, a été 
fondée par Meishu Sama et diffuse son message de salut dans le monde entier. (Bulletin n° 50 du GEMPPI - 01/07/2011) 
 

REIKI 

 

Bienvenue dans la nébuleuse reiki 
VICE – 06.03.2019 - Constance Vilanova - Cette pratique nippone de soins par apposition des mains connaît un grand succès en France, mais 
par manque d’encadrement, elle devient souvent un outil pour des charlatans et autres gourous qui profitent de la vulnérabili té des patients. 
Quand la compagne de Sébastien lui parle d’une initiation au reiki, il hausse les épaules et ne se méfie pas. En 2016, après un burn -out, sa 
conjointe, Nathalie, assistante de direction, essaye de se reconstruire, alors pourquoi pas tester cette pratique de soins par apposition des 
mains. C’est d’ailleurs sa psychologue qui lui a donné l’adresse d’une maître reiki à Bordeaux. « Elle a dû enchaîner 21 jours de méditation 
pour canaliser ce qu’elle appelait "l’énergie universelle". En une semaine elle a perdu 5 kilos et était épuisée psychologiquement et 
physiquement », se souvient Sébastien, un cariste landais âgé de 42 ans. S'ensuit une autre initiation et surtout de grosses disputes. « Je ne la 
reconnaissais plus, elle me repoussait. Dès que je remettais en question le reiki, elle se braquait, le voyait comme une trahison et puis du jour 
au lendemain, elle est partie. » Sébastien découvre alors que l’initiatrice bordelaise de Nathalie faisait l’objet d’un signa lement d'Info Sectes 
Aquitaine, auprès de l’Agence régionale de santé (ARS). C’est le Japonais Mikao Usui, alors installé aux Etats -Unis, qui a créé le reiki en 1922 
après avoir reçu une illumination. Décédé quatre ans plus tard, il n’a laissé aucun écrit. Le reiki – « la force de l’esprit » – unit méditation et 
relaxation. Initié à la technique, le praticien appose ses mains permettant au patient de rétablir la force vitale garante de son bien-être. Le reiki 
engendrerait ainsi un mouvement énergétique intérieur. Il existe une dizaine d’écoles et de méthodes de sa pratique…Tous les praticiens de 
cette méthode thérapeutique se réclament du reiki d’Usui, du nom du créateur japonais de la thérapie. La Fédération de Reiki Usui, basée à 
Marseille, a publié un annuaire de 377 praticiens. La page « Annuaire Reiki », elle, en dénombre 570. Les terminologies varient : entre 
praticiens du reiki, maître reiki ou relaxologue par le reiki, cette nébuleuse manque de cadre et ouvre les portes à des charlatans voire des 
manipulateurs et gourous. La pratique apparaît ainsi dans un sombre fait divers étalé sur dix ans mêlant reiki, maraîchage bio et gourou 
qui s’est conclu au tribunal le 10 janvier 2019. Tout avait commencé en 2009 en Haute-Saône. Une vingtaine de personnes s’engagent dans le 
projet de Luce Barbe qui vient d’acquérir une grande bâtisse : « La ferme des deux soleils ». Fragiles psychologiquement, Luce Barbe les 
accompagne depuis plusieurs années au sein de l’association A-JIR, via plusieurs thérapies et des maîtres reikis, en prônant le retour à la 
nature comme précepte. Ces adeptes rompent avec leur vie passée, leur famille, leur emploi, investissent leurs économies dans  le projet de la 
ferme et travaillent bénévolement la terre parfois jusqu’à quinze heures par jour.  
Fin 2011, quatre personnes déposent plainte contre la thérapeute l’accusant de les avoir endoctrinés. Un an plus tard, leur « guide de vie » 
est poursuivie pour travail dissimulé et abus de faiblesse. Le 25 octobre 2018, elle ne se présente pas à son procès. En fuite, elle est arrêtée 
dans la forêt de Brocéliande dans le Morbihan en janvier 2019. Ils sont une quinzaine à s’être constitués partie civile mais l’enquête étant 
toujours en cours, les avocats n’ont pas souhaité que j’échange avec les victimes. Gilbert Klein, fondateur du Cercle laïque pour la prévention 

https://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/detail_charlatan-il-pretend-guerir-l-autisme-avec-des-complements-alimentaires?id=10118351
http://fr.newsmonkey.be/article/27322
https://www.vice.com/fr/contributor/constance-vilanova
http://www.infosectes-aquitaine.fr/
http://www.infosectes-aquitaine.fr/
https://www.lafederationdereiki.org/


19 
 

du sectarisme à Vesoul, a suivi de près l’évolution de l’association d’où Luce Barbe a manipulé ses adeptes. Il a pu me fourn ir un prospectus 
relayé par l’association, il y a quinze ans, proposant des initiations au reiki à distance ou dans les locaux de l’asso.  
« S’agissant du reiki, la méthode est mentionnée dans plus de 300 signalements qui nous sont adressés sur les trois dernières années », 
appuie Audrey Keysers de la Miviludes, Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Contactées, le 
Gemppi à Marseille, le Caffes dans le Nord, Secticide à Verdun, les associations de prévention contre l’emprise sectaire ont toutes reçu des 
témoignages de dérives liées au reiki. « Les victimes ne sont pas prêtes à témoigner publiquement ou ont enfoui très loin cet te expérience ». 
Ce sont les proches des personnes sous emprise qui en parlent plus facilement que les v ictimes elles-mêmes. Quand sa conjointe le quitte, 
Sébastien le cariste des Landes, porte plainte pour abus de faiblesse contre la praticienne bordelaise. Il contacte la Miviludes et se crée très 
vite un réseau de victimes, toutes quittées par leur conjoint ou conjointe après des années de vie commune, sans raison apparente 
excepté l’ombre du reiki. Il rencontre alors Guillaume, marié pendant dix ans à Éva. Son cauchemar commence en 2016. Son épouse, alors 
employée dans une agence bancaire, se met en arrêt maladie après un désaccord avec son directeur. Interruption de travail et longue 
dépression. « En décembre 2017, elle m’annonce qu’elle veut faire une formation de reiki. Je me dis : why not », raconte Guil laume, 38 ans, lui 
aussi dans la banque. Le premier degré d’initiation passé, elle se jette sur le second, le tout pour 700 euros. Eva perd 20 kilos en un mois et 
envisage une reconversion professionnelle.  Inquiet, Guillaume fait quelques recherches en ligne sur le maître reiki qui a initié sa femme à 
Avignon. Ce même praticien a été épinglé par le Gemppi, association de prévention sectaire à Marseille. Celui qui se présente à la fois 
comme formateur en reiki traditionnel, massage en MRD (Mouvement Reiki Dynamic), mais aussi spécialiste en anatomie énergétique, danse 
angélique et géométrie sacrée promet un « saut quantique pour 2018 » et un « accompagnement vers le Nouveau Monde ». Quand 
Guillaume alerte Eva, elle se sent agressée, ne le croit pas et plonge dans la paranoïa. En mars 2018, elle demande le d ivorce. Après son 
départ, prêt à en découdre pour obtenir la garde de ses deux enfants, il rassemble ses carnets qu’elle remplissait de prophéties sur le 
pouvoir des pierres et se rend compte qu’elle a vidé les comptes bancaires de son fils et sa fille en imitant sa signature. Des pièces à 
conviction pour prouver au juge l’abus de faiblesse dont son épouse a été victime et son état d’assujettissement mental. Au chômage, sans 
revenu, elle a déménagé à 1 000 kilomètres et a obtenu la garde exclusive des enfants âgés de 7 et 4 ans. Avec son avocate, il lutte 
toujours pour les récupérer…                                                                 https://www.vice.com/fr/article/43zb53/bienvenue-dans-la-nebuleuse-reiki 
 

TEMOINS DE JEHOVAH 

 

Les cas de pédophilie cachés au sein des Témoins de Jéhovah pour ne pas salir leur communauté 
RTL info - Antoine Schuurwegen, le 01 avril 2019 -  Le Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles (CIAOSN) lance 
une alerte. Selon un rapport confidentiel transmis au Parlement que RTLinfo a pu consulter, les Témoins de Jéhovah en Belgique, comme 
ailleurs dans le monde, cacheraient volontairement les abus sexuels dont seraient victimes des enfants au sein des 
congrégations. Le CIAOSN a reçu plusieurs témoignages allant dans ce sens. Le CIAOSN demande au Parlement d'investiguer. …En 
Australie, une Commission d'enquête a été mise en place. Sur 1006 abuseurs sexuels présumés au sein des Témoins de Jéhovah, 
aucun n'avait été signalé à la police.  À travers le monde, de vastes enquêtes sont lancées face à l'omerta qui règne autour du sujet. Il est très 
compliqué de chiffrer le nombre de victimes, mais il y en aurait plusieurs milliers. Mais eux, savent parfaitement combien de cas ont été 
signalé : ils conservent dans leurs archives tous les dossiers d'abus sexuels (avérés ou supposés) sur mineurs. Nous avons bien entendu 
soumis tous ces éléments sensibles aux responsables des Témoins de Jéhovah. À leur demande, nous leur avons adressé une liste de 10 
questions précises.  Par retour de mail, ils ont répondu qu'ils ne souhaitaient pas nous rencontrer pour l'instant. 
https://www.rtl.be/info/belgique/faits-divers/les-cas-de-pedophilie-caches-au-sein-des-temoins-de-jehovah-pour-ne-pas-salir-leur-communaute-1112611.aspx 
 

Les Témoins de Jéhovah accusés d'avoir tenu secrètes des allégations de sévices sexuels sur enfants  
Un nouveau rapport révèle l'existence d'une base de données de dizaines de milliers d'agresseurs d'enfants qui ont été accusés dans 
l’organisation des témoins de Jéhovah. L'Atlantique a révélé l'existence présumée d'une base de données vieille de plusieurs décennies sur les 
pédophiles accusés chez les Témoins de Jéhovah, une secte chrétienne qui compte plus de 1,2 M. de membres aux États -Unis. La base de 
données, qui aurait été conservée pendant des décennies, contient jusqu'à des dizaines de milliers de noms et d'adresses d'au teurs présumés 
d'agressions d'enfants au sein de l'organisation, ainsi que des rapports détaillés sur les allégations spécifiques portées contre eux.  
(Deepl trad.)   22.03.2019                                                                  https://www.rollingstone.com/culture/culture-news/jehovahs-witnesses-child-sexual-abuse-
811927/?fbclid=IwAR0yUP_PmAuVVrLRAKaJMzCOxzHEshEYZiA0FtHpgwf0eT9ctXNiTekFFvM 

 

La Chambre se penche sur la pédophilie au sein des Témoins de Jéhovah 
BELGA - lalibre.be - 12 mars 2019 - La Chambre a installé mardi un groupe de travail chargé du "signalement sur le traitement des 
abus sexuels sur mineurs au sein de l'organisation des témoins de Jéhovah". Le groupe de travail est présidé par le député PS André 
Frédéric qui avait été rapporteur, dans les années 1990 d'une commission d'enquête parlementaire sur les sectes. Cette commission d'enquête 
avait recommandé la création d'un observatoire.  Fin des années '90 est né le Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires 
nuisibles (CIAOSN). C'est ce centre qui alerté le parlement fin 2018 sur la problématique de la pédophilie au sein de l'organisation des Témoins 
de Jéhovah. Le CIAOSN a procédé à une analyse comparée du problème de la pédophilie au sein de l'organisation des Témoins de Jéhovah. 
C'est en Australie que l'alerte a été donnée : depuis 1950, sur les 1.006 auteurs supposés d'abus sexuels sur mineurs, les Témoins de Jéhovah 
n'ont effectué aucun signalement aux autorités publiques. L'an dernier, c'est aux Pays-Bas qu'a été lancé un cri d'alarme à propos de 286 
témoignages répertoriés de fin octobre 2017 à juin 2018. Les autorités néerlandaises ont mis en place une commission d'enquête 
parlementaire. Entre-temps, le CIAOSN a été saisi de témoignages en Belgique. Dans un rapport de 28 pages, annexes comprises, le centre a 
conclu que si les Témoins de Jéhovah rejettent clairement la pédophilie, la réalité sur le terrain est moins claire 
 

Les Témoins de Jéhovah poursuivis pour agressions 

https://www.derives-sectes.gouv.fr/
https://www.gemppi.org/
https://www.gemppi.org/
https://caffes.fr/#accueil
http://secticide.pagesperso-orange.fr/
https://www.vice.com/fr/article/43zb53/bienvenue-dans-la-nebuleuse-reiki
https://www.rtl.be/info/belgique/faits-divers/les-cas-de-pedophilie-caches-au-sein-des-temoins-de-jehovah-pour-ne-pas-salir-leur-communaute-1112611.aspx
https://www.rollingstone.com/culture/culture-news/jehovahs-witnesses-child-sexual-abuse-811927/?fbclid=IwAR0yUP_PmAuVVrLRAKaJMzCOxzHEshEYZiA0FtHpgwf0eT9ctXNiTekFFvM
https://www.rollingstone.com/culture/culture-news/jehovahs-witnesses-child-sexual-abuse-811927/?fbclid=IwAR0yUP_PmAuVVrLRAKaJMzCOxzHEshEYZiA0FtHpgwf0eT9ctXNiTekFFvM
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Le Journal de Montréal - MICHAEL NGUYEN - 5 mars 2019 - Plusieurs actes sexuels sur des mineurs auraient été dénoncés en vain à la 
secte. Les Témoins de Jéhovah peuvent être poursuivis pour de graves allégations d’agressions sexuelles sur des mineurs au sein de ce culte, 
a tranché le tribunal en autorisant hier une action collective à aller de l’avant. Des centaines de victimes ? Elle réclame 250 000 $ par victime, 
qui pourraient se compter par centaines, selon les avocates Sarah Woods et Laurence Ste-Marie, qui pilotent le recours englobant tous les 
mineurs qui auraient été agressés sexuellement par un membre des Témoins de Jéhovah au Québec. Dans le cas de l’action collective contre 
les Témoins de Jéhovah, c’est plutôt la culture du silence qui est reprochée. Car selon Mme Blais, les victimes d’agressions sexuelles ne sont 
pas protégées au sein de la communauté qui aurait plutôt son propre système de justice parallèle, où tout est réglé à l’interne... 
  

Colloque national – Début des inscriptions au GEMPPI 

Les ésotérismes pseudo-scientifiques dans le domaine de la santé 

Enjeux et risques sectaires- Samedi 5 octobre 2019 de 9h à 17h à l’Espace Ethique 

Méditerranéen – Hôpital de La Timone – 264, rue St Pierre 13005 Marseille 

9h-10h. Les principes de résistance au changement chez le récepteur (adepte ou autre). Fabien Girandola, professeur – 
Psychologie sociale de la communication. Laboratoire de Psychologie sociale. Université d’Aix-Marseille (EA 849). 
 

10h-11h. Introduction sur les conséquences des refus de vaccinations. Alain Ghiglia - Dr en pharmacie. Le grand complot 
médico-pharmaceutique et le profil de ses radicalisés. François Stéphane –Docteur en science politique, historien des idées, 
spécialiste de l’extrême droite, des contre-cultures, du complotisme et de l’écologie politique. (UMR 8582 -EPHE CNRS) 
 

11h-12h. Santé, science, doit-on tout gober ? Florian Gouthière, journaliste et chroniqueur scientifique du Magazine de la 
santé (France 5/allodocteurs.fr), auteur de « Santé, science, doit-on tout gober ? » Belin 2017 
 

14h-15h. Mme ou M. le président de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires – 
Miviludes (Services du Premier Ministre).  http://www.derives-sectes.gouv.fr/    
 

15h-16h. Mécanismes et impact des médecines ésotériques dans le domaine de la santé. Dr Valentin Ruggeri (Médecine 
nucléaire Grenoble).  
 

16h-17h. Lien entre le langage du corps dévoyé et les médecines parallèles prétendant diagnostiquer les messages du 
corps. Pascal LARDELLIER, Professeur à l'Université de Bourgogne Franche-Comté et auteur, 
chercheur à Propedia (Groupe IGS, Paris) et CIMEOS (EA 4177, Dijon) 
 

Gratuit, mais inscription obligatoire :  gemppi@wanadoo.fr - 06 98 02 57 03 

 

ABONNEMENT AU TRIMESTRIEL DU GEMPPI 

« Découvertes sur les sectes et religions » 
Le bulletin du GEMPPI contre un abonnement participatif  (frais de port inclus) de : 

 

 10 € sur support papier ou 3 € par Internet.    
 

Libellez votre chèque à l’ordre de « GEMPPI » en joignant vos coordonnées à : 
GEMPPI   BP  30095  13192 Marseille Cedex 20 - Tél. 06 98 02 57 03  -  gemppi@wanadoo.fr     

 

ADHESIONS AU GEMPPI : Bienfaiteur : à partir de 30 € - Soutien : à partir de 16 €   -   

Sympathisant : à partir de 3 € ; Membre actif : 10 € (Prendre contact avec nous auparavant)  

 

Depuis 1988, le GEMPPI, Groupe d’Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de l’Individu, est 

une association laïque travaillant pour que chacun puisse exercer sa liberté de conscience, de croire, de se sentir 

mieux, dans les meilleures conditions possibles en évitant les risques sectaires et l’emprise mentale. Votre soutien, 

même symbolique donne du poids à notre action. 

        

http://www.derives-sectes.gouv.fr/
mailto:gemppi@wanadoo.fr
mailto:gemppi@wanadoo.fr

