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Reiki,
holisme,

massotherapie,

toucher

energie,

therapeutique,

nasosympathicotherapie,

rebirth,

visualisation,

Nouvel

Age, l'Ere du Verseau, voila autant de mots cles qui jalonnent la
route

du

consommateur

des

therapies

alternatives.

Ces

expressions reviennent de plus en plus souvent dans la bouche des
commentateurs ou sous

la

plume des

journalistes de

la presse

ecrite.
Plus

qU'une

simple mode,

l'utilisation

de

ces

termes

illustre une nouvelle tendance sociale en matiere de sante.
Les Quebecois veulent prendre en main leur sante physique,
psychologique et spirituelle.
a

ne

pI us

accepter

d' etre

lIs sont de plus en plus nombreux
cantonnes

a

certaines

therapies

officiellement reconnues. lIs exigent la liberte de choix.
La presente commission parlementaire vise
favoriser

I' accroissement du nombre de

officiellement.

therapies

pensee sectaire,

a

reconnues

Tout en felicitant Ie ministere de la Sante et

des services sociaux pour cette ini tiati ve,
non-confessionnel

justement

de

documentation

aimerait par

et

de

ce memoire,

lnfo-Secte,

consultation
attirer

centre
sur

la

I' attention

membres de cette commission sur les dangers potentiels pour la
sante physique, psychologique et spirituelle des consommateurs de
certaines therapies

derriere

lesquelles

se cachent parfois de

veritables mouvements sectaires ainsi que sur les agissements de
certains therapeutes qui utilisent leur therapeutique de faQon
telle qu'ils nuisent a la sante psychologique de leurs clients.
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INFO-SECTE

Cree en 1980, Info-Secte aide les familIes ainsi que les exmembres

de

sectes,

informe

sectaire et en promouvoi t

la

population

a

a coeur de

Info-Secte met en

des fins de manipulations de leurs

adeptes ou de leurs clients.
Pour

phenomene

les attitudes et les agissements de

c~ntre

sectes et d'individus

Ie

Tout en ayant

I' etude.

respecter les droits et libertes individuels,
garde la population

sur

(Annexe 1)

Info-Secte, une secte est un groupe manipulateur qui

exploite ses membres et qui leur cause des dommages qui peuvent
etre de nature psychologique, materielle et physique.
de maniere absolue Ie comportement,
sentiments des adeptes.

Elle dicte

les pensees ainsi que les

Des techniques de manipulation sont

egalement employees afin de transformer Ie nouvel adherent en un
sujet

loyal,

obeissant et

servil.

Les

sectes

vehiculent des

messages trompeurs afin d'attirer de nouveaux adherents qui, dans
la plupart des cas, realisent a posteriori la veritable nature du
mouvement qu' ils ont joint.

Elles formulent des promesses

qu'elles ne respectent pas et des pans entiers de la realite sont
caches aux curieux.

Enfin,

les sectes revendiquent un statut

special et un pouvoir particulier.

Elles affirment remplir une

mission salvatrice et peryoivent la societe et ses institutions
de maniere negative et reductrice.
Ces
sectes.

caracteristiques
Ainsi

des

ne

sont

therapeutes,

(Annexe 1)

pas
des

l'apanage

exclusif

des

mediums-guerisseurs,

des

conferenciers peuvent aussi adopter des attitudes, des propos et
des agissements sectaires.
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LE

NOUVEL

AGE

A chaque annee,

les permanents d'Info-Secte reyoivent des

centaines d'appels telephoniques de la part de parents inquiets
de constater des changements troublants dans la personnalite d'un
proche qui suit, sans esprit critique, les directives d'un gourou
ou d' un

therapeute.

Depuis

environ

cinq

ans,

les

appels

concernant Ie cheminement erratique d' un client d' une therapie
alternative sont en augmentation constante.
Ces

therapies

alternatives

s'inspirent

courant de pensee que l'on nomme Ie Nouvel Age.

bien

souvent

d'un

Comme son nom

l'indique ce courant de pensee croit que l'histoire de l'humanite
est marquee par differents

ages qui se succedent

les uns

aux

autres.

Selon cette theorie,

notre epoque serait celIe du

Poisson.

cette derniere aurai t

debute

Christ.

A l'aube de l'an 2000,

laisser sa place

a

a

la naissance de Jesus

cette ere est sur Ie point de

celIe du Verseau.

Les noms de ces ages,

Poisson et Verseau, sont inspires par l'astrologie.
Les adeptes de l'Ere du Verseau ou Nouvel Age,

croient que

ce temps nouveau de l'histoire de l'humanite verra naitre des
changements
humaines.

profonds
Le

dans

Nouvel Age

toutes

serai t

les

spheres

en quelque

sorte

d'activites
Ie

Paradis

Terrestre Oll les humains, profondement trans formes physiquement,
psychologiquement, psychiquement et spirituellement pourraient se
developper en parfaite harmonie avec la nature qui les entoure et
Ie Cosmos qui r egit leur vie.
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Cette ere nouvelle et paradisiaque est encore a venir.
Cependant,
Marilyn

aujourd'hui meme,

Ferguson

(ancienne

des hommes et des
journaliste

premiere, donna corps a cette theorie)
du Verseau",

sont a I ' oeuvre.

retrouveraient

dans

toutes

femmes,

americaine

que

qui,

la

nomme les "Conspirateurs

Les Conspirateurs du Verseau se
les

sciences

(humaines,

pures,

sociales et politiques), dans la spiritualite et dans la medecine.
Porteurs

d' un nouveau cadre de

pensee

ou

paradigme,

ces

personnes veulent toucher un nombre critique de gens afin que
celles-ci bousculent l'Ere du Poisson et que cette derniere cede
sa place a l'Ere du Verseau ou au Nouvel Age.
les anime "conyoi t

Le paradigme qui

l' humani te comme enracinee dans la nature et

encourage l'individu autonome dans une societe decentralisee en
nous considerant comme des intendants de toutes nos ressources,
exterieures et interieures.
victimes

ou

des

conditionnement,

pions

II ne nous voit pas comme des
limites

mais comme

par

les

conditions

ou

Ie

les heritiers des richesses de

l'evolution capables d'imagination, d'invention et d'experiences
que nous n'avons encore qu'entr'aperyues." (Marilyn Ferguson,
Les enfants du Verseau,

pour un nouveau paradiqme,

Calmann-Levy, 1981, edition franyaise, 338p., p. 23)

Editions

(Annexe 2)

Conformement a ce nouveau paradigme qui, selon Ferguson, est
"plein de promesses sans fin"

(Ibid,

p.

27)

(Annexe

adeptes de cette pensee, chacun dans leur domaine,

2a),

les

ont cree de

nouvelles man i eres d'aborder les problemes les plus anciens
auxquels l'humanite se heurte depuis sa naissance.
la sante est un de leurs champs d'intervention.
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Le domaine de

LE NOUVEAU PARADIGME DANS LE DOMAINE DE LA SANTE
Le

maitre

mot

du

nouveau

paradigme

l' adjectif "holiste" ou holistique.

de

la

sante

est

Marily Ferguson ecri t

que

"lorsque cet adjectif est applique convenablement aux soins de
sante, il renvoie a une approche qualitativement differente, qui
respecte

l'interaction

l'environnement.

de

la

psyche,

du

corps

et

de

Par-dela l'approche allopathique du traitement

des symptomes de la maladie,

elle cherche a resoudre Ie manque

d'harmonie qui est la cause du probleme." (Ibid, p. 181)

(Annexe

2b)

La medecine holistique tend a trai ter Ie patient dans son
ensemble au lieu de Ie compartimenter comme Ie fait la medecine
traditionnelle.

Les therapeutes alternatifs issus de ce nouveau

paradigme vont considerer la douleur et la maladie comme etant la
consequence d'une desharmonisation interieure vecue par leur
client.

lIs

considerent

Ie

imbr ique a I ' inter ieur de
Contrairement au medecin,

corps

d' autres

comme

un

champs

champs

(corps

d'energie

ether iques) .

Ie therapeute alternatif croit que Ie

corps et la psyche ne sont pas separes et que cette derniere joue
un

role

determinant

consequent,

dans

l'apparition

des

maladies.

Par

les maladies psychosomatiques peuvent etre traitees

par tous les professionnels de la sante et non seulement par Ie
psychiatre.

(Marilyn Ferguson, opus cite, p.

(Annexe 20)

Marilyn Ferguson va jusqu'a affirmer que "toute maladie, que
ce

soi t

un

cancer,

origine dans

la

schizophrenie ou un

Ie continuum

(Annexe 2d)
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psychosomatique"

rhume,
(Ibid,

trouve
p.

son

188).

Pour guerir

Ie

corps

malade,

les

therapeutes

alternatifs

n'utiliseront guere les moyens therapeutiques utilises par
lIs

medecins.

feront

a

appel

toute une variete de

les

therapies

physiques etjou psychologiques etjou spirituelles qui sollicitent
les emotions du client et l'energie qui circule dans son corps.
Les medicaments seront remplaces par des plantes,

des tisanes,

des huiles essentielles ou tout autre produit dit
L'intervention chirurgicale sera reduite

a

son minimum et sera

remplacee par des techniques jugees compatibles avec
holistique de

la

naturel.

la vision

sante.

LA MANIPULATION PSYCHOLOGIGUE ET LE
GOUROU THERAPEUTE
Comme on peut
psychique

des

patients

Ie constater,
jouent

un

les emotions

role

tres

maniere holistique de traiter les maladies
psychologiques.

Les emotions semblent

vraie cause des maladies.

~tre,

et

Ie vecu

important
ou

dans

la

les malaises

pour certains,

Pour Marilyn Ferguson,

"Ie

la

facteur

psychologique Ie plus manifestement implique dans Ie cancer est
Ie refoulement des emotions".
189)

opus cite,

p.

a

la

(Annexe 2e)

Poussee
mort.

(Marilyn Ferguson,

a

son extreme,

Si tout se resume

d'absence d'harmonie

a

cette

theorie

peut

conduire

une question d' emotions refoulees,

interieure,

Ie malade n'a

suivre une therapie physique pour guerir.

plus

besoin de

Le melange de cette

theorie avec la croyance en des entites capables de guerir les
maladies a peut-etre provoque la mort de quatre clients de
mediums-guerisseurs qui ont defraye les manchettes des journaux

6

ces derniers mois. (Annexe 3)
L' affaire a eclate au grand jour lorsqu'un conjoint d'une
des victimes des mediums-guerisseurs a alerte un quotid i en.
Info-Secte avait auparavant ete mis au courant de la situation,
mais ne pouvait intervenir faute d'informations precises.
Dans les jours qui suivirent la parution du temoignage du
conjoint, Info-Secte fut litteralement submerge par une vague de
temoignages

et de

guerisseurs.

plaintes

concernant

Toutes les personnes,

proches de clients,

les

fameux

mediums-

d'anciens clients ou les

raconterent tous la me me histoire avec

quelques variantes.
Ces

temoins ont raconte

guerisseurs

etablis

dans

clients de

la venue

les

a

Info-Secte

Laurentides,

imminente de

que

les

mediums

avertissaient

leurs

catastrophes.

Les mediums-

guerisseurs avaient acquis la conviction que

la region des

Laurentides serait epargnee par ces grands bouleversements.
de cette certitude ,

Fort

ils invitaient certains de leurs clients a

venir s'etablir dans les Laurentides.

Des clients ont repondu a

l'appel et ont vendu leur maison, laisse leur famille et leur
emploi.
L' annonce de

catastrophes

imminentes

n' est

qu' une

caracteristiques partagees par les mediums-guerisseurs.

des
Ces

derniers se distinguent egalement par la croyance en des entites
qui

entrent en contact avec

les terriens par

possession du corps d'un medium.

Ces entites,

la

prise

de

selon les dires

des mediums-guerisseurs, sera i ent capables de guerir toutes les
maladies.

Les mediums-guerisseurs ont donne Ie nom de "medecins

du ciel" aces entites.
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Grace a
pouvoir

un

guerir

"traitement",
les

clients

les mediums-guerisseurs disaient

malades.

En

fait,

allonger leurs clients et tendaient leurs bras a
au-des sus de leur corps.

ils

faisaient

I 'horizontale

Les mediums-guerisseurs ont explique a

leurs clients qu'ils recevaient de la part des entites nommees
"medecins du ciel" de l'energie qui eta it ensuite transferee dans
Ie corps des clients.
de minutes.

Le "traitement" pouvait durer une dizaine

Apres quoi,

les mediums-guerisseurs quittaient la

piece pour laisser les "medecins du ciel" continuer leur travail
de guerison.
Selon les tres nombreux temoignages recueillis,

il

semble

bien que les mediums-guerisseurs suggeraient a leurs clienteles
de cesser toute medication afin de laisser Ie champs libre aux
"medecins du ciel".

certains clients qui devaient prendre des

medicaments afin de controler des maladies incurables ont arrete
de les prendre.

Les mediums-guerisseurs etaient convaincus de

I' inutili te des medicaments,

car ils croyaient que

la maladie

provenait des emotions refoulees. Jusqu'a ce jour, quatre morts
ont ete rapportes.

Le coroner se penche actuellement sur ce

dossier.
Des accusations pour pratique illegale de la medecine ont
ete portees par la Corporation professionnelle des medecins du
Quebec.

Aucun jugement n'a encore ete rendu dans cette affaire.

Outre l'aspect physique de cette funeste histoire, il yale
cote p lus d isc r et d es probl emes psychologi ques et emot i f s c a u s e s
par la manipulation exercee par les mediums-guerisseurs sur leurs
clients.

En possession d'informations tres intimes sur chacun de
8

leur client, ils pouvaient facilement les contr6ler.
temoignages obtenus,

D'apres les

il semble bien que les mediums-guerisseurs

aient profite de l'etat de vu l nerabilite de leurs clienteles afin
d'atteindre leur but.
Aujourd'hui, les victimes de ces mediums-guerisseurs pansent
dans I' ombre leur plaies sans aucune aide exterieure.

Des

anciens clients ont organise un regroupement d' entraide.

Une

petition a

circule dans certaines regions afin de demander au

gouvernement de faire enquete sur Ie phenomene des mediumsguerisseurs et des therapies alternatives.
Les mediums-guerisseurs continuent d'attirer une vaste
clientele. Afin de perpetuer leur oeuvre, les mediums-guerisseurs
forment d'autres mediums-guerisseurs qui,
des clients malades.

a

leur tour, "traitent"

Comme une roue sans fin,

ce dossier est

loin d'etre termine.
cet evenement dramatique demontre que l'approche holistique,
si elle est recuperee par des charlatants ou des gens peu
vertueux,

a

ouvre la porte

client par

Ie

therapeute.

la manipulation psychologique du
Cette

possibili te

est

augmentee

lorsqu'il s'agit d'une psychotherapie. Lorsque Ie therapeute
holistique ajoute un aspect spirituel

a

la manipulation est beante.

a

sa therapie, l'ouverture

L'intervenant,

s'il ne respecte

pas une forme elementaire d'ethique, peut facilement devenir un
gourou-therapeute.
Pr of i tant au maximum de la v i sion ho li st i que de l a sante, I e
gourou-therapeute est en possession d' informations
lui permettent de contr6ler son client/ adepte.
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intimes qui

Au surplus,

Ie

therapeute-gourou
client/adepte.
entre

possede

la

totale

Ce dernier s'est peu

ses mains.

Le

cl ient qui

a

confiance

de

son

peu totalement abandonne

consul te un

therapeute

pour

guerir est toujours dans un etat de vulnerabilite. Que Ie client
en soit conscient

ou non,

cet etat psychologique

grandement la tache de tout therapeute qui voudrai t

faci l ite
abuser du

client.
Generalement

pourvu

gourou-therapeute propose
verite.

d'une

a

personnalite

charismatique,

Ie

ses clients/adeptes sa version de la

Tout comme la secte, il revendique un statut specia l et

des pouvoirs particuliers et tend

a

interdire la consultation de

d'autres therapeutes.

a

Grace

sa conception de la verite et de sa therapeutique,

Ie gourou-therapeute peut ainsi affirmer etre capable de repondre

a

tous

les

besoins

de

ses

adeptes.

Au

lieu

de

garder

une

certaine distance salutaire entre lui et ses clients, il tend au
contra ire

a

ce que Ie client se fonde en lui et y trouve tout ce

qu'il a besoin pour se realiser.
S'appuyant sur l'utilisation de techniques de manipulation
telles la pression, la culpabilite, la peur, Ie gourou-therapeute
attenue grandement l'efficacite du jugement critique de son
client et l'enferme dans un systeme tres complexe de dependance,
ce

qui

est

a

l'oppose

du

but

"conspirateurs" de I' Ere du Verseau,
de I'Homme.
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recherche

par

les

fameux

soit la complete autonomie

Tres

peu

de

gourous-therapeutes

prennent

la

peine

de

structurer un mouvement qui regrouperait l'ensemble de ses
clientsjadeptes.

lIs se contentent

generalement de fixer des

rendez-vous a repetition jusqu'a ce que Ie clientjadepte prenne
conscience de la manipUlation dont il est l'objet.

Cependant,

certains d'entre-eux ont mis sur pied de veritables organisat i ons
sur lesquelles ils regnent en maitres absolus.

D'autres se

contentent d'etre des recruteurs pour des mouvements religieux ou
sectaires
victime

a

forte

saveur

souffrant

religieuse

d'angoisse.

comme

en

L'Eglise

fut

de

temoin

une

Scientologie,

l'International Human and Universe Energy Research Institute et
la Christian science Church, eux, sont d'excellents exemples de
cette symbiose spiritualite-therapie qui pose probleme.

(Annexe

4)

Les

therapeutes

laics

ou

ordonnes

de

ces

eglises

ou

instituts affirment que ces therapies font partie integrante de
Cette affirmation souleve une question tres

leur religion.
interessante;

Pourrait-on poursuivre un membre

d'une

de

ces

nouvelles religions en vertu de la loi sur la pratique illega l e
de la medecine sans que cette poursuite ne so it consideree comme
une violation de

sa

liberte de pratiquer

la

religion

de

son

choix?
UNE PSYCHOTHERAPEUTE QUI RECRUTE

Une jeune montrealaise agee d'une vingtaine d'annees a
confie

a

Info-Secte

sa

penible

experience

avec

une

psychotherapeute qui utilisait la technique de la regression afin
de decouvrir les causes de ses blocages psychologiques.
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Cette

psychotherapeute lui a

ete presentee par une

amie.

Cette

derniere l'avait renseignee sur les croyances religieuses de la
psychotherapeute en specifiant que cette therapeute gardait pour
elle ses dogmes.
La jeune dame alIa consulter cette psychotherapeute pour des
problemes

d' angoisse.

therapie et cours de

Peu

a

peu

cathechese.

la

therapeute

Ainsi,

certaines de ses croyances religieuses.

elle

confondai t

lui

inculquait

a

Elle s'est mise

parler

de fins des temps et des reserves qu'il fallait faire afin d'y
survivre.

(Consultation)

Quoique sceptique devant ce
dame

ne

pu

vulnerabilite

s'empecher

d'y

la predisposait

discours

croire.

a

accepter

alarmiste,

la

Son

etat

les

croyances

j eune

d'extreme
de

la

psychotherapeute.
La jeune femme raconte que lors des seances la therapeute
"me faisait sortir tous mes problemes,
mal,

ce qui me faisait souffrir.

vulnerable elle me rentrait dedans
Lorsqu'elle

lui

Et

a

tout ce qui me faisait
lorsque

j 'etais

Ie plus

coups de hache!" (Ibid)

expliquait qU'elle

faisait

des

crises

d'angoisse, la therapeute lui affirmait que cela venait du diable
qui eta it en elle.
appel

a

l'exorcisme.

Pour Ie chasser, la psychotherapeute faisait
(Ibid)

On imagine facilement l'etendue des sequelles psychologiques
causees par Ie manque d' ethique de cette psychotherapeute.
cas illustre tres bien de nombreux autres qui sont portes
connaissance d'Info-Secte.
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Ce

a

la

QUAND LE CLIENT DEVIENT THERAPEUTE

Un autre cas porte a la connaissance d/lnfo-Secte demontre
que l/utilisation abusive de therapies qui ne representent pas de
danger pour

la population peut provoquer de

serieux problemes

psychologiques chez les personnes qui en sont victimes.
C/est ce quIa pu experimenter, Nicole (nom fictif),
un tres long sejour dans un centre de sante.
debute par une rencontre fortuite avec
centre.

suite a

Son experience

les responsables du

Charmee par I I atmosphere qui se degageai t

du centre,

elle decide de s/inscrire a une premiere fin de semaine.
ci portai t

sur Ie corps.

Cela tombai t

bien puisque I

Cellea

cette

epoque Nicole eprouvait un certain mal de vivre et des problemes
physiques legerement handicapants.
Des la fin de semaine terminee, Nicole decide de suivre une
session d I un mois.

Ce sej our

comprenai t

selon Nicole des

techniques de gymnastique douce, des massages, du sport, etc.
Cette session n/etait pas encore terminee que deja, un des
responsables du centre

lui propose de

suivre

formation afin de devenir psycho-therapeute.

des

de

Cependant, Ie prix

demande pour cette formation fait hesiter Nicole.
hesitation,

cours

Devant son

les responsables en viennent a une entente.

Nicole

remboursera Ie prix de la formation des qu/elle Ie pourra.
La formation,
quI

qui devait durer deux ans,

un an et demi.

Durant cette periode

n/a dure en fait

et

les mois

qui

suivirent, Nicole affirme avoir ete completement destabilisee par
les nombreuses heures de

therapies

sui vies

et par

Ie

travail

domestique qui, semble-t-il, faisait partie de la formation.
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a

Peu

peu,

l'exterieur.

a

Nicole en est venue

couper

les

ponts

avec

Le centre constituait pour elle son unique port

d'attache.

Elle y travaillait comme psycho-therapeute,

et ce,

Afin de rembourser la

malgre son etat psychique precaire.

formation qu'elle avait suivie, Nicole donna it aux responsables
du centre, $160 sur les $200 qu'elle gagnait.
Peu de temps avant son depart,

les responsables du centre

deciderent que Nicole n'etait plus apte
qu'elle

devait

cliente,

etre

a

recevoir des clients et

a

Grace

supervisee.

une

remarque

d' une

Nicole prend conscience de son etat psychologique et

quitte enfin l'etablissement.
De retour dans la societe,
problemes.

II

rehab i liter.

lui

faudra

Pour

ce

Nicole eprouve de tres graves

plusieurs

faire,

elle

annees

a

suivi

avant
une

de

se

therapie

psychologique et prenait des medicaments.
Malgre son etat chancelant, Nicole decide de se confier aux
medias

afin

de

mettre

en

gar de

la

population

contre

les

psychotherapeutes sans formation adequate qui s'arrogent Ie droit
de jouer dans la tete de leurs clients.

Un jour, elle rencontre

Ie chroniqueur Pierre Foglia qui la decrit comme
(qui) avance sur la fine couche de glace d'un lac
il est rendu
traverser.
chercher.
Doucement,

a

"un epagneul

a

peine gele,

peu pres au milieu, c'est pas sUr qu'il reussira

Y'a rien
Y'a

a

fa ire pour l'aider. surtout pas aller Ie

a

rien

petit ... ".

a

faire,

juste

croiser

Chronique de Pierre Foglia,

1er decembre 1988, p. AS)

(Annexa 5)
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les

doigts.

La Presse),

Les annees ont passe et aujourd'hui Nicole a refait sa vie
et referme Ie livre qui contient l'histoire d'un cauchemard que
de nombreuses personnes vivent encore aujourd'hui.
INFORMATION ET CHARLATANISME

Selon un document publie par Ie secretariat des Commissions
de l'Assemblee Nationale, 65% des personnes interrogees lors d'un
sondage realise en mars 1992 pour Ie benifice du Ministere de la
sante et des services sociaux,

croient qu' il y

charlatants" parmi les therapeutes al ternatifs.

a

"trop de

(La tenue d 'une

commission parlementaire sur les therapies alternatives,

decembre 1992, 3p., p. 1)
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(Annexe 6)

Toujours selon Ie sondage realise pour Ie Ministere de la
sante et des services sociaux, 58% des Quebecois trouvent qu'il y
a "peu de moyens de s'assurer de la qualite de la formation des
praticiens".
Ces statistiques parlent par elles-memes.

Malgre

la presence de plus en plus visible des therapies alternatives au
Quebec,
sur

les

l'information objective capable de renseigner Ie public
methodes

antecedents

est

employees
presque

par

un

therapeute

inexistante.

Cette

extremement grave puisqu'elle ouvre la porte
De

plus,

I' Organisation

a

Consommateurs (IOCU), base
consommateurs.

(Jocelyne

a

Levesque,

sur

ses

lacune

est

tous les abus.

Internationale

La Haye,

et

des

Unions

de

reconnalt sept droits aux
"Les

droi ts

et

les

responsabilites du consommateur", Proteqez-vous, juillet 1991,
p.

12).

(Annexe

7)

Parmi ceux-ci,

l'information.
15

nous retrouvons

Ie droit

a

Pour I' IOCU ,

ce droit signif ie que Ie consommateur peut

obtenir les renseignements necessaires afin de lui permettre de
faire un choix en toute connaissance de cause et de se "premunir
c~ntre

toute information trompeuse ou biaisee." (Annexe 7)

Que 65% des Quebecois pensent qu'il y a trop de charlatants
est une preuve de plus que la secur i te du consommateur de
therapies alternatives n'est pas pleinement assuree.

Pourtant,

Ie droit a la securite fait partie integrante des droits octroyes
par I' IOCU .
secur i te

Tel que def ini par cet organisme,

"protege

(Ie

consommateur)

Ie droit
tout

c~ntre

a

la

produi t,

processus de production ou service pouvant menacer (sa) sante ou
(sa) vie." (Ibid)

(Annexe 7)

Les consommateurs qui,

en depi t

les therapies alternatives,

de ce contexte,

utilisent

courent Ie risque de ne pouvoir

compter sur personne pour obtenir reparation en cas de dommages
causes par un therapeute ou un psychoterapeute.
Info-Secte
difficultes

soulevait
reliees i

cette
la

question.

consommation

Deja en 1986,

(Yves

Casgrain,

rencontrees

Les

par

les

consommateurs dans certains nouveaux mouvements reliqieux et
par&-reliqieux

de

1& province

du

Quebec,

avril

1986,

p.

92)

(Annexe 8)
Le droit a
droits

donnes

la

aux

reparation fait
consommateurs

egalement partie des

par

I' IOCU.

II

sept

autorise

Ie

consommateur "a obtenir un reglement equitable de ses problemes,
un

dedommagement

pour

1es

p r ejud i ces

subis

a

la

suite

d'une

fausse representation ou en raison de la mauvaise qualite d'un
bien ou d'un service, et un soutien juridique approprie
16

a

(son

cas)

(conseils

d'organismes,

pet i tes creances, etc)".

formulaire

(Ibid)

de

plainte,

Cour

des

a

lui-

(Annexe 7)

Bref, il semble bien que Ie consornrnateur est laisse

On veut lui donner acces a ce qui ressemble a une jungle

meme.

de therapies alternatives mais, on n'a pas cru bon de Ie doter
d'une boussole et de lui en montrer Ie fonctionnement.
Cette approche est suicidaire,
pensee magique fait des ravages.
voire desesperees,

surtout

a

une epoque Oll la

Devant des situations penibles,

de plus en plus de citoyens recherchent

la

panacee qui reglerait definitivement tous leurs problemes et qui
les

soulagerait

de

la

difficile

responsabilite

d'exercer

quotidiennement leur esprit critique.
L'avancee de l'irrationnel dans les domaines de la pOlitique
(Ie

racisme,

integrismes),
evident

de

la

Ie

neo-nazisme),

des therapies
mauvaise

des

religions

(mediums-guerisseurs)

sante de

la

pensee

(sectes,

est un signe

critique

de

notre

societe.
Neanmoins les analyses de certains sociologues permettent de
croire que cette situation va s'ameliorer avec Ie temps du fait
d'un regain de lucidite chez la nouvelle generation.

Ainsi,

Ie

sociologue Guy Rocher affirme qu'en matiere religieuse les jeunes
"ont ( ... ) tendance a se plaindre d'un manque d'information pour
faire

un choix eclaire."

societe en mutation",

(Danielle Ouellet,

FORCES,

#100,

Hivers

"Reperes pour une
1992-1993).

si

on ajoute a cette donnee les 58% des Quebecois qui pensent qu'il
n' y

a

pas

assez

de moyens

de

s' assurer

de

la

quali te

de

la

formation des praticiens, nous avons la une breche interessante
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qui devrait favoriser l'education
constitue, certes ,un rempart

a

la pensee critique, laquelle

c~ntre

certains abus, mais ne peut

regler tous les problemes.
Toutefois, l'education

a

la pensee critique a l'avantage

C' est

rendre les citoyens autonomes et sfirs de leur jugement.
justement ce

a

de

quoi revent les "conspirateurs" de I' Ere du

Verseau.
La

reconnaissance

al ternati ves doi t

par

Ie

gouvernement

necessairement s' accompagner

pied de mecanismes de protection pour
genre de services.
etanches entre

Pour ce faire,

des
de

therapies

la mise

les utilisateurs

sur

de ce

il doit tracer des bal i ses

lesquelles pourraient evoluer

les

therapies

alternatives qui auront demontre par la creation d'un code de
deontologie exemplaire, leur volonte de proteger les utilisateurs
de

leurs

therapies.

D' autant

plus

que

Ie

consommateur est

submerge d'informations strictement promotionnelles qui, par
definition, ne sont pas objectives.
Les publicites publiees dans les revues telles que Ie Guide
Ressource,

Lumiere,

Luminance prouvent qu'il existe aujourd'hui

un marche de la spiritualite et des therapies alternatives.

Ce

marche,

Ie

comme

tout

autre,

doit

etre

reglemente

par

gouvernement.
Car comme Ie souligne l'ancien Premier Ministre Franyais, M.
Michel Rocard, "( ... ) l'abstention dont l'Etat se fait

( ... ) une

regIe vis-a-vis du monde spirituel ne doit evidemment pas avoir
pour effet pervers de laisser Ie champs libre aux "gourous" et
aux groupes de particuliers desireux de mettre en
18

oeuvre une

volonte

de

subordination

(Lettre

de

Michel

Centre

c~ntre

par

Rocard

la

manipulation

publiee

dans

les manipulations mentales,

Les

mentale

sectes

France,

en

( .. . ) " .
France,

juillet 1991)

(Annexe 9)

L'intervention de
spirituelles

et

l'Etat dans

therapeutiques

Ie marche des
viendrait

alternat i ves

corriger

des

dysfonctions dues

une minorite d'organismes et de therapeutes

qui,

a
contrairement a

l'ensemble de leurs pairs, ne respectent pas

les

bases

elementaires

de

I' ethique.

Ainsi,

la

presence

du

Gouvernement dans ce marche ne saurait etre interpretee comme une
menace aux droits et

libertes des

nouvelles

religions

et des

therapies alternatives, mais bien comme une intervention legitime
en vue de proteger la population

19

c~ntre

les abus.

RECOMMANDATIONS

Dans Ie but de proteger Ie public

c~ntre

les abus causes par

une minorite de therapeutes alternatifs et par des charlatants,
Info-Secte recommande au Gouvernement:

1. De mettre sur pied un organisme de surveillance des therapies
alternatives.
Cet organisme de surveillance, qui serait independant ou
incorpore a I ' inter ieur d' une structure dej a existante,

aurai t

comme tache;
A)

De fournir de l'information objective sur l'ensemble des

therapies alternatives
B) De definir la formation des therapeutes alternatifs
C)

De recevoir et de traiter les plaintes des usagers des

therapies alternatives
D)

De creer un

code

de

deontologie

que

serai t

respecter l'ensemble des therapeutes alternatifs.

tenu

de

Ce code

de deontologie pourrait s'inspirer de ceux en vigueur chez
les

Corporations

et

al ternati ves.

Le

autres

qu' i 1

choses,

code

les
de

est

regroupements

deontologie
interdi t

de

de

therapies

stipulerai t,
se

servir

de

entre
toute

therapeutique pour faire du recrutement ou pour imposer ses
croyances aux clients.
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RECOMMANDATIONS (suite)

2.

Que

la

l'Office de

consommateurs
religions

de

de

securite,

Ie droit

tels

definit

que

therapies

les memes

consommateurs

protection

du

consommateur

alternatives

et

accorde

des

nouvelles

droi ts que ceux generalement reconnus

bien

et

services

a

savoir

Ie

aux

a

droit

aux
la

a l'information et Ie droit a la reparation
par

l'Organisation

internationale

des

unions

de consommateurs.
3.

Que

les

holistique

therapeutes

devraient

al ternatifs

obligatoirement

utilisant
suivre

l'approche

un

cours

de

psychologie ou de relation d'aide.
4.

De

favoriser

critique dans

et de promouvoir

les ecoles

et de

organismes qui Ie font.
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I' education

a

la pensee

subventionner adequatement

les

ANNEXES

Annexe I

TECHNIQUES DE MANIPULATION (*)
Les techniques suivantes peuvent etre utilisees par
un mouvement pour assurer son emprise sur I'esprit de
ses membres.
ISOLEMENT: cherche-t-on a couper les membres de leur
milieu de vie et de I'i nformation exterieure au mouvement?
PRESSION DU GROUPE: des pressions sont-elles exercees
pour briser les doutes et la resistance aux idees du
mouvement en exploitant Ie besoin naturel d'appartenance a
un groupe?
CULPABILlTE: amene-t-on I'adepte a exagerer beaucoup
ses defauts et ses fautes pour exiger de lui qu'il se transforme
completement?
PEUR: utilise-t-on des sanctions , des menaces, des
repressions spirituelles et physiques ou des flatteries pour
amener les adeptes a se plier aux normes du mouvement?
ROBOTISATION: cherche-t-on aaffaiblir les mecanismes de
defense de I'es prit par la privation de sommeil, la
sous-alimentation, des activites incessantes toute la journee?
SURVEILLANCE: a-t-on recours a un encadrement constant
pour supprimer les moments d'intimite et la vie privee? Ceci
diminue la capacite d'evaluer rationnellement Ie groupe.

L'utilisation de ces techniques de conditionnement
peut etre dangereusement efficace et condu ire a un
grand etat de dependance. II existe a ce propos deux
principes de base :

PAR QUI SOMMES-NOUS
SUBVENTIONNES?
Info-Secte est subventionne entre autres par des
organisations privees et, bien sur, par la generosite des
donateurs individuels.

CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE
CONSULTATION SUR LA PENSEE SECTAIRE

SI VOUS AVEZ BESOIN 0' AIDE .. ,
Plusieurs d'entre nous avons ete contactes par des
representants de mouvements sollicitant notre inscription a un cours , notre adhesion a un groupe ou notre
argent, afin d'encourager ce qui semble etre a premiere
vue une bonne oeuvre. Afin de faire un choix judicieux,
il convient de recueillir Ie plus de renseignements possibles sur I'organisation ou I'oeuvre en question . Parfois, I'information desiree est difficile a obtenir. Si tel est
Ie cas, appelez-nous. Nous pourrons certainement vous
aider!

INFO·SECTE
(CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE
CONSULTATION SUR LA PENSEE
SECTAIRE)

1. On peut arriver a controler ce que I'individu pense en
controlant son comportement;

5655 , AVENUE DU PARC, BUREAU 305

2. Oes changements radicaux dans la vie d'un individu
augmentent sa vulnerabilite et font accepter plus facilement
les changements d'attitudes et de pensee.

H2V 4H2
TELEPHONE: (514) 274-2333

(') Celie page provient du depliant Attention ! realise en 1986 par la Corporation
professionnelle des psychologues du Quebec, les Directeurs de la protection de
a jeunesse. I'ACEF-Centre et Projet Culte (Info-Secte). Subventionne par Ie
lAinistere de la Sante et des Services sociaux .

Info

secte

MONTREAL,QUEBEC , CANADA

Info-Secte est une organisation il but non lucratlf, non confesslonnelie.
Des re~us pour fins d'impot peuvent etre em Is pour tous les dons.

Notre societe compte une multitude de mouvements
qui s'interessent au devenir de I'etre humain dans un
monde en perpetuel changement. La majorite de ces
groupes realisent Ie but qu'ils poursuivent, a savoir Ie
plein epanouissement de la personne. Ceux-ci proposent des solutions spirituelles, politiques, therapeu tiques ou psychologiques .

Cependant, certains d'entre eux font I'objet de vives
critiques quant a I'attitude sectaire qu'ils adoptent vis-avis leurs adeptes et la population. La presence de ce
genre de mouvement preoccupe grandement Ie public
et Info-Secte.

LES OBJECTIFS D'INFO-SECTE

a

Afin de repondre ces preoccupations , Info-Secte a
vu Ie jour en 1980 sous Ie nom de Projet Culte. II poursuit
trois objectifs ma.jeurs :
c

Aider les families ainsi que les ex-membres de
sectes ;

c

Informer la popu l atio~ .sur Ie phenomene sectaire;

c

Promouvoir I'etude du phenomene sectaire .

SECTE: UNE DEFINITION
Mouvement hautement manipulateur qui exploite ses
membres et qui leur cause des dommages qui peuvent
etre ae nature psychoiogique, monetaire ou physique .
II dicte de maniere absolue Ie comportement, les pensees ainsi que les sentiments des adeptes . Des techniques de manipulation sont egalement employees afin
de transformer Ie nouvel adherant en un adepte loyal et
obeissant. La secte adopte un comportement trompeur
et maquille la realite afin d'attirer de nouveaux adherants .
La secte revendique un statut special ou un pouvoir
particul ier. Elle se dit detentrice d'une mission salvatrice
et voit la societe de maniere negative ou reductrice .

SERVICES OFFERTS PAR INFO-SECTE

PETIT QUESTIONNAIRE A L'U SAGE DES
"CHERCHEURS"
Vous etes seduit par un mouvem/.:mt et vous voulez
;,;avoir s'il devoiie son vrai visage? VIJici quelques LjU b -

a

tions poser aux responsables . Le3 reponses pourront
vous aider faire votre propre analyse.

a

COMMENT LA CRITIQUE EST·ELLE PERCUE?
Dans certains mouvements , la critique est tres mal
vue . D'autre part, les dirigeants sont souvent perc;:us
comme des personnes possedant la verite. Cette
derniere peu venir de leurs ~echerche s ou de Dieu . S i
c'est Ie cas , il peut devenir difficile de critiquer les
responsables du groupe.

Pour ce faire info-Secte offre au public :
c

1::J

Un service de consultation individuelle avec des
spec ial istes qu i respectent I'anonymat , la
confidentialite et les croyances de chacun ;
Un groupe d'entraide pour les ex-adeptes de
mouvements divers tendance sectaire ;

a

c

c

Un servicE! bi !in g ue de conferences sur Ie
phenomene sectaire;
Une bibliotheque bi lingue comprenant des livres,
des revue ~; et des documents specialises en
provenancE des quatre coins de la planete ;

c
c

Une videon equ e bilingue ;
Un departerlent de recherche unique au Quebec
sur les sect' !s et la pensee sectaire.

LA PENSEE SECTAIRE
Maniere de conceptualiser la realite et la societe en
les divisant en deux blocs monolitiques (Ie blanc et Ie
noir, les bons et les mauvais, les sauves et les damnes).

Y-A-T-IL DES PERSONNES QUI NE FONT PAS
TOUTCEQUELESRESPONSABLES
DEMAN DENT? SI OUI, QUELLE EST LEUR
REPUTATION AU SEIN DU GROUPE? Certains
mouvements limitent la liberte de ses membres et
n'acceptent pas la dissidence .

Dans ce concept il n'y a pas de place pour les zones
grises. L'individu et Ie mouvement possedant ce genre
de pensee se classent tou,t naturellement dans Ie camp
des bons et des sauves . Ce qui les ame'l ent rechercher des boucs -em issa lres afi n d 'E!x pliquer les

a

problemes vecus par eux au par !a societe . Ce genre
de pensee conduit inexorablement vers I'intolerance et
I'integrisme. La pen see sectaire est presente particulierement dans des moments d'incertitudes et de crise
personnelle , sociale ou eco lomique .

REPOND-T-ON t\ TOUTES LES QUESTIONS?
II arrive que les responsables evitent de repondre au x
questions sous pretexte que Ie nouvel adepte n'a pas
assez chemine . Cela peut etre Ie signe que I'on veut
cacher quelque cr ose I'adepte dont les vrais
objectifs du mouvement.

a

Annexe I
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~.

j""

Gendarmerie royale
du Canada

.~

~~

•

Royal Canadian
Mounted Police

Les gens ne recherchent generalement
pas un culte : les cultes recrutent leurs
nouveaux membres de fa90n active.

~

~Et·es-

PRESSION DES 11EMBRES DU GROUPE ; on
supprime les doutes et la resistance

!1cuvelles

en

expl~i!.:!!!t

Ie

a

: ·. . ::~L~

des idees

r!:ltt::.:e!

d' appartenance.
Les gens se fom habituellernent recru ter parce que ...
ils ont ere rrompes et se sont fait avoir ;

e.

I

il s ne savent pas ce que Ie groupe represenle :
ils ne connai sse r1". pas la vraie nature de
J"organiS<lTion;

,

~;;<. ,r II :~st impOrtant de
.
'connaltre ces mouvements
,mieux connus sous Ie nom
de «cu£teSn.

il s ne savent pas ce qu~ signifie ieur participation all

BOMBARDEME1'.rr D'AMOUR: on cree un sens de
la famille et d'appartenance par Jes embrassades, les
baisers, les caresses et les flatteries.

groupe: ou encore
il s se sentent seuls, e! lorsqu ' ur. recruteur les approche, ils sont so uv en! attires.par la sympathie et la
since rite demontree ~.

,
,

Lorsqu'on voyage et qu'on est seul, on
est plus susceptible a I'attrait d'un
groupe.

Un cho[x sans option
~'en est pas ur-!
~. ;
~ ::::.'

Apprenez

a poser des questions.

Si Ie groupe est vraiment aussi mervcilleux qu ' il en a l'air,
on devrait pouvoir repondre atout es vos questions. Faites
attention aux reponses vagues ou encore aux groupes qui

CL"LPABILrrE : on renforce le~ Dromesses d'un s~~t
eternel en exagerant J'abomination du style de vie
anterieur.

PEUR : on maintient la lovaute et l'obeissance au

groupe par des avertissements de repercussi o:-~
spiriruelles ou physiques graves si on ne se confo:me
pas aux nonnes et l'ideologie du groupe.

a

exercent su r vous des pressio;Js du genre « tous les autres
~:

"

..

Une fois que vous avez demon;re un interet. vous etes un

j,

sujet ideal pour leurs Techni ques de recrUTement.

t;·:;:
. I

Ie font. fais-Ie done )'.

~.

DESINHIBmON ; on detruIt les mecanisme: de
defense en provoquant chez la recru! un comporte:'nem
enfantin ou f(~gressif.

Techniques de retorme de la pen see :

",A

!,
~;

')."'.

Canada

ISOLATION: on diminue i.l perception de la realite en
separant la personne de la societe et de schemes de
reference rationnels.

FATIGUE ;
on accroit la de!;orientation et 1.a
vulnerabilite en prolongeant !'activite physique er
mentale.

D1SPARlTlON DE L'JNTJMrn~ : on r6duit la capacit6
d' «VIIIIlt'r Ie

gJ(lIlPC dc
P CISO IIII C H!Clutce d' c tlc

fa <,:ll tl I(lgiqtlc ell cllIjlclhatlt la
SCuJc.

Pour pill Sd' i II fOllllatioll Ull tI' aidc, vClli lI e7 C0l111l1ulliqllcr
\'01 rc 1'0 ~ I t'
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La nouvell e perspective exige un revirement profond dont les scientifiques conservateurs sont rarement capables. Comme Kuhn l'a montn: ,
ceux qui ont travaille avec fruit dans l'ancien cadre y sont effectivement
attaches par I'habitude. M.eme confrontes a I'evidence accablante, ils
s'entetent et s'en tiennent a leur conception, fausse mai s familiere. La
plupart du temps, ils emportent leur foi inebranlee dans la tombe.
Mais Ie nouveau paradigme gagne en influence. Vne nouvelle generation reconnait son pouvoir explicatif. Lorsqu'un nombre suffisant de
penseurs a accepte la nouvelle idee, un changement de paradigme
collectif s'est produit. II y a suffisamment de gens qui ont saisi la nouvelle
perspective ou · qui ont ete eleves dans ce cadre pour que se form e un
consensus . Puis, .apres une periode, ce paradigme est a son rour trouble
par des contradictions; une autre percee se produit, et Ie processus se
repete. C'esl ainsi que Ie cadre scientifique est constamment en train de
craquer et de s'etendre.
Un reel progres dans la comprehension de la nature est rarement
Iineaire . Toutes les avances conceptuelles importantes sont des intuitions
soudaines, de nouveaux principes, de nouvelles fa~ons de voir. Ce
processus de saUl en avant n'a pas ele pleinement reconnu en partie parce
que Ies manuels tendent a edulcorer ies revojurions , qu 'elles soient
culturelles ou scientifiques. lis font l'historique des progres comme s'ils
avaient ete amem!s logiquement et sans troubles en jeur temps.
En effet, un pont d 'explications ayant ete bati , avec peine, dans les
annees qui ont suivi Ie saut intuitif, ces grandes idees apparaissent
desormais et retrospectivement raisonnables et meme inevitables. Nous
les tenons pour evidentes, alors qu'au debut elles apparaissaient
insensees.
En donnant un nom a un pbenomene difficile a reconnaitre , Kuhn
nous a rendus conscients des processus de revolution et de resistance . Des
lors que nou s commenc;ons a comprendre la dynamique des p:ises de
conscience revolutionnaires, nous pouvons apprendre a favoriser notre
propre et salubre changement e: cooperer en encourageant Ie changement
d'esprit collectif sans anendre que s'inst.lUre I'am biance fievreuse d'une
crise. Cela, nOlls pouvons Ie fa1re en pos,lDt les questions autrement , en
mettant en que stion nos vieilles conceptic ns. Celles-ci sont l'air qu e nous
respirons, notre decor familie r. Elles font partie integrante de notre
culture. Nous ne sommes pas ~I veugles au point de ne pas les voir ; elies
doivent faire place a des perspectives plus fondamentales si nous voulor. s
decouvrir ce qui ne va pas, et pOUl·quoi. La plupart des proble me~ ,
comme ces koans que les maitres zen donnent a mediter aleurs novices ,
ne peuvent etre fesolus au niveau auquel ils ont ete poses. II faut en
changer Ie cadre, les situer dans un contexte pl us large. Quant am:
con ceptions injustifiees, elles doivent etre abandonnees.
ActueIJ ement, r.lous tentons de resoudre les problemes avec des outils
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qrti proviennent du contexte ancien , sans nous apercevoir que la crise qui
s'envenime est un symptome de notre attitude butee.
Par exemple, nous nous demandons comment nous allons pouvoir
garantir une assurance sante suffisante sur Ie plan national, compte tenu
de I'augmentation des couts des traitements medicaux. Automatiquement, on assimile la sa.'1te aux hopitaux, aux mtrledns, a Ja prescription
de medicaments, la technologie. Ne pourrions-nous pas, au contraire et
avant tout, nous demander ce qui rend les gens malades ? Quelle est la
nature de la sant<: ? Autre exemple : nous discutons sur les meilleures
methode~ d'enseignemem pour Ie programme des ecoles publiques, mais
nous nom, poson:; rarement ia question de savoir si Ie programme luimeme est approprie . II est encore pius rare que nous nous interrogions
sur la nature de J'apprentissage.
Les crises que nous connaissons montrent de quelle fa~on nos
institutions ont trahi la nature . Nous avons confondu Ie bien-vivre et la
consommation materielJe, nous avons deshumanise Ie travail et I'avons
rendu competitif sans necessite, nous sommes inquiets au sujet de nos
capacites aapprendre et enseigner. Des soins medicaux hors de prix n'ont
permis qu'un faible progres contre la maladie chronique et catastrophique , tout en devenant de plus en plus impersonneIs et imponuns.
La possibilite de sauvetage en cene epoque de crise ne repose ni sur la
chance et Ie hasard , ni sur les ;;~ux pieux. Armes que nous sommes d 'une
comprehension plus profonde de la maniere dont les choses changent,
nous savons que les forces-memes qui nous ont conduits, la planete et
nous, au bord de J'ablme, portent en elles les germes du renouveau. Le
desequilibre actuel - personnel et social - laisse prevoir un nouveau
type de societe . Les roles, les relations, les institutions et les vieilles idees
sont en cours de reexamen, pour etre reformules dans un nouveau
projet.
Pour la premiere fois dans l'histoire, l'humanite a acces au panneau de
comrole du processus de changement, a la comprehension de la maniere
dont les transformations se produisent . Nous vivons desormais a l'ere du
changement du changement, OU il nous est possible d'adopter les processus
naturels pour notre propre renovation et celIe de nos institutions
croulantes.
Le paradigme de la Conspiration du Verseau con~oit l'humanite
comme enracinee c.ans la nature et encourage J'individu autonome dans
une socieHl decenttalisee en nous considerant comme des intendants de
toUles nos ressour,:es, exterieures et interieures. II ne nous voit pas
comme des victimes ou des pions limites par les conditions ou Ie
conditionnement , mais comme les heritiers des richesses de l'evolution ,
capables d'imagination, d'in vention et d 'experiences que nous n 'avons
encore qu 'entr'apen;ues.
La nature humaille n 'est ni bonne ni mauvaise , mais ouvene vers une
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Tous les systemes d'expansion et d'approfondissement de la conscience
emploient des strategies semblables et conduisent a des decouvertes
personnelles etrangement similaires. Mais voici qu'en plus, no us savons
desormais que ces experiences sub;ectives ont des correlats ob;ectifs.
Comme nous Ie verrons, l'investigation en laboratoire permet d'apprecier
l'influence de ces methout::, sur l'activitt: Ull ce,'veau; ellt:~ rendt ll L ie
fonct'lonnement de celui-ci moins aleatoire et temoignent d'un degre
d'organisation accru. Litteralement, Ie cerveau entreprend une transformation Ilcceieree.
Les techniques transformatives nous donnent acces a. la creativite, a. la
guerison , a la liberte de choix. La faculte d'effectuer des prises de
conscience, de de'gager par l'imagination de nouveaux rapports , jadis Ie
privilege de quelques individus doues par nature , peut etre dorenavant
acquise par quiconque fait preuve d'une solide volonte d'experimenter
et d'explorer.
La plupart du temps, les experiences illuminatives ont ete accidentelles. Nous les attendons un peu comme l'homme primitif attendait la
foudre pour fai re du feu. Mais notre instrument d'apprentissage Ie plus
crucial est notre faculte mentale de faire des rapprochements, de forger
des liens; c'est l'essence me me de l'intelligence humaine de depasser Ie
donne pour explorer Ie contexte et trouver des structures, des relations.
Le processus qui conduit a. la prise de conscience peut etre a. ce point
accelere que Ie deploiemem de nouvelles possibilites peut nous etourdir et
me me nous effrayer. Pourtant, chacune d'elles nous permet de mieux
comprendre et de prevoir plus precisement notre route dans la vie.
II n'est pas etonnant que ces changements de conscience soient vecus
comme un eveil, une liberation, une transformation et une unification.
Etant donne la recompense, on comprend qu'en quelques annees des
millions d'individus se soient mis a. de telles pratiques. lIs decouvrent
qu'ils n'ont pas a attendre que ie monde , que les autres changent . Leur
vie et leur environnement viennent a se transformer a. mesure que change
leur etat d'esprit. Ils s ' aper~oivent qu'ils ont en eux un centre plein de
sa nte:. les ressources pour composer avec Ie stress et pour innover, enfin
qu'ils ont des amis part out.
Ils ont du mal a. faire connaitre ce qui leur est arrive, a. ordonner leur
expose et ils peuvent se sentir quelque peu insenses ou pretentieux a.
parler de leur experience. L' un tentera de la decrire en parlant d'eveil
apres des annees de sommeil , de reunification des parties ec1atees de luimeme, r autre par l'image de la guerison ou du retour chez soi.
La reaction des amis ou des parents n'est, pour beaucoup, qu ' une
dou lollreuse condescendance, du genre de celIe de ces adultes qui mettent
en gal de un ad olescent contre sa naivete et son idealisme.
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Con/iance, crainte et transformation
Ayant trouve au creur d'eux-memes force et sante, ceux qui ont appris
confiance en eux ont tendance a avoir plus confiance dans les
autres. Les cyniques qui ne croient pas au changement soul habituelIement cyniques vis-a.-vis d 'eux-memes, doutant de leur propre capacite
d'amelioration. La transformation, comme nous Ie verrons, requiert un
minimum de confiance.
Nous pouvons avoir peur de perdre Ie contrale dt: nous-memes,
soup~onnant que no us risq uons de trouver en DOUS les sombres forces
inconscientes decrites aussi bien par les enseignements des religions que
par Freud. Nous pouvons craindre de nous eloigner trop de notre famille
et de nos amis et de nous retrouver seuls.
Enfin, notre peur d 'y investir nos espoirs nous fait examiner cette
perspective dans tous les sens, comme si c'etait un truc de magicien.
Nous verifions ses poches, nous cherchons des miroirs et autres
accessoires, d'autant plus s o up~ onneux que nou s sommes biases. Apres
tout, nous avons de ja si souvent essuye de deceptions, venant d'autrui
comme de soi, que ce so it dans les jeux, la propagande politique, les
fa~ades ou les courbettes pleines d 'imagination de la publicite.
~ui, nous avons ete de~ u s bien sou vent , escroques par des promesses
qui se som revelees trop belles pour ctre vraies. Et il est certain que I'or
mythique du processus de transformation a de tout temps inspire des
faussaires.
Le nouveau paradigme , avec ses promesses sans fin , semble lui aussi
trop riche et universe!. Mais il faut voir que nos craintes sont aussi nos
p:otections. Avec Ie temps, nous avons appris a nous identifier a. nos
limites. Alors qu'on nous convie a avoir confiance dans les pro messes
d'une oasis, nous defendons les merites du desert. Notre conformisme est
(iii en partie a. notre peur de nous-memes, anos doutes quant a. la justesse
de nos prop res decisions ; et puis, dans la collection de nos prejuges
culturels l'igure cette conviction que le malheur est la marque de la
!.ensibilite et de I'intelligence.
Ceux qui s'inquietent de ce que les nouvelles idees ebranlent la culture
en ses racines sont dans Ie vrai. Le pro ~essu s de transformation, meme
s'il peut paraitre etranger a priori, se revi::le bient6t irrevocablement juste.
Quelles que soient les apprehensions initiales, on ne peut plus parler de
charge une fois que I'on a aborde ce que I'on croyait a jamais perdu, Ie
chemin du retour.
Des que Ie voyage a commence serieusement, plus rien ne peut nous en
dissuader. Aucun pzrti politique, aucune religion etabJie ne pourraient
ordonner une plus grande IOY3ute. C'est un engagement avec la vie ellememe , une seconde occasion de lui trouver un sens
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desordres coronariens pris au hasard, a montn! que Ie raux de mortalite
chez ceux qui se trouvaient dans des unites de soins intensifs etair plus
cleve que chez ceux qui se soignaient ala maison. Un porte-parole federal
a compare recemment ce qu'on appeUe la guerre contre Ie cancer a un
« Vietnam medical I). Les milliards depenses, les assauts de la technologie
n'ont pas rapporte grand-chose. Le taux de mortalite pour la plupart des
cancers majeurs n'a pas change significativement en vingt-cinq ans,
malgre un progres dans l'education du public, de nouveaux medicaments, de meilleures techniques d'irradiation et de chirurgie. On a estime
que pas moins d'un million d'admissions 11 l'h6pital chaque annee sont
dues 11 quelque forme de reaction aux medicaments et que les maladies
causees par les effets secondaires des traitements ajoutent peut-etre huit
milliards de dollars aux cinquante milliards que represente la facture
medicale totale annuelle.
Des operations brillantes voient Ie jour un peu com me des modes
intellectuelles. Des milliers de patients subirent des operations coronariennes avant que des etudes tardives n'aient revele que la plupart tiraient
autant de benefice des drogues que de cette chirurgie dangereuse et
couteuse. Mais Ie reve technologique prend to ute sa dimension pathetique dans la recherche sterile, etalee sur un siecle, d'un calmant de la
douleur puissant et qui n'entraine pas de dependance.
L'un des principaux problemes medicaux de notre epoque est la
maladie iarrogenique. Cela veut dire Iitteralement « causee par Ie docteur». La maladie iatrogenique resulte de complications chirurgicales,
d'erreurs de medication, d'effets second aires de drogues et d'autres
traitements et de I'influence debilitante de l'hospitalisation.
II n'y a pas si longtemps, lorsque les medecins repn~sentaient Ie
summum du statut social et du service humanitaire, des meres toutes
fiere s parlaient de « mon fils Ie docteur ». De nos jours, Ie pauvre docteur
fait pitie; il a de trente a cent fois plus de risque que la population
generale d'etre dependant de medicaments. II a plus de risque de souffrir
de maladies coronariennes; plus de risque el'etre lin alcoolique, d'etre
pOllrsuivi en justice et de faire line tentative de suicide.
/Un sondage Gallup recent a revele que 44 % du public ne croiem pas
que les medecins aient tine ethique et une honnetete elevees »; quel
souffIet pour cetle profession si long temps venen:e ...
Un sOlls-comite elu Senat pour la sante rappeUe que la medecine est ala
charniere de la technologie et des relations humaines ; mais ces dernieres
« ont ete ace poi nt ignoft:es dans les dernieres decenllies, que la medecine
risque de perdre une grande partie de son uti[ite ». Retrospectivement, et
a [a [umiere des recentes decouvertes scientifiques, il nous est possible de
considerer certaines des options tragiquement erronees de la medecine du
xx· siecle, et i[ n 'est pas surprenant d'y rencontrer les memes erreurs que
dans nos autres institutions sociales. NOlls avons surestime les benefices
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de la technologie et des manipulations externes ; nous avons sous-estime
l'importance des relations humaines et la complexite de la nature. Le
biologiste Rene Dubos ecrit dans Chercher: « Cc qu'il faut, c'est
apprendre a reconnaltre les potentialites de la nature humaine ... »

L'emergence du paradigme de la sante
Le nouveau paradigme de la sante et de la medecine elargit Ie cadre de
l'ancien en incorporant de brillants progres technologiques tout en
rehabilitant de vieilles intuitions humanistes. II rend compte de nombreux phenom¢nes jusque-lll inexp[icables. Ses pouvoirs de coherence et
de prevision l'emportent sur ceux de I'ancien modele. A la prose de la
science courante, il ajollte Ie feu et la poesie de la science inspirt!e.
« Holiste » : lorsque cet adjectif est applique convenablement aux
soins de sante il renvoie a une approche qualitativement differente, qui
respecte l'interaction de la psyche, du corps et de l'environnement. Pardela I'approche allopathique du traitement des symptomes de la maladie,
elle cherche a resouc\re Ie manque d'harmonie sous-jacent qui est la cause
du probleme. Une approche holiste peut inclure une variete d'outils de
diagnostic et de traitements, certains orthodoxes, d'autres non. Une
comparaison tres simplifiee des deux paradigmes montrerait les points
principaux suivants :

I

CONCEPTIONS DE L'ANCIEN PARADIGM E DE LA MEDECINE

CONCEPTIONS DU NOUVEAU PARA ·
DIGME DE LA SANTE

Traitement des symptomes .

Recherche des structures et des
causes, plus traitement des symptomes.

Specialise.

Integral. Soucieux de I'ensemble
du patient.

Accent mis sur I'efficacite.

Accent mis sur les va[eurs
humaines.

Le professionnel devrait etre affec·
tivement neutre.

Les attentions elu professionnel
sont une composante de la guerison.

La douleur et la maladie sont tota[ement negatives.

La douleur et la maladie sont une
information emanant du conflit,
du manque d'harmonie.
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Intervention principale par la chimrgie ou les medicaments.

Le corps vu comme une machine
en bon (lU mauvais etat.

LES ENFANTS DU VERSEAU
Intervention minimale avec la
«technologic appropriee», de
concert avec toute une panoplie de
techniques non envahissantes
(psychorherapie, regime alimentaire, exercice).

Le corps vu com me un sysleme
dynamique, un champ d'energie a
I'interieur d'autres champs, a I'inh~rie\ll d'un contexte.

GUERIR PAR SOI-MEME

La « prevention» est largement
environnementale : vitamines,
repos, exercice, vaccinations,
usage du tabac deconscille.
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La « prevention» englobe la totalite des aspects de la vie: travail,
relations humaines, motivations,
corps-psyc he-es pri t.

On peut noter Ie parallele entre les conceptions du nouveau paradigme
et les decouvertes scientifiques discutees au chapitre VI : les syslcmes
dynamiques; la transformation du stress; Ie continuum corps-psyche;
une nouvelle appreciation, non pas seulement des quanlites, mais des
qualites.
'r

La maladie ou I'incapacite vues
comme line chose, une emite.

La maladie ou I'incapacite \lues
comme un processus.

Volonte d'eliminer les symptomes,
Ia maladie.

Volonte d'atteindre un bien-etre
optimal, une « meta-sante ».

Le patient est dependant.

Le patient est (ou devrait etre)
autonome.

Le professionnel est une autorite.

Le professionnel est un partenaire
therapeutique.

Le corps et la psyche sont separes;
une maladie psychosomatique est
mentale et pem etre confiee a un
psychiatre.

Continuum corps-psyche; une
maladie psychosomarique releve de
tOilS les professionnels des soins de
sante.

La psyche cst un fnctellr secondaire dans une maladie organique.

La psyche est Ie facteur principal
ou equivalent dans to utes les maladies.

L'effet placeho momre Ie pOll voir
de la suggestion.

L'effet placebo montre Ie role de la
psyche dans la maladie et la guenson.

Confiance essentiellement dans
l'informatJon quantitative (diagrammes, tests , donnees).

Confiance essentielJement dans
I'information qualilative, inc/uant
les rapports subjectifs du patient et
I'intuition du professionnel; les
donnees quanti tatives sont auxiIiaires.

La matrice de la sante
Edward Carpenter condamnait les theoriciens en medecine de sun
epoque, car ils etaient uniquement Pf(!OCCUpes par la m aladie. lis
devraient plutot essayer de comprendre la sante, disait-il. La sante est
une harmonie qui gouverne, tout comme la lune gouverne les marees.
Nous ne pouvons pas plus manipuler Ie corps pour I'amener a la sante par
des soins exterieurs que nous ne pouvons contraler Ie flux et Ie reflux des
man:es par « un systeme organise de balais-eponges ». Le plus grand effort
exterieur ne peut produire « ce que Ie pouvoir central effectue aisement et
avec une grace providentielle et infaillible ».
Selon Gerard Briche, (auteur de Furiculum Vitae. Pour un nouveau
malade, edite par I'auteur), « la sante n'interesse pas la medecine. Sans
dome est-elle une affaire trop serieuse pour cela. La medecine a pour
objet la maladie. Et de preference la maladie sans les malades, c'est-a-dire
la seule pathologie « universitaire », sans toutes les composantes compliquees qui amenent ou meme « appellent » la maladie chez un individu
donne ». II signale que Ie discours medical est aile jusqu'a definir la san te
par la maladie (<< la sante comme absence de maladie ») et meme jmqu'a
nier la (bonne) sante (Knock, ou Ie triomphe de la medecine : « Un bien
ponant est un malade qui s'ignore »).
Au conlraire, 1'0rganisalion mondiale de la Sante (O.M.S.) definit
ainsi la san Ie : « Un bien-eIre physique, menIal el social. » On ne peut
pas faire une injeclion intraveineuse d e bien-eire ou rediger une
ordonnance pour en prendre plusieurs cuillerees par jour . Le bien-etre
provient d'une matricr : Ie co,lIinuum corps-psyche. II reflcte I'harmonle
somalique et psydlOlogique. Comme I'a dit un anatomiste, « Ie gueris<.,eur
en nous est I'entite integn!e la plus sage et la plus complexe de I'univers ».
Nous savons main tenant qu'en quelque SOrle il y a toujours un docteur a
la maison.
Un praticien a reconnu qu' «on ne peut pas delivrer une sante
holiste ». Elle nait d'une attitude: une acceptation des incertitudes de la
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influence indirectement chaque fonction du corps: la pression sanguine
Ie rythme cardiaque, la n:ponse immunitaire, les hormones, tout. Ses
mecanismes sonl relies par un reseau d'alarme et il dispose d'une sone de
genie obscur capable d'organiser des desordres correspondant a nos
representations les plus nevrotiques.
Le vieil adage « donne un nom a ton poison» s'applique aux aspects
semantiques et symboliques de la maladie. Si nous ressentons que
« quelqu'un est toujours sur notre dos », ou qu'il nous « pompe l'air »
nous pourrions bien voir ces metaphores se concretiser par des douleurs
dorsales ou des desordres respiratoires. On connait bien l'expression « un
creur brise », resultat d'une relation decevante; la recherche a montre
main tenant une relation entre la solitude et les maladies cardiaques. En
recherche animale, des desordres cardiaques ont ete causes par la
stimulation prolongee d'une region cert!brale associee avec une emotion
forte. La meme region est reliee au systeme immunitaire. Ainsi, Ie « creur
brise » peut devenir une maladie corona rienne ; Ie besoin de se developper peut se traduire par une tumeur, les conflits par un « mal de tete
dechirant », la personnalite rigide par l'arthrite. Chaque metaphore peut
etre prise a la lettre par Ie corps.
Toute maladie, que ce soit un cancer, la schizophrenie ou un rhume,
trouve son origine dans Ie continuum psychosomatique. Sur son lit de
mort, Louis Pasteur a reconnu qu'un de ses adversaires medicaux avait
raison d'insister sur Ie fait que 1a cause de la maladie est moins dans Ie
germe que dans I'importance de la resistance de l'individu envahi par Ie
germe. II admit: « Ce qui compte, c'est Ie terrain. »
La capacite du corps a donner sens a une nouvelle information, a la
transformer : c'est la sante. Si nous sommes flexibles, capables de nous
adapter a un environnement changeant, que ce so it un vil'Us, une
atmosphere humide, une fatigue ou ie pollen printanier, nous pouvons
supporter un haut niveau de stress.
Un concept recent et radical du systeme immunitaire peut nous alOer a
comprendre comment Ie « medecin interieur » est capable de maintemr la
sante, el comment il lui arrive d'echouer. Le corps, par Ie systeme
immunitaire, semble avoir son propre mode de « connaissance », analogue a celui du cerveau. Le systeme immunitail'e est relie au cerveau. La
« psyche» tiu systeme immunitaire a une image dynamique du soi et une
tendance a transformer Ie « bruit» environnant, virus et allergenes
inclus, en signification. S'il rejette certaines substances ou reagit a elles
violemment, ce n'est pas parce qu'elles som etrangeres, comme nous Ie
pensions dans l'ancien paradigme, mais parce qU'elies sont dipouruues de
sens. Elles ne pellvent pas cadreI' avec Ie systeme ordonne.
Ce systeme immunitaire est certes puissant et flexible dans sa capacitc II
degager un sens de son environnement, mais comme il se trouve lie au
cerveau, il est vulnerable a un stress psychologique. La recherche a

I
t

GUERIR PAR SOI-MEME

A~nexe 2d
Annexe 2e

189

montre que des etats mentaux stressants, comme Ie chagrin et I'anxiete,
peuvent alterer Ia capacite du systeme immunitaire . La raison pour
laquelJe il nous arrive « un virus ou d'avoir une « reaction alJergique »,
c'est qu'alors Ie systeme immunitaire ne fonctionne pas normalement.
Ce systeme possede une memoire dont la subtilite a ete demontree dans
la recherche animale. Si lInc drogue inoffensive est injectee eo meme
temps qu'ull immunosuppressfur - une substance qui inhibe la rtponse
immunitaire -- Ie corps apprend a bloquer sa reponse immunitaire
lorsqu'i1 n'est e~ presence que de fa drogue inoffensive, meme des mois
plus tard. C'est de cette fa<;on que, si des periodes stressantes de notre v~
sont contemporaines de signaux inoffensifs de l'environnement (par
exemple, des allergenes ou des ev(nements qui nous rappellent d'autres
cvenements) leur conjonction pourra causer line maladie chroniquc, bien
apres que la source originelle de stress aura dispam. Le corps « se
souvient » d'avoir ere malade en presence de ces signaux.
II est certain que Ie cancer represente un echec du systeme immunitaire. A differents moments de notre vie, la plupart d'entre nous
possedons des cellules maiignes, qui ne deviennent pas des cancers
cliniques car Ie systeme immunitaire s'en debarrasse efficacement. Le
facteur psychologique Ie plus manifestement implique dans Ie cancer est
Ie refoulement des emotions.
On a suivi des suiets pendant des decennies pour etudier leurs traits de
caractere, sans savoir s'ils developperaient ou non un cancer. II s'est avere
que ceux qui en ont ete atteints presentaient, statistiquement, les
caracteristiques suivantes : ils ont plus de difficulte a se souvenir de leurs
reves, ont connu mains de changements conjugaux (separations, divorces), presentent moins de sympt6mes de maladies connues pour refleter
des conflits psychoIogiques (ulceres, migraine, asthme), ils ont tendance
a garder leurs sentiments pour cux et n'ont pas eu de relations etroites
avec leurs parents, ils ont du mal a exprimer leur colere, ils sonl
conformistes et se contr6lent, ils sont moins autonomes et spontanes.
Une spCcialiste du cancer a dit de ses patients, « il est typique qu 'il
existe une faille dans leur vie - une deception, des attentes qui n'ont pas
abouti. C'est comme si leur besoin de croissance se traduisait par une
metaphore physique ».
Un chagrin rentre peut declencher une maladie en deprimam Ie
systeme immunitaire. Une etude a montre que la mort d'un epoux sc
traduit par une baisse de la fonction immunitaire durant les semaines
suivantes . Unc autre a revele que, parmi les femmcs ayant perdu un bebe
et qui SOnt de nouveau enceintes juste apres, 60 pour cent faisaient des
fausses couches. Le rapport recommande 11 ces femmes affligees d'attCIldre que leur corps ne soit plus « sous Ie coup du chagrin ».
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Les ccmedecins du ciel" sent
traines devant les tribunaux
MARTHA GAGNOn

• La Corporation des medecinc;
till Ollebec a Jepo~c des plaintes
cnntre trois mcoiull1s-gllcrisseurs,
appelCs allssi « mcdecins dll ciel»,
pour prat iqlle illcgale de la medel'i Ill'.
Yves IHniH.: hi et Sll conjointe,
Moniqlle Forgues, ainsi que DiaIll' Pic<lrd doivent comparaitre
aujourd'hlli au I'alais de justice
de Saint-lerome. En septembrc.
line vingtaine d'ex-clients et des
1l1cnlhres de !CU~ f~H1,ine. !1\'CC
I'appui d'lnfo-Secte. reclamaient
publiquement une enquete sur les
<, !!lcde..:ins dll ciel» qui. disent
communiqller avec des m~decins
decedcs pour traiter leurs patients.
O'apres Ics informations rccucillies par Info-Secte. ces medillms-guerisseurs ont amene plusieurs personnes malndes Ii abandonner leurs traitements et leurs
mcdicaments . Oes parents de
Saint-Valerian. pres de SaintHyacinthe. Aurel et Madeleine
Lnbrecque, accllsen ties «medecins du ciel» d'avoir pousse Icur
fille i1 In f~li:; ct J'i:lvoir presquc
ca usc sa mort.
Enceinte de trois mois, elle a
cesse de manger et de baire et
~'est retrouvce ill'h6pital dans un
ctat pitoyable . Non seu1emcnt
die a fait une falls"e cOllche, mais
e1le est restee dans Ie coma pen-

dantllll certain temps. Elle est alljourd'hui handicapce . Ses parents
sont nllcs en cour pour empechcr
qll'elle ne rctourne vivre avec son
conjoint qui frequentnit lui aussi
Ies Illcdiums-guerisseurs. On leur
a nccorde la tutelle. il y a deux semai nes.
.. NOlls 110llS rejouis5;ons de voir
que la Corporation des medecins
a pris ses responsabilitcs en poursuivflnt ces gens». dccl!unit hier
Yves Casgrain d'lnfo-Secte. groupe de recherche et d'information
sur les sectes. Selon lui, il est important que Ie public soil renscigllc sur les dangers de ces therapies. « La Corporation vient de
sonner I'alarmc. II ctait temps
que I'on fasse quelque chose pour
tenter de protcger la population. »
De son cote. Ie docteur Augustin Roy. president de la Corporation, expliquait que son organisme ne pouvait rien faire tant qu'jJ
n'avait pas obtenu des depositions de clients qui ont participe
Ii ces therapies donnees it SaintJerome. Montreal et les Cantons
de l'est. «Des gens ont finalement
accepte de temoigncr».
('nr a i lIeurs, Ie doctellr Roy a
nioute que Jc" plnintes pour pratique illegale de la medecine n'entraillent jall1ais de graves condall1nations. La peine millimale
etnnt une amende de 'jOO $.
«('cst It- seul recours dont nous
disposons c1nns ce genre dc situ:!tions. En porllmt plainte, nOlls

voulons sensihili<;er III populn tion, I'inciter it la prudence en In
mellant en garde contn~ les charlatans. »
D'apres Info-Secte, Ie Aureau
d u coroner el ud ie lu i 8 ussi Ie dossier de quatre personnes, des exclients des mcdiums-gllcrisscllr~ .
qui sont deccdces. «lis (:tudiellt In
possibilite de tenir une enquCte » .
Dans un cas, il s'agit d'une femme de 38 ans, Marie-Therese, une
grande malade qui souffrait de
diabete, d'asthml' et de trollbles
de la glande thyrolde, qui cst deccdee Ie 29 juin 1990. Selon sa
mere. Rollande Pare, de Brigham,
elle aurait cesse de prendre ses
medicaments au moment ou elle
suivait une thcrapie avec les «mcdecins du ciel ».
Des ex -clients n'ecartent pas la
possibilitc d'entreprcndre des
pourslIites individuelles. Scion
Yves Casgrain. «Ies mediums ne
sont pas vraiment dnngereux tanl
qu'ils ne vont pas inciter les gcns
iI cesser des traitements Illedicaux ». II invite les personnes qui
possedcnt tJ'autres informations it
ce sujet Ii communiquer avec lui
au 274-2333.
I.ors d'un entreticn telepironique, en septembre. Monique rorgues, Illcdium-gucrissellse. declarait qu'elle n '!lvait rien Ii se re procher. «Ces gens etaient librc<; de
venir lI1e voir, libres de croire ou
!llln. lis n'ont subi aucun Inva!!e
de cerveal; .;;
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Au diable les
« medecins du ciel»
- I y a Quelque chose de pathetiQue dans certaines manlfesta··
tions de credulite. Et de profondernent ignoble dans son exploitation par des charlatans sans sCrlIpule. Las. rnedacins du
ciel. en sont una nouvelle et dramatiQue, demonstration.
De prime abord, on reste sidere devant J'incroyable naivete de leurs victimes. Que des personnes saines d'esprit se laissent convaincre de
renoncer a leurs traitements medicaux pour suivre les conseils de mediums-guerisseurs en contact avec I'au-dela, voila Qui depasse I'entendement. Du moins chez ceux qui n'ont jamais ete
confrontes a une maladie incurable at ~ une
mort prochaine ineluctable. " faut sans doute
avoi,. soi·merne sombre dans un desespoir sans
fond pour comprendre qu'on en soit ainsl reduit
a .achet er. une solution magiQIJ6 a son probl~me .
S'il convient d'eviter de porter un jugement trop facile sur les
victimes de cette macabre fumisterie, on peut neanmoins comprendre Ie desarroi de leurs proches. Et leur reflexe de se toumer
vers des recours officiels pour stopper les agissements de ceux Qui
expJoitent sans vergogne la souffrance des autras. On doit, mal·
heureusement, reconnaitre les limites de cette demarche qui vise,
au fond, aproteger ces personnes contre elles-mllmes.
On pourra, en effet, promulguer les lois les plus sev~ contre
CElS abus, il se trouvera toujours des charlatans astucieux pour les
cqntourner impunement. Et des proies consentantes ~ se laisser
u'::vurer. S'iI faut prendre tous les moyens legaux pour limiter les
degats, seule une meilleure information pourra diminuer les risquos -Qui existeront toujours- de voir des malades aux abois se
cramponner a des illusions dangereuses.
Ace pr.opos, des organismes com me Info-secte et Ie Centre d'information sur les nouvelles religions (CINRI jouent d~ja un rOle
irrnmr!;'lc:::b!e. Or ces derniers doivent consacrer une bonne part
de leurs energies a tenter de survivre a coup de subventions et de
soutien financier populaire. II faut souhaiter Que cette nouvelle
• affaire. sensibili se I'opinion publique a I'importance d'aider ces
c:-;;;;ili;illes Qui sont Ip.s mieux places pour envoyer au diable tous
les «medecins du ciel •.
PISHa CRAVEL
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fJne trentaine de victimes rsciament une enquete sur des mediums-guerlsseurs
MARTHA GAGNON

es parents de Saint-Valerian, pres de Saint-Hyacinthe, Aurel et Madeleine labrecque, accusent des mediums-gueri sseurs d'avoir pousse leur fille a
Ia folie et d'avoir presque cause sa
mort.
Le couple, avec I'aide d'infosecte (un groupe de recherche sur
les sectes) et de deux ClSC de
G ranby, a reuni une trentaine

d'autres vlctJmes qui reclament
une enquete sur ces mediums qui
s'appellent les «medecins du
ciel» et recrutent leurs clients un
peu partout a Montreal. dans les
. regions des Cantons de I'Est et
des laurentides. lis promettent a
des malades de les guerir et leur
demandent d'abandonner leurs
traitements et leurs medicaments. Ces mediums affirment
communiquer avec les esprits de
medecins decedes a qui its confient les patients.

Parmi les cas rapportes, il a celui d'une femme de 38 ans, asthmatique et diabetique, qui est decedee en 1990 apres avoir abandonne tous ses traitements
medicaux. II y aussi des personnes bien vivantes qui diseot avoir
failli y laisser leur peau el veulent
mettre en garde Ie public contre
ces charlatans.
Si on conna it Ie nom de deux
mediums-gueri sse urs, Mo niq ue F.
et Yves B., qu i habite raient actuellement dans la reg io n de Val

David, on possede encore peu de
renseignements a leur sujet.
S'agit-il d'un regroupement?
Quels sont leurs objectifs? Des
questions auxquelles Yves Casgrain, directeur d'lnfo-secte, espt:re etre en mesure de repondre
line fois qu'jJ aura complete Ie
dossier.
La Presse a tente en vain hier
de jo indre les deux mediums.
IYal,) res les pe rsonnes int errogees, : ;!S couts des sessions variaie nt d'un individu a I'autre.

D'a utres medi ;)s. Ie journa l L .
Voix de I'Est et Radio·Canada
onto eux auss i. re nte vainemem
de joindre ces personncs.
Le 19 mars. la fi ll e des l abrec·
que, debu t de la tren taine, arr:'
vai t a I"urgence de I'ilopital d u
Haut-Richelieu a Sainr-: ean-sur·
Ric hcl ie u dans t.tO ciat ph ysi'1ue
la menta b le. ma igre et comple tement d.!s hydratee. Enceinte de
trois mois, elle faisa it une fausse
VOIR GRIFFES EN A 2
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Dans les grlffes des .medecins du tiel·

couche cl sombrait dans un como
oonl elle esl finalemenl sorlie,
mais qui a laissc oe graves sequelles. On ignore encore si elle pOllrra marcher. Elle a perdu la memoire el lle rcconnnit plus certaines personncs.
I< Pour no us, Ie mal est fail, dil
Mmc Lahrecque. 011 vcut mailltcnant elllpecher que d'aulres parenls vivent Ie meme calvaire que
nOlls. Malgre nos efforts, on n'a
pas rcussi il sorlir notre rille des
griffes de ces mediums. On a consllite des prctres ct bien des
gens.» Habitues it leur vie lrollquille ilia call1pngne, les LabreeqlK l m uvcnl difricilc cl prc5que
humilianl J'avoir il raconter publiqllcmcl1t leurs miscres. «On Ie
fuil parce qu'on se scnt oblige
d'riidcr Ics aut res.»
I.es «mcdecins du dcl» onl
convainculeur fille qu'cllc n 'elail
p.u~ (, ;1 cc 1nt c, Blais qU'cllc avail
plUlal un kystc sur 1I11 ovaire.

Pour Ie guerir, elle devail suivre
Icurs conseils et se soulllctlre il lin
certnin rilgimc de vic. En dernicr,
elle donnait toul Ic tcmps el nc
s'alimcntait prcsque plus.
!'ourlanl, il lie s'agissail pas de
sa premiere grosscsse. Mere dc
Irois enfanls, clle avail ele particuliercment souffrante au demier
et avait mCllIc etc hospitalisec il
cause de vOlllissclIlcnts frequcnts .
O'apres Ics parenlS, son conjoinl,
un homme dans In quarantainc
qui occupe un emploi imporlanl,
clail lui aussi SOliS I'cmprise des
mi'<iillms.
Lcs autoriles de l'hopital ont
avise In Corporation des 111 ctl ecins du Quebec, qui. scion Ics parents, dit ne ricn pouvoir faire
tanl que leur fillc ne sera pas en
mcsul'C de leur foumir des prclI vcs suffisantcs.
Une autre merc, Rollandc Pare.
de Brigham, pres dc Cowansvillc,
:tffirmc que les mcdiulTls-guerissetlJ's ont tue sa fillc de 38 ans,
Marie-Therese, lInc grande maladc qui souffrail de diabele,
d'aslhmc ct de Iroubles de la
glande thyrolde. Celle-ci est deeedee Ie 29 juin 1990.011 a retrouve
lin journal intill1c dans lequel clle
racoJlte avoir abandonne ses medicmnents. Ellc dit allssi avoir
(leur de mourir.
« Ma fillc n'acccplail pas son
cia!. Ces gens lui faisaient noire
quc In mort scmil IInc dclivrance
ct qu'clle revicndrail sur terre

dans un corps en s:1I116. Ie II 81
rien pu fairc pour la s:llIver. lis lui
avaient conscillc de s'eloigner de
moi. Elle ne voulait plus me
voir. »
Gilll'lIe Saini-Pierre, elle, cst
biell vivall!c. Aslhmu!iquc, clle n
eu recollrs aux mediums, c"n 1989.
«On mc disai! qlle j'allais sllerir
si j'nballdotlllUis lOllS Ics medicaments. Ce sont eux qui prenaient
possession de mon corps. It Apres
six mois, son ela! a commence a
se det(~riorer; elle a etc hospitalisec. «I'ai fait une bCtisc qui, j'esperc, scrvira d'exemple a toUS "
eeux qui seraient tentes d'aller
vers ces mediums.»
Yves Casgraill, directeur
d'lnfo-sccte, travaille depuis plusicms selllaincs il monler un dossier avec les ClSe. " verra ellsuiIe quels so1l1 les recours possibles.
«On peut eire medium et pratique .. I'csoterisme, mllis lorsqu'on
suggcre aux gens d'abandonner
des lrailemcnls medicaux essenlicls, il y n un danger. Et duns ccs
milieux, il y n purfois des abus.»
"ucllne poursuite judiciairc n'a
Cle entrcprise.
" invite Ics pcrsonoes qui posscclcnl dcs informations sur les
IIlcdiums-gucrisseurs ~i commllniqucr avcc lui all 274-2333. En
plus de pretcndrc soigner les
gens, ils prcdiscnl qll'UIl calaclysmc frappcra Ie Quebec et que sellIe In region des Laurentides sera
Cp:lrglll?e. [ 1

Annexe 4

L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE

Le meilleur exemple d'une therapie qui s'est transformee en
une

religion

est

Scientologie.

sans

nul

Malgre son nom,

d'une therapie.

doute

celui

de

l'Eglise

de

ce mouvement religieux est issu

Invente par un Americain,

feu L.

Ron Hubbard,

cette therapie porte Ie nom de Dianetique.
D'apres la "bible" des Scientologues, Ie therapie dianet i que
est capable, entre autres choses, de guerir toutes les maladies
psychosomatiques et de transformer I 'homme en "un individu sans
inhibition et autodetermine." (L. Ron Hubbard, La Dianetique, La
science moderne de la sante mentale,

New

Era

Publications,

Copenhague, 1981, 469p., p. 114 et p. 49)
La therapie dianetique se deroule sous forme d'auditions et
de cours. L'audition est une sorte d'anamnese dirigee qui a pour
but

de

faire

surgir

de

la

memoire

du

client

les

evenements

traumatisants qui I' empeche de se realiser pleinement.

Lors de

l'anamnese, l'auditeur se sert d'un appareil que Ie fondateur de
la therapie a cree et nomme electrometre et qui ressemble

a

un

detecteur de mensonge.
L.

Ron Hubbard,

Ie fondateur de la therapie dianetique,

d'abord publie sa theorie sous
publie dans

la

revue

la forme d'un article qui

americaine de

a

fut

science-fiction Astounding

Science Fiction dans son edition du mois de mai 1950.

Quelques

semaines plus tard, Hubbard publia Ie livre Dianetics, The Modern
Science of Mental Health.

(Rolland Chagnon, La Scientologie une

nouvelle

religion

de

la

puissance,

Editions

Hurtubise,

1985,

263p., p.31)
Sa theorie attira de nombreux Americains desireux d'en
savoir davant age sur cette nouvelle therapie.

Devant son succes,

Hubbard crea maints instituts qui avaient pour but de mettre en
pratique sa theorie.

Malheureusement pour lui, ses debuts furent

catastrophiques et rien de ce qu'il promettait ne se realisait.
Au surplus, Hubbard devait se battre avec les psychologues et les
medecins qui ne possedaient pas une tres haute opinion de sa
therapie.

(Ibid,

p.

32-33)

Malgre toutes les embuches qui jalonnaient sa route, Hubbard
crea en 1952 un complement
Scientologie.

a

la dianetique qu'il

Celle-ci "s'adresse

accroltre la liberte spirituelle,

a

l'esprit.

nomma

la

On l'emploie pour

l'intelligence,

les aptitudes

et pour creer l'immortalite." (L. Ron Hubbard, Le dictionnaire de
base de la Dianetique et de la Scientoloqie, d'apres les oeuvres
de

~

Ron Hubbard, New Era Publications, Copenhague, 1983, 46 p.,

40)
En 1953, Ron Hubbard transforma sa therapie dianetique et
son complement,
elle

porte

Ie

la scientologie,
nom

de

en une religion.

"Eglise

de

Scientologie" .

actuellement une des Eglises les plus controversees
monde.

Aujourd'hui
Elle

a

travers Ie

On lui reproche surtout Ie prix exorbitant de ses cours

qui ne semble pas avoir de fin.

Ainsi pour pouvoir beneficier de

certains cours, Ie scientologue doit debourser $16,500.
livres

est

indispensables

dispendieux.

pour

L' etudiant

suivre

inscr it

au

les
cours

cours

certains

sont

inti tule

tres
"Flag

Organisation Course" doit se procurer huit volumes qui totalisent
la somme de $24,800 americain ("FLag, Services and Accomodations,
Donations List,

spring 1987",

Flag,

The

Mecca

of

Technical

Perfection, Church of scientology Flag Service Org., Spring 1987,
p. 4)

Parmi les services offerts par l'Eglise de Scientologie on
retrouve Ie Parcours de Purification et les Procedes d'Assists de
Comme

Scientologie.

son

nom

l'indique

Ie

Parcours

de

Purification vise a purifier l'organisme des impuretes qui s'y
sont developpees.

Le parcours est un programme qui comprend cinq

heures de sauna par jour et une demie-heure de jogging quotidien
et dure deux semaines
purification",

sans

("Vous devriez

autre

faire

indication).

Ie
Le

Parcours
Parcours

de
de

Purification coQtait, en 1987, $2,500 americain ("Flag, Services
and Accomodations, Donations List, Spring 1987)
Lors

du

Parcours

prendre des vitamines

de

Purification,

d~nt

de la Niacine.

Ie

client/adepte

doit

Hubbard a ecrit que Ia

Niacine "avait apparemment des effets sur Ies gens exposes aux
radiations.

( ... )

Cela nous amene a

l'interessante probabilite

que ceux qui auront suivi une procedure de purification complete,
administree de fayon competente, survivront la ou d'autres, ayant
moins de chance,

periront.

Et c' est cela qui

nous permet

d'enoncer la possibilite interessante que seuls les scientologues
seront

operationnels dans

atomique,
Hubbard,
Hubbard

connaitront

de

les

regions

fortes

qui,

retombees

lors

d'une

guerre

radioacti ves. "

(Ron

"La Procedure de Purification et la guerre atomique",
communications Office,

Bulletin du

HCO

du

31

juillet

1985, publie en 1986 par L. Ron Hubbard Library, 2p. p. 2)
Comme on Ie voit, la therapie joue un tres grand role dans
l'Eglise de Scientologie.
et

la

scientologie

cette derniere considere la dianetique

comme

deux

composantes

de

son

oeuvre

religieuse.
Quoiqu'il
soulever

des

en soit,

l'Eglise de

controverses

Scientologie

partout

Oll

elle

ne

est

cesse

de

implantee.

Plusieurs ex-adeptes de l'Eglise de Scientologie se sont plaint
des press ions continuelles exercees sur eux par les membres de
cette organisation afin qu'ils achetent les fameux cours et les
auditions.

De nombreux parents se sont inquietes des changements

negatifs et rapides survenus chez un de leurs proches
de son adhesion

a

a

la suite

l'Eglise de Scientologie.

L'INTERNATIONAL HUMAN AND UNIVERSE
ENERGY RESEARCH INSTITUTE

Present au Quebec, l'International Human and Universe Energy
Research

Institute

dispense

des

cours

dont

Ie

but

est

Ie

soulagement de "ses propres douleurs et celles de ses enfants,
amis

et

voisins".

uni verselle,
insti tut,

M.

Basee

cette methode
Dasira

sur

Ie

serai t,

Narada,

principe

selon

"tout

Ie

aussi

de

l'energie

fondateur
eff icace

de

cet

que

des

medicaments pour soulager des afflictions comme les maux de dos,
les grippes,
vous

les maux de tete ainsi que tant d'autres maux qui

affectent."

Elle

"est une

methode

holistique

l'auto-guerison et la guerison spirituelle".

qui

permet

(Nasira Narada,

Niveau III, Notes de Cours, Cours du 24 avril au 1er mai 1991, p.
3)
une

Par consequent la therapie par l'energie universelle "mene
plus

grande

harmonie

de

la

personne

et

des

a

forces

fondamentales de l'univers".

(Ibid, p. 4)

Selon les instructions contenues dans Ie cahier intitule
"Notes de Cours du Niveau III", avant de pratiquer cette methode
holistique, Ie praticien doit se faire ouvrir les chakras par un
des maltres de

l'Energie Universelle.

Ceci

fait,

il

fait

Ie

plein de l'energie universelle en faisant une serie d'exercices
respiratoires.

L' energie

ainsi

emmagasinee

dans

Ie

corps

du

praticien "sera convertie en energie therapeutique pour traiter
des malades" (Ibid, p. 4)
Le traitement proprement dit semble relativement simple.

II

suffit de mettre la main sur Ie chakra "sept" et sur Ie chakra
correspondant

a

la partie du corps

a

L'institut compte sept niveaux.

soigner.
Jusqu'au troisieme niveau,

l' eleve est tenu dans l' ignorance de l' aspect spirituel de
therapie.

Les enseignements dispenses sur Dieu et les entites

superieures

sont totalement occultes aux neophytes.

dans Ie cahier est tres claire
ceci

au

la

N-l

ni

au

N-2,

a

(niveau

ce sujet;
1

et

Une note

"Ne pas enseigner

niveau

2,

n.d.a.).

La

communication avec Dieu et les entites superieures est reservee
uniquement au Niveau trois et aux Niveaux superieurs."

(Ibid,

p.28)
Au

ni veau trois,

l' eleve apprend

a

communiquer

avec

des

entites superieures qui Ie guideront et lui montreront la voie
pour aider l'humanite (Ibid, p.

29).

L'eleve apprend egalement

que lorsque Dieu ou des entites superieures viennent Ie visiter,
les chakras correspondants vibres.

Ainsi,

lorsque Ie chakra #5

vibre, cela signifie que Marie est venue pres de nous.

si c'est

Ie

chakras

#6,

cela veut dire

que

Jesus

nous

a

cotoye.

La

presence de Dieu, elle, fait vibrer Ie chakras #6.
Outre l'aspect spirituel de l'Institut, l'eleve du niveau
trois apprend que I' on peut guerir les personnes atteintes de
maladies mentales.

Encore une fois, une note indique qu'il "ne

faut pas enseigner ceci".

Les maladies mentales ne concernent

que les praticiens du Niveau trois et des Niveaux superieurs."
(Ibid, p. 32)

Pour guerir une maladie mentale,

Ie praticien doit prendre

Ie pouls du patient, mettre ses mains sur Ie chakras #7 et Ie
chakras #6 pendant 5 minutes.
Ie maitre conseille

a

Tout comme dans

a

cours dispenses
dispendieux.
l'argent

a

De
la

Pour bien reussir cette guerison,

l'eleve d'utiliser ses deux mains.
Ie

cas de

l' Eglise de

l'Institut qui est situe
plus,

Ie praticien ne

personne

qu'il

soigne

a

Scientologie,

les

st-Louis sont tres

doi t
sous

pas

demander

peine

de

de

voir

disparaitre son energie therapeutique (Ibid, p. 4)
Info-Secte

a

pu constater que

l'emprise

exercee

sur

les

eleves par les professeurs de l'Institut s'avere tres forte.
THE CHRISTIAN SCIENCE CHURCH

La "Christian Science Church", eglise americaine presente au
Quebec et aux Etats-Unis, a souleve la question de la liberte de
religion afin de faire reconnaitre son droit d'exercer sa cure
spirituelle creee par la fondatrice de leur mouvement, Mme Mary
Baker Eddy, il y a tout juste 100 ans.

(Jules Beliveau, "L'Eglise

scientiste du Christ fete ses 100 ans", La Presse, 1992)

Souvent cites devant les tribunaux america ins sous des
accusations d'homicide involontaire ou de non-assistance
personne en danger,

a

une

les parents ayant confie leur enfant entre

les mains des praticiens de l'Eglise, sont generalement blanchis.
(Eric

Dericquebourg,

"Non-lieu

dans

un

proces

c~ntre

les

Scientistes Chretiens", Mouvements Reliqieux, Juin 1992, #146, p.
12)
Sans rentrer dans les details theologiques de l'enseignement
de l'Eglise disons simplement que sa cure spirituelle ne comporte
pas de medication d' aucune sorte.

Les membres de I' Eglise

affirment que les medicaments "ne guerissent pas mais ne font que
soulager temporairement la souffrance, sUbstituant une malad i e
une autre."

a

Les adeptes classent "la maladie comme erreur, que

rien ne peut guerir,

hormis

la verite,

Entendement est forcement divin,

l'Entendement,

non humain.

et

cet

L'Entendement

surpasse tout autre pouvoir et remplacera finalement tout autre
moyen de guer ison."
Clef des
Scientist,

Ecritures,
Boston,

(Mary Baker Eddy,
Edite par The
1989,

705p.,

p.

Science et sante avec La

First Church of

Christ,

483)

certains etats americains reconnaissent la cure proposee par
les praticiens comme une therapie et les couts de celle-ci
peuvent etre rembourses par les assurances medicales.
cas notamment du Colorado,

depuis 1989.

C'est Ie

(En collaboration,

"Christian Science Church Wins in Colorado", CHILD, #1, 1990, p.
13-14)

Bien qU'au Quebec les enfants soient proteges par des lois tres
strictes, il se pourrait bien qU'un jour une Eglise therapeutique
dernande a etre exernptee de
lois.

l' obligation de se sournettre aces

ANNEXE 5

***

C'etait un mardi comme ~a. La matinee avait
done ete cosmopolite et l'apres-midi litteraire. La
soiree fut fragile.
Une autre dame. Que je ne connaissais .pas non
plus. Surgie de rna serie sur les cours de croissance.
Victime d'un centre «de sante» des Cantons de l'Est.
On s'etait parle souvent au telephone depuis un an.
C'est la premiere fois que je la voyais.·
1\ y a des gens qui . sont si exactement comme
on les a imagines qu'on se demande, quand on les
voit, si on ne les a pas inventes. rai vu arriver un
epagneul,. et c'etait exactement comme je l'imaginais. Sauf qu'elle etait rousse et c;a j'a.vais pas prevu .
..:..- Vous n'etes pas rousse pour vrai?
- Ben non ...
Ouf, fhals c;a me tromper. Pour Ie reste, c'etait
exactement comme j'avais imagine. L'epagneul
avance sur la fine couche de glace d'un grand lac a
peine gele" iI est rendu a peu pres au milieu. c'est pas
sur qu'il reussira a traverser. y'a rien a faire pour
raider. Surtout pas aller Ie chercher. Y'a rien a faire,
juste se cr,o iser les doigts.
, Doucemelit,. petit.. .
C'etait un mardi comllle ca. [t vous ne 6avez
pas quoi, il Il\~tait pasfini dep·uis dix m 1nutes que
j'ai eu 48 ans! C'etait sur Ie pont Champiaim, mon
vieux .
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Lc Rapport de la Commission Ru('hon ct 1c doc lIlllrfH Odm/a/inNs de la rninistre Lavoie-Roux
ont sO\lhaite la tcnlle d'un debal public sur Ja place des Jlledecines douc:es,

ete

egaJernent propose de
dtfjnirJe.rillc et Ja pIAtCQ~SJbfG}.~~ltLaJte.rll1\fue..s en tenant en Commission parJelllentaire un
dcbat public porlaJlt sur les therapies alternatives.
En 1990, dans Ie document Une ,lJonlze (uce Iur Ie

ciJO)'en ,

il a

a

De plus, un !;On0?ge rbJi~ Ja dernande du J\1inistere au [Jrintemps demier nous indique que
1a population queb«'oise cst massi\'ement f(lvorablc (85 %) ~ la reconnaissance par Ie

gouvel'llement des therapie-s altematives ct re.cJamc entre autre une formation adequate et de
I'experience pour cc type de praticicns.

Les

cOIlSOIDmatric('.c;

et Jes

COllSOllUllntturs

Ce sandage a ete realise en mars 1992 ct demontre que pres d'un Quebecois Sllr dellx (45%) a
line experience des therapie.s (\1tcrnRlives et que lii-p'fQl2ill1iQJL_dcs \Jtjlis.1k~LlJIlUli~
~"n,. ,oll ...

.,..'-'-'-~'/L'"

_ •• _,-,

~ ...

lHi£!JI\ +-.t.

t1f,

{!!

~ ..

1')"61,,,,,, I

(l_\!_~~-':l!:'

Lcs Quebecois, ulilisateurs ou non, Ollt somrne loute tltlC opuuon positive II I'~gard des
tlH~~rnpi~ alternalives par(:e qu'elks SOllt pIlls nalurelles (86%), Nc.anmoins, certaines craintes
persistent: trop de charlatans (65 %), opinion n~pan<.llle (wIant chez les uLilisateurs que les non·
uLiliS<\teurs el peu de moyt'u,S de S'flSStll'Cr de la qllalitc de 13 formation de..~ pratlciens (58%).
US tll~l'npies rt It's th~rnpeutes

L'Office des professions a rl'('cmmclll documente la question des th~rapies aJternaHves dans Je
cadre de I'analyse Qu'il a' re.aJisCe (tu CClurs des <lemi~res annees suite aux dema!~des de
constitution en corporation prof(~ssi(.'rlTlelle de 1a part de gWllpe de persnnnes praliquam dans Ie
secteur des therapies altematives.
J.~

solution pleconisee par }'Offke vise I'integration ues therapies alternatives au champ de
pratique des corpornlions professioJlneIles deja existantes. Cette incorporaLion permettrait a
I Daos Ie but de pouvoir compiller Jes rc5ultill.s uvec Its 6oud.ages r6alis~s anlhieurement IIV Quebec, OOOB BVOns
cousuvlles cbiroprOltie-ieos elle8 ;>curunett>ul ~ rla.os notre eclJi'.otilloOrll'lgt. C~perlda.ot, ces professions sont considerees
comme alternatives dR.ru Ie IICUS ou I~~ services dj!'p!'n~s ne sortt I:llthituellcmcnt pa.~ disp<)oiblt's dans Ie reseau officie!
de !I\ 51l.uti tt d-:~ /,,:·p ·l : ·: ; i--·:i "lI:,( flU rpl ' '' lI e g lJ'onl PIIS recolHS II de5 plI)(juiu; chimiquf.~ Oil It. !R ctlirurgie. Elles sopt
~)f!.i~t~::~!!! reCOllflil(!S ei reglewenttes. lout comllle 111 profe~~ion de sf'ge·(ernrne. elll ce tilre elles Oe devraieOl pM (Rire.
I 'objet du deb/lt public Illen.ir rur les Ul~rt\pifs flllerl)ali\'e~,

pltlsicurs rncrnbl<'S, crnphlyc,; till

r~).t·(\l'.

et

~('I(lll ('ertilj/lr~ exigcnces, <1'offrir <1es srrviccs seloll

I'approche 1H..,lisli4ue (\UX 1'):lL:t'rs du rl\~C.:lU de l<l ~af)t"; el des scn:iccs suciaux. Ainsi, les
llsagC(S qui en fcrajcnl Ie chlJix, rXlunaint ilvoir acccs i'I cerlHincs therapic~ altt"l1lati'les, el ee,

df\w: un cncadrclllcnt f(l\'OIiqnt la <ju;dite des

~rrvices.

Toutefois, kL'\jj)C~ls illlJ)ill1aIlLL(j1Ly.QkLd~JQt~JiQQ9~Ja.sJ.\!lttJ:.wlili.Q~ doivcnt faire )'objet
majeur du dcbat.
Au moment Oll Ie l'eseau publit' se dote de mc('anisme$ de plaillte avec la Loi 120, on ne doit

pas

~Iargir

Ie [osse J,Xlllr les scrvice.s dispenses entre Jes

oe lllec.(Illismes pour proteger

I~

s~ct(~ urs

popul(1(ion des dmrJ(I!aJls el

rrive ct public.

cic~

II faut se <.later

incompetents.

l.es therapies alternativc.;s doi\'cnt don\: fIre (\uordees dM1S un cadre beaucoup plus large que par
les articles 25 et 26 du Code' des professions. Lcs crilercs de reconnaissance prev\ls a la lui
doi"ent perlllcttre de qllcsti('llHler a fond ];) qU;l,Jil~ de!; services, la formation el j'infc-rmation.

Des aspeclc;

(ondam(~ntallx

&..:lair{: en permclI.ant' une

SOllt ~ aborder lors d'uo drbat public pour facililer un c~lOix pIlls
recolIl/-oissaFtff. plll/€s.riollnclie el en fayorisant l'in/omlGliof1. dll

public.
Des solutions doi\'enL ttre cnvis(\gees pOll!, les therflpcutes qui ont d~ja pour la plupart une
recollnaissance professiNmclle. ElJes doivent perrnettre de ler,n.liser une pratique COllnnte. La
rcglcmenlatiQn proposCe devra viser a ce que ccrta.illC's therapies a1tematives soient reconnues

par Ie legisiateur et offrir aux Citoyens et aux cHoyennes qui en font Ie choix d'y avoir acces

.

dans un contexte de oualite .
Un premier volet de la commission parlementaire doit I'eweillir des opiniONs stir Ia
rtcollnaissance pI'ofessionnelle d! certaines therapies aJUmaJiw!s.
Cette demarche vise 11TH! recherche de solution plus !!lob(\lc q\li permctte de nup.ux dis..;riminer
Ics chrulatans des J,."efS()llllCS (:olJ)pctenlcs. Des avis sewn! sol1icites slIr des solutions, auta.i1! sur
l'integration aux corporations existantes que la creation d'ulle corporation paraplllie, Qui selon
plusiellrs organismes tegrollpant ce lype de t1lerapcutcs, fOl1l'llirait un cadre d'exercice credible
en perrnetta.Jlt de regle:menler la formation de fa~' (\n ~ donner des garaJllics rninimaJes aux

consommalrices el aux consommatcurs.

L~s

questions l'l Sf! poser sont: comment rewnnailre

It'S til frUp f' IlleS par lme Ugisl(1J;C)(l fldeqllale, ('omment aSSUf'er gil 'ullefontwlion minimale est
d;''Pl'm'h d'a::!a::! plus q!~ ',:,{If f'cTh-e t'sSf!lIlicli£'TIlCf/( fill $Ccteu" pri..'~? Y~ a -t- illieu d'exiger

un code de dion/%gie?

2

dl~ bal

public. h S<lvoir les at:liollS pour unc p{1pulatiQn lnforrll6e.
A titl''' de rcsponsahle oe la sallte publiquc, et au -deli\ eJ'une r0gkii,e~tati0I1 "tl6qlJ~'e pour Ics
praliciens alternatifs, Ie miflistre veut s'assurer que ces therapies ne soiH, pas prf:judid;;:bles pour
la s"lllte et Je bjcfH~tre de 1<1 r\\)jllllatiofl. Lc.'i qUfstions .'Ie poser en rl!garr.f de ct }'Olel SOlli.'
Qllrl e~1 Ie mecanisme pour if/!ornuf La populatioll .1l1r It'S rllernpics et lcs Ihempcules qjin
qu '([Ie S£.1il en mesllre de loire des clloix tcliLjrts? L 'ae/llef Office de protection des
COTlsommaJCuf'S peut-elle jailer Cf rMe? Y-a-/-i/ lieu (ie creer un Office des therapies
Un sC"cond \'old fait I'objet du

a

altema1i~.es?

Un troisi~me tt ueruicr ,'olet aborde /41 question de La contribution du. reseall de 10 sante tt
des sen'ices soci.aux pour qll 'if /a.-ofise la libcmJ des choU; thh'fJ[Jeufiqlles de sa cheltlNe.

Trois volets sont done

a analyser en commission parlementaire:

la reconnaissance profes5ionnelle de certains thcrllpe,utes altcmatifs et Jes
reconnajssancc ' des thclrll~utes non eligibles

a UII

mkanisme.~

de

sl.(l!u( professionnclnu sens de lCl Loi;

Pinformalion all public;
la contribution du reseau public au deveJoppement des approches alternatives.
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Dans Ja perspective d'un cvcntuel deoa! puulic, Je Ministere II. fait realiscr au printernps 1992
par Ie Groupe Multi Reso IHI sonuage arin d 'obtenir des donnees recclllcs et plus completes sur

Ie recours aux therapies altemath'es , Le sondage <t etc realise en mars 1992 et dem0ntre qtle
prt':,s d'un Ollebkoi~ sur deux (45 %) a tine experience des therapies alternatives et que l.a
p'[QQQrtion des. utilisateurs _S9r untl9.s.un.rlilelk.91te.l.01ml..ruLQueR~.
Dans Ie but de pouvoir comparer les resullats avec les sondages realises anterieurement au
Quebec, IlOllS avons consen-e ks chiropraticiens el, ks ~ c llpuncteurs dans notre echaJltilAOnnage.
Cependant, ces professions SOllt cOTlsidere.cs COl11l1le altemalives dans it;, ,;cDS 00. les services
dispenses ne sont habittlclJement pas disponi1.>Je~ dan:. Ie rest'au officiel de la sante et drs seJ~'lces
sociaux Oil qu'eIlcs n'ont pas recours a des prcl{luits chimique.s ou ~ la chirurgie. Elles 50nt
rnaintenant reconnues ct n5glernent~(:s, toul comllle la profe$ .'~joll de sage-femme, el ~ ce titre
elles lle devraient pas faire I'obj et du debat public a tenir sur les tJlerapies aJtematives.

De toutes les therapies altematives, c'est la chiropraxie la plus populaire: pres o'un tiers <.Jes
(32 %) ont a un Illoment de leur vie consuite un CHIROPRATICIEN. Viennent
ellsuite les consultatiulIscn ACUPUNCTURE (12 %), en MASSOTBERAl)lE (II %), en
HOMEOPATBIE (7%) et en NATUROPATH IE «(;%). En c.e qui concerne Jes aulres
therapies alternatives, seulement 3 % Oil moins des QIH~b&~ois y ont reCours.
Qll~bccojs

Les utilisateuis de tbcrapie-s nHcmatins sc distillguent des n()n-llti)i~teurs par ct~rtaines
caracttristiques socio-demogr"phique'). Ce ~onl Ie plus SOllVCllt: des /nlf1copliones, des
femmes, des pNsonnes scolarisef's (collegial ou universit(jirc), des projfssiollnelJ, cadres
'('cllniciem, employes de /'I 111'('(1 U , )'nlle Of{ snvice, des jb)'fI:'
Je rerenu anfll-lel ('Sf .wperieur 30 (X)()$.

u

m'N,:

erijallfJ, des foyers dont
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mlmx d(' do" (4(j%), Lcs lIIaladies des os

ou des articulations

(J6%), les probltl1les rlilisculaires (lO %), le~ fflalaclic s couranles,(I1 %) ('t Jes Illaux de l~tc
«)%) sonl parmi les motifs de s.'Ulle les plus souvent mentionnes, ' , Precisons que 10% des

utilisatcurs de therapies altcmalivcs ('umultcllt l'.t titre pr(-v('lItir.

Le choix du prut ici£>11 , qll elle que soit Ie type de therapie altrrnativ(', se fail csscntiellement
S'lr recomrml1loations d'urnis, collrgues OIl mell1bres de la farnille (10% ou plus), Lcs
professionrlels de I" sante <Ie medecin traitant surtout) referent toutefois (\UX I,herapeutes
alternalifs entre 9 et 30% des clienteles,
Les utilisaleurs de thC:r<lpies alternatives sunt sfltlsfnits: irs cOllseilleraient certainement (68 %)
0\1 probablernent (23 %) 1\ leur entour(lge de suivre line therapie alternative pour des
probl~mes de sante simiJaires aux leurs,
L'cnsemble <It's Quebecois l'cconnalt Peff1c~lcit~ dl's1n:litements nltematifs particuIierement
dans Ie GiS de s ymplllrllL:S cllroniques (66%), de fIIflladies courantes (62 %) Oll de comportements nocifs (54 %) mah OeaUC()llp moins lorsqu'iJ s'agit de maladies graves (26%).
Le l'ecoufS flUX thfmpit'S Hitrrtlflti\'{'5 est enVis.lge lorsqu'un traitement par In tnedecine
classiquc est inefficace (41 %) tnflis aussi parce que Jcs thcropies alternatives sont plus naturelles (20%) et ql,l ' on evile alil si de prendre des substances trop chimiques (17%).
Le principal (rein aux therapies nJlemalive,s demeure Ie manque d'informatlon (49 %) sur
ces differentes approches a\J(lllel !,'ajotlle lcs considen~tions sur Ie coOt dfS consultations et
d£'S t l1litcmcntl; () 7 %).

Les Quebecois, utilis.1teurs ou non, ont sornme toute lInc opiuJon positive h P~gard des
therapies alternath-es parce qu'elles sont plus nalurelles (86%), que J'approche est plus
personnalisec (80%) et qu'on se sent daVi111tage responsab1e de sa sante (78%), BIen qU'une
majorite, les Qutbecois estiment que lcs therapies altemativcs sont plus effir"aces pour rester
en bonne ~,ante que pour gucrir des maladies, elles n' exploit.ent pas pour autant la naivete des
gens ctlTnme certains Ie peJlsent (34 %), Neanmoins, certaines craintes persistent a l'egard
des Ulerapies a1tematives: (rop de ch3.rl/ltnJJS (65%), opinion repandue autant chez les
utilisateurs que les non -utilis.:'1teurs et pClJ de moycns de s'nssurer c1c In qUlJlite de In
fOl'mntion d("~" pratlcien5 (58%),

population quebccois(", se)on cc sonclage, est massivemeiit favorable
(85 %) a Ja rcconnajssance par Ie gouvernement des therapies alternatives et que lres pcll (24 %)
eXigent Ie titre de m~decin aces prariciefls, ils re-claml!nt surtOllt (71 %) une formation adequate
et de l'exreriencc,
NOIJS rappe\ons que. la
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Qu'est-ce que fJa imlJlique?

ui que vaLIs ,oycz, vous utilisercz. aujourd'hlli des biens et' des
Qservices
pour reponJre avos besoins, Cette realite fait de vous

par Jocelyne Levesque

un consomilla teur.
Dans une societe comme la notre, iI est maintenant admis que
vous avez, en tant que ' consommateur, des droits mais aussi des
responsabilites,
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Vos droits
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L'Organisation internatiohale des unions de consommateurs
(lOCU) a son siege social a La Haye, aux Pays-Bas. Cet organisme'
.
reconnait sept droits au consommateur:
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Le droit a la securlte vous protege contre tout produit, proces,7
sus de production au service pouvant menacer volre sante au ·
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.' ,ir: ~.", n "Le, drol~ it l'lnformation signifie qUI;,'voUs ,pouvez'obtehir .lev ', "\' "
',,:,,:> ,: " , renseignements necessaires pour VallS permettre de'faiie un ,'; ~;,~!',
>. f' : : ' ,
choix en toute conna issanci de cause'et de vous pre'm unit '\r;'; .:
,'-t.
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contre toute mformallon trompeuse ou blalsee, ""..,
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Le droit de cholslr vous reconnait Ie droit
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J'acces a une varic.: . '
te de produils et de services ades prix competitifs, Vous beneficiez du privilege d'analyser les differentes solutions qui
'
s 'offrent a vous et d 'en evaluer Ie rapport qualite/prix, Dans les
cas ou la conCUITence ne joue pas, divers organismes veillent
ce que vous obteniez,une qualite satisfaisante des prix justes,
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Le droit d'Dtre entendu vous pennetd 'eIre l'epresente,Ia ou se :'. .
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prennent les decisions economiques
interets soient pris en consideration.
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et politiques,afin que vos .1;;':'" "
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La droit de reparation vous autorise it obtenir un reglement
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equitable de vos problemes, un Jedoll1magement pour les prejudices sllbi s a la suite d'llne fausse representation ou en raison
de la Illauvaise qualite cI'un bien ou J'un service, et un soutien
juridique appropric volre cas (conseils'd'organismes, formu- ,'
laires de plainte, Cour des petites 'c reances\ etc,),
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L!J droit is 1'6ducatlon !!,Ia consom~atlon VO US, rec,onnait,l';" Ft(·r, ':1 II,'
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'·>;-;t,~"~", ,, besoin d'acquerii,jes 'cqllnaissapce~ ' et les compeJeh~«s'quryo!lS ;t\~eront It deve- '
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nir' un consorr:mat~ur flV~rti et actif des votre 'p'lu~ jiune' ~geet touti~u long de
.~ ~. , ,.; i.'
'f·','!.··
I
. .. I ~I:.
'~. ':':. y:~ ;.. ~;~
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votre vie. . ,. : ..:

, .~

a

un envlronnement saln v()us pelmet de viv~e dan~: ~~ milieu physique OU
la qualite de vie est mise en valeur par la protection et l'ameliJratioll de j'c!)vironnc"
menl, dans Ie but d'cri faire profiter les generations presentes et fu~ures.

Le droit
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Vos responsabilites
hi hOI1 Cn l1 , "lll111 all'I II , \ o u s dcvc I e~ ak l lll'ni elrc rc spol1 ,a h le, C'C \l · il -tIlre qu,' \0 11 " dnl'l po s\(': d er c illl! \jllali l e~:

Etre un consommateur averti.

q u i c li nc lH" ;1 OhlC ll il til"
i ll l () I'111 :lI i 'l1l ' plllli Il l i" II X ltll1 l1 :lil rc Ie, hi c ll ' L'I ~l" 'C I \ I"L"
dl1 l1 l \ (1I" 1:11 1(', lI 'at:" lIlIljl'" "'II ' a \ ,' 1 1' 1111" 11111111 d ' lIl"l
,(' I

Etre un consommateur actif , dCl ld e :'1 VOII ' d e ll'lld rl', ;1
" IlII (, PI Clll li c Ics d ,' lll :II Cli l " I":ll" , all \" IOI ' quc \ OU , ,; 1\ (,1
\jI ll' \'Ol re c <lu se l', 1 ll o ll il c l e l' 1 ju "e ,
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----_'-...
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-

Etre un consommateur socialement responsable ,

--

~I ~ Jlf 2::
J1~ tz .:::::::~

l'( ll1 sr i c l1l de voln: c apacilL; ;1 il1lll1 c ll ('c r Ics allll C\ Ci d es
r0 I'erc II " i () l1 ~ d c \ OS L'l ll11PIH'il'l lll' I1I S, parli c lIl1 i' rl' l11L'11i \t il'
Ie~ pili , dc fa vo II 'l: ' d c VOII ,' l11ili l'u Illll1l l: di ;1I /' IIl agc, qU ;1I
l in, \ il k).

Etre un consommateur responsable en matiere d'environnement . , UII CICU\ dl' 1:1 quaili c (k \o lI C 1111li,' u , Sl' II' IOk :IU \
II11P;I('" dc \'()IIL' II H,de ti l' C()I1 S()III111 al ioll CII rl' gard dc I'uilli , al iul1 CI d c la COII'l' I \ ali o ll dl'S rc,,() urccs l1 alurc ' lcs, prL:occu ,
pc dc la ro il ul iOIl l' l d c Sl'S C (lI1 ~C qU C Il C C S,

Etre un consommateur solidaire , pe rsuad e quc

It: lall d c
vo us re~ roup c r avcc cl' au lrcs CO ll soll1l11al t' urs fOl1i fi cra
l'il1 11llc I1c c qll c V ( l ll ~ C .\ e ITC/ . c i LT. d al1 , Ie plu s g ralld i l11C

rt'l dl' l o u "

1.' ( Jlli l 'l ' (i<' la pi (1\L'l 11\1 11 d u ClI lI \ ,l111 II 1<II CU I ti ll ()ucl'<.'c Il'C,1
p;l'; It- ~ <.:' u l ' l1 ~ alli s lll c il \ ,ll" pro l,:!;:c r. I.e, as\UCiali o lls til' C0I1 ,0111 111 : II L' lIf' ~ :lil1 si quc ('()Il 'Il111lllaII OIl l' 1 Corpo ralio l1 ' C ail"tI a S()fll :1
vO lrc di ' po sil io l1 po ur \ (jus il1foll11l'1'. Lk pui , It' ur lTCall o ll. Cl' \ o l ).!a lli ' ali o l1 s o lll ;thallu ulllI :lva il cOll slderabl e en 111<11i ere dc cICk nse,
tI ' illl lll'1 11 <1 l ioll c l d 'educ ;tli o l1 ti c 1.( populali o l1 , Elie s 11111 ,\lI !\s i cO lll r i·
hu,:;1 1;111 " ("\ ulun

It: COli Iporll' 111L' 111 dc, C0I1 ,(l l1 11llall' urs tju l: hcCl II \

l' l l 'all ,ld "' Il ' CII 1('\ rl 'l1(hll l l' Oll 'lll'l1h dl' l'ill ljlOrt :I1 Il'l' l'c \crn' l
it'll" ti l 11 11 , l 'l "';I" " I1IL' 1 k i l l ' 1l"I"\lI \ ,(b ll ilL-'
I ' ll IT Lju i CI \lI L'l' l1ll' k, 1,'1111,", k , I 1\l1 11 :11 \\: I1 IL'l" ;II'QI1 I"L" :1 l'IIll l:
Il l' lIl d l" l lllll" " ,'''" \;111 0 11 ,II" Cllll \\ ll1l111 :lllllll , ,,"lnbu,' III '. 111\ <1111 '11 11 tI(lllll' a IlIl
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CENTRE D'EDUCA nON ET DE RESSOURCE SUR LES SECTES
AN EDUCA nON AND RESOURCE CENTER ON CUL T1SM
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RAPPORT

Les Difficultes Reliees A La
Consommation Rencontrees Par
Les Consommateurs Dans
certains Nouveaux Mouvements
Religieux Et Para-Religieux
De La Province De Quebec
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Realise par Yves Casgrain
. Recherchiste
Presente par Ie Projet Culte
Avril 1986

SUbventionne par .1'Office de la Protection du consommateur
Le present rappor.t n'engage que It: h"cjet Culte

92
Donc Ia presence de beaux diplomes n'assure pas aux "consommateurs-adeptes" une garantie quant

a la

formation des therapeutes.

Alors qui peut proteger Ie consommai:eur? Qui peut
dire aux citoyens
",
que ce gourou therapeute n'a pas la formatiun r:.ecessaire pour exercer sa profession?
En ce moment il semble bien que personne ne veut se mouiller

les pieds, ce qui laisse la porte ouverte

a se

a tous

les abuse

Invite

prononcer sur l'existence de ces religio-therapies, Ie president

secretaire general de la Corporation professionnelle du Quebec a repondu:
"Nous ne croyons pas qu'il entre dans les fonctions de la
Corporation de participer

a une

telle recherche ( ••• )" (2)

L'0ffice' des Professions du Quebec n'a que pour l'instant engage un contractuel pour etudier l'origine et les problemes relies aux
diverses psychotherapies.
Le ,consommateur-adepte se retrouve seul devant l' incor\ petence
organisee.

L'utilisateur de ces religio-therapies doit debourser

de fortes sommes pour penaliser Ie therapeute-gourou incompetent.
Pour remedier

a cet

etat de fait, certains ont pense

a regle-

menter Ies pratiques des therapeutes-gourous et des therapeutes en
Lors du', , "Colloque sur Ies medecines douces", Ie professeur Contandriopoulos a propose:
( ... )"une reglementation basee sur quatre principes fondarne.ntaux.
Ce regime specifique permettrait d'eviter Ie charlatanisme.
Ces reglements devraient exiger une formation

(2) Communication en date du 13 janvier 1986

adequat~.

assurer

..

.. I
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Annexe 9

Lettre de Michel Rocard, Premier Ministre

..

"\'O IlS aI'ez biell 1'0111111111' delllallder d'ecrire ell qllelqll es ligll es 1111
oppel pOllr SO IItell ir votre actioll «('olltre les seetes et tOilS II's proctfdes
d' ellferlll 1'111 ellt», ell obserl'(lIlt qlle 1I0tre societe recherche de malliere de pills
ell pills allgoissee 11111' idelltite et des poillts de reperes 1I01l1/eallX.
A 10 verite, ell lisallt et relisallt Ie propos de Roger /k or,Jolldatellr de
votre associatioll, SIIr les criteres commllns a tolites les sectes, j'ai a lafois
['impression qlle ['on peat riell dire de miellx, IIi de pills dell se, et Ie selltim ent
qlle mes propres dec/arations m'ont tOlljollrs place a vas cotes.
N'etais-je pas direclelll ellt dollS Ie slljet, ell a!firmalll (dan s «Le crellr a
['ollvrage») qlle (<Ie croyanl pelll ('tre encorejidele (/ IlIi-m eme, mais qll 'il esl
lin e limite a ne pas f rall chir : cellI' rl partir de laqll elle ses preeeptes
devielldraiellt des obligatioliS pOllr cellx qlli ll 'Ullt pas de croyallee» ; «qlle la
laicite est ellcore IIll e idee «lI ellve», et qlle "Ies lIecessites de I'Histoire, celles de
la Illite colltre la religioll d'Etat, alit a {' exces alllaigame laicite avec
antic/ericalisme all poillt qlle s'est opaeifiee la sigllificatioll d'origille qlli est de
n'etre d'allCllne crayallce, mais en dehors de to lites».
Car la laicite, Ift'ole de la tolerall ce, est all crellr dll debat ; elle est 1111
mode d'organisatioll , CII verite Ire,I' elabore, de [,Etat et de la societe, c'est-adire IIlle sorte de cullstru ctioll qui a illcorpore Ie temps, [' experiell ce et la
volante des hommes. L'Etat laic doil al'oir eependallt d'aburd IIll e reactiull
d' hllmilite del'allt Ie dOllwill e de l'absolll , dll irallscelldalltal el fa ce a tolites les
families religiellses. La separatioll de I' Eglise et de I ' Etat est la tradllctioll
illdispellsable de ce sOI{ei. POllr rcprclldre I'expressioll d'lIll sociologll e, ell ce
dl/maill e pillS '111 'ell tout alltre. (<I'Etalmodem e doit eire modeste».
Caelioll de [,Etalll 'cst-elle pas, ell e!fet, d'l/ll e alltre Ilatllre et II I' relere1-1'1/(' pas .Iclliemell t dll dl/mllill e dll relatif, de I' orgalli,m tioll sociale 1'1
(loliliqll c !
("1'.1'1a ce poillt dll raisollll cmclllqll e lesjelill es doirellt comprcllt/re qlle
/'I~'/a/lai c, apres celie positioll de lII odeslie,jait I'll //I emc lempI prell l'e d'lIl1 e
I'xlrallrdillaire ambitioll , qlli est de mailliellir el de regllier les liberles
pllhliqllcs, Car,fallie de celie regllialill ll , le faisceall de res liberles, qlli
colIslilll e 11I1//lOlldefill i, c'eIl-a-dire 11011 illdejillim elll exlellsible, s'lIlIlodell'llit,

..

Ell d'allires lenlles, I'exereice exceHif d'lIl1l' fiberle Ill' pellt Ie faire qll 'allx
(h;pl'lIS d'lIl1e allire : aillsi I'll ('sl- il de la liberllf de,1 clllle,1 qlli, pOllssee a .1011
extreme, allllihile la liberle ill tih'idll elle de pellser, de pusstfdl'r, d'aller ell'ellir.
All ('u ll iraire, Ie pllllI'oir cil'illaic, dOllt I'essell ce meme est la loterall ce , a
pOllrmissioll de realiser 1111 jllsle eqllilibre dCI !ilJerilv pllbliqll es clllre elles.
("esl sli rcmelll, (I meI yellx, /' 11 11 de eeI poill lS de ri'peres essellliels allxqllel/es
rOlls fail es al/IISioll .
iIIais ['abslelliioll d01l1 [, Elal sefait aimi 11111' regie vis-(I- I'is dlllll Ollll1'
spirilllel li e doil ifridellllllelll pas al'oir pOllr c!fel perl'ers de laisser Ie c!tamp
libre allx "gO llroIlS» el allx groll pes de parlielllierI de,l irellx de lII elfre I'll 111111'1'1'
IIIl e I'olollle dc slIbomalioll par la malliplIlalioll melllale, all meme parla
lIl ellace pillS Oil maillS I'oitee de la craillie physiqlle.
./'1'11 I'iells pIllS precisemellt allx secles el a lellrs alms. .Ie ,mi.\' cOllllaill clI
qlle les pOIlI'oirs plIblics doh'e lll el pel/I'elll s'y opposer (II'ee IIll e Ires f emle
l'OIOllle, des lors qlle sollim ella cees les fiberles illdil'idllel/es,
Mais, commelll dalls Ie domaill e dll lrallscelldalllal, qllijllslelll elllll' est
pas Ie siell , 1111 gO ll vf'm emelll (<laic» pelll-il dislillgl/ erlllle secle d'ull e religioll "
Problcme a premihe 1'11 1' d'lI l1t(1II1 pillS difficile ifill' 101111' religioll cOllllal1se~
schismes, ,vi laji)i, II i Ie sllmaillrel, IIi Ie mode de pratiqll er, Ili I'exis/ell ce 011
I'illexislell ce d'llII clerge, IIi Ie depollil/cmell l des biell l' maleriels, IIi Ie
prollOll ce de l'm ll X Oil de sermellis li e pell l'e lll sen'ir de crileres.
EI pOllrlalll, l' expericll ce 1l01l,Vapprell d, Cll lllm e I' ecril Roger /kor, qlle
IOllies II'S sec/es allx agissemellls cOll{lalllll ables «SUllllollles selllblables 1'1
qll asilllelli illierchllllgcablesll. Vile jllrispmdell ce Ire,1 rCali,l/e ellres serhl' doil
dO ll e pOlI l'llir s'illslallrer (/ parlie des crilere,1 (/bjeclif'~ :
Ie lIl allre appliqllc-l-il lll i-lIl clIle la doclrille dlllllllli .1'(,111 ala rerri/arioll
('I qll 'il illlllllse alltorilairelll cllt II II.\' alllre,l:'
f'e llscigll emelll de dog lll cs ll 'e,l l-il pas 111111silllplelllell l Ie lII oyell
d'l'xlorqll er de ['argelll'!
[' adep/(' esl-illolljoll /'I lihre de sorlir :'
la elwssl' allx 1l 01l1'ea 1lX a defll l'~ esl-elle aC/IIII'11 (;l' '!

..

A fa limite, des pOUl'suites pour sequestrations arbitraires peuvent sen'ir
d'exempLes.
If appartient aLa justice d'etre vigilante. Notre code pena/me paraft, a
priori, suJJisamment riche pOllr deJendre ie citoyen c011tre tout groupement
spoLiatelir et asservissant. Comme dit MaLraux, s'il est d~fficife de deJinir la
dignite hllmaine, chacun sellt bien s 'il y a Oll 110n humiLiation.
S 'il s' averait qu' une disposition legislative Oll reglementaire fosse
deJaut, je serais bien entelldu pret ay remedier. D' autant qu'iln'y a rien de
pire en ce mOllde que de Jaire sOllfirir au nom meme d'un dieu tout puissant Oil
d'U11e rerite presentee C011lme rel'elee.
Puissent les jellnes con naftre I'H istoire et obseJ"l'er Ie mOflde : aillsi
SOllront-ifs qu'a travers Ie temps et l'espace,la Liberte dont llOllS proJitons Il'est
pas lllle dOllllee banale, mais une grande cOllquete obtenue apres maints
sacrifices, et qui demeure toujoursJragiLe.
Cette conquete implique que [,Etat laic laisse, dufait de sa nature, le
domaine trallscendantal enjachere. A d'autres autorites moraLes, egLises,
reLigions, de Jaire rayonner leur Joi et leur theoLogie ; mais que des particuliers
abusent de ceUe ethiqlle ades fins egoistes et immorales est tout aJait
reprehensibLe et doit etre eJJectivement condamne.
Beaucoup de cas tragiqlles motivent une constante vigilance de La part
des citoyens comme de La part du Gouvenzement.
L'adhesion du citoyell a lIlle doctrine trancendantaLe peul etre totaLe
mais, pour Le pouvoir civil, eile demeure toujours Libre et responsabLe.
N'y -a-t-il pas au total un bon echange de procedes? De meme que
pourie vrai croyant, tout engagement en poLitique ne peltt .'Ie Jaire sans Ull
certain delachement -voire meme un certain humour- de meme pour ie pouvoir
civil reeileme1lt Laic, le regne d'lIf1e rerite ne peut are que La tyrannie d'une
erreur.»
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