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Reiki, naturopathie, méditation de pleine 
conscience… Alors qu’elles ne posent 
aucun problème sur le reste du globe, 
certaines médecines douces sont en 
France au cœur de virulentes polémiques. 
D’un côté, la Miviludes (Mission 
interministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires) les considère 
comme « à risque de dérives sectaires ». 
De l’autre, les thérapeutes formés à 
ces méthodes parlent de véritable 
« chasse aux sorcières ». Au milieu, les 
patients ne savent plus qui croire. Alors, 
la France est-elle le terrain d’une guerre 
idéologique entre médecine allopathique 
et médecines non conventionnelles ? 
Une enquête qui questionne jusqu’aux 
principes fondateurs de notre République…

Par Sabrina Debusquat 

À  P R O P O S  
D E  L’A U T E U R E
Journaliste indépendante spécialiste 
des sujets santé, écologie et droits des 
femmes, Sabrina Debusquat est également 
animatrice à Radio France et créatrice du 
site ca-se-saurait.fr. Sa force ? Repérer en 
avance les sujets qui deviennent ensuite 
de réels courants de société. Elle a publié 
J’arrête la pilule aux éditions Les Liens qui 
Libèrent, en septembre 2017.



Vous avez dit secte ?
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Il y a trente ans, la lutte antisectes était principalement focalisée sur  
des organismes type Raël, mais la santé et les « dérives thérapeutiques » 
sont progressivement devenues le centre d’intérêt numéro un.  
Problème : certains reprochent à la Miviludes de ne raisonner qu’à travers 
le prisme de la médecine conventionnelle et de pointer du doigt des 
médecines douces, sans preuves concrètes ni débat contradictoire.  
NEXUS a rencontré tous les acteurs de cette controverse.

Premier écueil, l’absence de 
définition précise du mot 
« secte ». La France, pays 
laïc se voulant respectueux 

de toutes les croyances, s’est toujours 
refusée à trancher juridiquement 
la question. Alors, qu’entend-on 
aujourd’hui par « secte » ou « dérive 
sectaire » dans le domaine de la 
santé ? Pour la Miviludes, c’est un 
« concept opératoire » qui répond 
aux critères suivants : déstabilisation 
mentale, caractère exorbitant des 
exigences financières, rupture avec 
l’environnement d’origine, existence 
d’atteintes à l’intégrité physique,  
embrigadement des enfants, dis-
cours antisocial, troubles à l’ordre 
public,  importance des démêlés  

judiciaires,  éventuel détournement 
des circuits économiques tradition-
nels, tentatives d’infiltration des 
pouvoirs publics. 
L’organisme précise : « Un seul cri-
tère ne suffit pas pour caractériser 
l’existence d’un risque de dérive sec-
taire » et « tous les critères n’ont pas 
la même valeur » (à l’exception de la 
« déstabilisation mentale », toujours 
présente). Pour la Miviludes, une 
« dérive sectaire » est donc avant 
tout « la manipulation mentale » 
de « groupes et/ou individus qui 
exploitent la sujétion physique ou 
psychologique dans laquelle se 
trouvent placés leurs membres et/
ou leurs clients ». Dans son guide 
de référence, Santé et dérives  

sectaires, parmi les thérapies pou-
vant conduire à une dérive sectaire 
sont cités, entre autres, l’ayurvéda, 
la naturopathie, la PNL ou encore 
la kinésiologie. Pour le grand public, 
difficile de s’y retrouver : pourquoi 
ces pratiques, reconnues et rembour-
sées dans certains pays comme la 
Suisse, sont-elles chez nous pointées 
du doigt aussi gravement ?

Où se situe  
la ligne rouge ?

Faisons le point. À quel moment 
précis considère-t-on qu’une thé-
rapie vire à la « dérive sectaire » ? 
Pour François-Régis Bataille, héma-
tologue et ex-directeur général de 
l’Institut de cancérologie de l’Ouest, 
la limite est claire. Il y a les méde-
cines « complémentaires » (comme 
le yoga) qui n’ont pas l’ambition 
de se substituer à la médecine allo-
pathique et les médecines « alter-
natives » (homéopathie, médecine 
chinoise) qui ont pour ambition 
de s’y substituer, ce qui peut « dra-
matiquement » détourner certains 
patients de leur traitement1. Pour 
Serge Blisko, l’actuel président de la 
Miviludes (voir interview page 58), 
la ligne rouge est atteinte « quand 
des praticiens mettent le malade et 
sa famille dans un système clos et 
leur demandent d’arrêter un traite-
ment vital ».
Un flou juridique que certains obser-
vateurs qualifient de porte ouverte 
aux interprétations subjectives et 
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aux abus permettant « d’épingler 
n’importe quel groupe de façon 
arbitraire » (cf. « Comprendre le 
point de vue de chacun » page 60). 
Spécialiste du sujet, le journaliste 
Jean-Luc Martin-Lagardette indique 
que « cette définition n’ayant pas 
d’origine scientifique, elle est dif-
ficilement applicable aux méde-
cines douces et la Miviludes fait 
volontairement l’amalgame entre 
un praticien déviant et une disci-
pline tout entière pour discréditer 
le “non-conventionnel” ».

Des médecines 
douces difficilement 
évaluables ?

Deuxième problème : l’évaluation 
de l’efficacité desdites médecines 
douces. D’un côté, les représentants 
de la médecine conventionnelle 
observent que des médecines comme 
l’homéopathie ou la sophrologie ne 
montrent que très peu souvent des 
résultats favorables lors des essais. 
De l’autre, certains thérapeutes en 
médecines douces rétorquent que 
leurs thérapies ne peuvent être cor-
rectement évaluées via les protocoles 
conventionnels, qui ne leur sont pas 
adaptés. Le système actuel rend-il 
réellement impossible l’évaluation 
des médecines douces ? Il n’y a 
pas de réponse simple à apporter 
à cette question. Mais un exemple 
est à cet égard particulièrement inté-
ressant : celui de la méditation de 
pleine conscience, qui fait partie des 
médecines citées par la Miviludes 
comme « à risques de dérives sec-
taires ». Le psychiatre Christophe 
André, tête de proue de cette disci-
pline en France, ne s’en formalise 
pas et explique : « La méditation 
de pleine conscience était souvent 
qualifiée de “truc d’allumés” il y a 
quelques années, mais elle a ensuite 
fait preuve de son efficacité via des 
protocoles scientifiques classiques. 
Ce qui montre bien que le problème 
n’est pas là. Si l’on n’utilise pas les 
critères d’évaluation scientifique qui 
ont fait leurs preuves, alors lesquels ? 

Malgré ses défauts, mieux vaut une 
instance comme la Miviludes plutôt 
que rien. »
Annette Lexa, docteure en toxicolo-
gie et membre du Groupe d’évalua-
tion des thérapies complémentaires 
personnalisées2, pointe un autre 
détail  : « La plupart du temps, 
nous avons cantonné l’évaluation 
de ces médecines douces en soins 
de supports en cancérologie. C’était 
une fausse bonne idée. Ces pratiques 
de santé sont là pour conserver une 
bonne homéostasie, mais quand il 
y a une maladie déjà déclenchée, 
c’est trop tard et la médecine allo-
pathique doit prendre le relais. Ces 
pratiques de santé sont plus pré-
ventives que réparatrices et donc 
à utiliser en amont de la maladie. 
On se trompe en testant ça sur 
des patients cancéreux. Toutefois, 
ces pratiques de santé sont très 
intéressantes et apportent de 
nombreux bienfaits. »

Un fonctionnement 
opaque et unilatéral ?

Troisième pierre d’achoppement : la 
Miviludes pointerait du doigt des 
organismes/disciplines de santé sans 
apporter de preuve concrète et en 
refusant tout droit à la contradic-
tion. En effet, les sources d’informa-
tion principales de la Miviludes sont 
les signalements qu’elle reçoit du 
grand public, couplés aux remontées 
des associations antisectes en région. 
Mais, arguant de la nécessaire pro-
tection de ses sources, l’organisme 
ne dévoilerait jamais le contenu des-
dits signalements, y compris sous 
couvert du secret de l’instruction. Ce 
fut par exemple le cas en décembre 
dernier lors du procès fasciathéra-
pie/Miviludes (cf. interview page 
61). L’association qui représente la 
fasciathérapie en France reprochait 
à la Miviludes de la pointer du doigt 
sans preuves ni arguments fondés. 
La justice lui a donné raison. Suite à 
ce procès, le premier gagné par une 
médecine douce face à la Miviludes, 
l’organisme va-t-il revoir sa copie  

en matière de transparence ou de 
droit à la contradiction ? Son pré-
sident répond fermement : il n’est 
pas envisagé de modifications sur ce 
point, les organismes visés peuvent 
user des recours judiciaires. « Très 
insuffisant ! » lui répond Jean-Luc 
Martin-Lagardette, avant d’ajouter : 
« Beaucoup de juges sont directe-
ment formés par la Miviludes, ce qui 
relève de manquements déontolo-
giques en matière de juge et partie. » 
Tout cela incite à s'interroger : ce 
manque de transparence ne nuit-il 
pas à la mission de la Miviludes en 
entachant sa crédibilité ?

1. Extrait de l’audition au Sénat intitulée « Dérives thérapeutiques et 
dérives sectaires : la santé en danger », rapport no 480 de M. Jacques 
Mézard, fait au nom de la commission d’enquête Mouvements à 
caractère sectaire, déposé le 3 avril 2013.
2. Le  Groupe d’évaluation des thérapies complémentaires 
personnalisées est un groupement de professionnels de la santé 
dont l’objectif est de « participer à l'évaluation des thérapies 
complémentaires » dans le but d’analyser la qualité de leurs bases 
scientifiques et leur réelle efficacité.
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DOSSIER / MÉDECINES DOUCES

Serge Blisko, 
président de 
la Miviludes :

« Nous ne sommes pas opposés aux 
médecines complémentaires, mais aux 

criminels et à la prédation financière »

Interview

Médecin généraliste, ancien député-maire du 13e arrondissement 
de Paris, Serge Blisko a été membre, de 1997 à 2002, du Groupe 
d’études sur les sectes à l’Assemblée nationale. Plus récemment, 
en 2006, il participait à une commission d’enquête parlementaire 
portant sur les mineurs et les sectes. Depuis août 2012, sur 
nomination de François Hollande, il a pris la suite de Georges 
Fenech à la présidence de la Miviludes.

 Le grand public a plutôt 
tendance à associer le terme 
« secte » à des organisations 
type Raël ; pourtant, la majeure 
partie des activités de la Mivi-
ludes se concentrent sur le 
domaine de la santé. En 2012, 
dans le guide Santé et dérives 
sectaires, vous pointiez du doigt 
par exemple la kinésiologie ou 
le reiki. Pourquoi y a-t-il eu, au 
fil des années, ce glissement de 
vos activités vers la vigilance 
envers certaines dérives thé-

rapeutiques, notamment en 
médecines douces ?
Serge Blisko : C’est tout simple-
ment une adaptation à la réalité du 
terrain. La place de la santé dans 
les dérives sectaires n’est pas du 
tout quelque chose de marginal. 
Sur les 2 500 signalements du grand 
public que nous recevons chaque 
année, 40 % concernent la santé 
organique ou psychologique (près 
de 1 000 signalements par an). 
Aujourd’hui, les sectes type Raël 
ne représentent plus que 10 % des 

dérives sectaires en France. Il y a 
eu un déplacement, il y a quelques 
années, et la santé est devenue le 
secteur numéro un de nos centres 
d’intérêt. C’est un problème majeur 
dans la mesure où de plus en plus 
de praticiens, pseudo-praticiens, 
charlatans captent de la clientèle, 
mais également parce qu’une cer-
taine mode favorise précisément 
ces médecines douces et natu-
relles. Difficile de savoir ce que le 
grand public retient de tout cela… 
Autre point à prendre en compte, 



*« 4 Français sur 10 ont recours aux médecines dites 
alternatives ou complémentaires, dont 60 % parmi les 
malades du cancer. » Extrait du guide de 2012 de la 
Miviludes Santé et dérives sectaires.
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et qui explique selon moi ce glis-
sement : il y a de plus en plus de 
gens malades, et ce de manière 
chronique. En France, plus de 
15 millions de personnes sont en 
ALD (affection longue durée), par 
exemple pour problèmes cardiaques 
ou hypertension. Ces personnes 
sont « malades tout en ne l’étant 
pas », leur vie ressemble à celle des 
non-malades. Elles continuent à 
travailler et sont donc fatiguées à 
la fois physiquement et psychologi-
quement. Fragilisés, ces gens-là sont 
prêts à entendre la petite musique 
douce qui leur dit d’arrêter leur 
traitement. Ajoutez à cela la mode 
des médecines douces et la crise 
que traverse la psychiatrie et vous 
comprendrez pourquoi un malade 
préfère parfois se tourner vers ce 
type de «  promesses douces  » 
plutôt que vers des traitements 
plus lourds, qui peuvent effrayer.

Avez-vous des données chif-
frées pour estimer l’ampleur 
des dérives sectaires dans le 
domaine de la santé ?
Nous estimons qu’il y a aujourd’hui 
en France environ 3 000 praticiens 
officiels diplômés qui ont des pra-
tiques dérivantes.

Quels types de médecines 
douces vous sont le plus signa-
lés  ? À partir de quand une 
médecine douce devient-elle 
une dérive sectaire ? Où pla-
cez-vous la ligne rouge ?
Il y a des dérives thérapeutiques 
innombrables, mais les plus dan-
gereuses se présentent quand des 
praticiens mettent le malade et sa 
famille dans un système clos et leur 
demandent, au nom de la médecine 
naturelle, d’arrêter un traitement 
vital. Concernant les disciplines 
qui nous sont le plus signalées, cela 
dépend des modes. Actuellement, 
la kinésiologie revient souvent, ou 
encore le reiki. Elles sont extrême-
ment pernicieuses : les énergies, les 

mains qui guérissent, les chakras… 
Toute la nuance est là. Si je prends 
des plantes à la place d’un médica-
ment quand j’ai un rhume, je m’en 
porterai peut-être mieux, peut-être 
pas plus mal… En tout cas, je ne 
vais pas entrer dans une dérive 
sectaire. En revanche, quand vous 
commencez à refuser un soin ou 
une opération dans le cadre d’une 
affection plus lourde, type cancer, 
là cela met vraiment la personne 
en danger. On a quand même des 
charlatans qui prétendent guérir le 
cancer par la prière ou en faisant 
boire de l’urine…

À l’heure où de nombreux 
patients se tournent vers les 
médecines douces*, où pla-
cer le curseur concernant la 
place accordée à l’esprit dans 
le processus de soin ? Pour la 
Miviludes, où se situe la limite 
entre la prise en compte de la 
psyché du patient et une dérive 
vers une spiritualité sectaire qui 
serait néfaste ?
Il faut quand même regarder le 
sens des mots. La «  médecine 
douce » n’existe pas. Il n’y a pas 
de médecine dure et de médecine 
douce. Il y a des médecins, il y 
a des gens, qui ont à côté de la 
médecine classique des pratiques 
dont certaines sont inoffensives 
et d’autres beaucoup plus dange-
reuses. C’est là la différence. Nous 
étudions toutes les médecines non 
conventionnelles. Nous ne sommes 
pas fermés à tout ça. Il y a même 
un terme pour évoquer cela, celui 
de « méthode prometteuse ». Si ces 
méthodes prometteuses peuvent 
être étudiées, c’est très bien. Par 
exemple, on a étudié l’acupuncture, 
qui a fait preuve d’une certaine 
efficacité pour diminuer la dou-
leur, comme dans le cadre de soins 
palliatifs. Ce sont donc des choses 
qui ont été étudiées et le ministère 
de la Santé nous donne un peu des 
indications sur ces méthodes dites 

« nouvelles ». Ce sur quoi nous 
insistons, c’est sur le fait que ces 
méthodes ne soient pas employées 
par des non-professionnels de la 
santé. Il y a des certificats, des 
diplômes, des formations quali-
fiantes pour apprendre l’acupunc-
ture, l’homéopathie et l’hypnose, 
qui sont d’ailleurs reconnues par la 
Sécurité sociale. Là où je m’élève, 
c’est quand un escroc quelconque 
commence à faire de l’hypnose et 
se met à violer sa patiente. Or, il ne 
se passe pas une semaine sans que 
nous recevions ce genre de signa-
lement. Nous ne sommes donc pas 
opposés aux médecines complé-
mentaires mais aux délinquants, 
aux criminels et à la prédation 
financière.

Certains détracteurs de la Mivi-
ludes lui reprochent l’absence 
de « droit à la contradiction ». 
D’autres organismes publics, 
comme la Cour des comptes, 
instaurent ce droit qui « consiste 
à donner au contrôlé le droit de 
faire connaître son point de vue 
sur [un] document provisoire » et 
d’apposer « les commentaires de 
l’organisme contrôlé » sur « les 
observations définitives lors-
qu’elles sont rendues publiques ». 
Comment vous positionnez-vous 
vis-à-vis de ces reproches ? Envi-
sagez-vous d’instaurer un tel 
droit à la contradiction ?
Les organismes que nous évoquons 
dans nos rapports et publications 
peuvent saisir les tribunaux admi-
nistratifs ou la CADA (Commission 
d’accès aux documents adminis-
tratifs). Nos condamnations se 
fondent toujours sur la littérature 
scientifique et des discussions avec 
les professionnels concernés.

Propos recueillis par Sabrina Debusquat
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DOSSIER / MÉDECINES DOUCES

Pr Norbert Ifrah, hématologue 
et président du conseil d’admi-
nistration de l’Institut national 
du cancer
« Personne – malades compris – 
ne se trouve mal de recevoir des 
massages ! Beaucoup de ces petits 
soins de support ont un intérêt 
réel, sans forcément véhiculer 
une idéologie bien dangereuse… 
[Nos] établissements ont […] un 
devoir de recherche ; il faudrait 
être bien fat pour nous satisfaire 
de nos résultats ! […] Je voudrais 
rappeler l’aventure de la médecine 
chinoise dans la leucémie aiguë à 
promyélocytes (une leucémie aiguë, 
avec une mortalité de 40 % dans 
les six premières heures du fait d’un 

syndrome incontrôlable d’anoma-
lie de la coagulation). Au milieu 
des années 1980, des Chinois ont 
annoncé qu’un champignon réglait 
le problème des saignements incoer-
cibles de cette maladie. Inutile de 
vous dire la polémique et les débats 
que cela a soulevés, ni toutes les 
accusations qui ont déferlé sur cette 
philosophie chinoise qui venait 
perturber la médecine rationnelle. 
[Pourtant] cela a été une révolution 
thérapeutique ! Les malades ont 
arrêté de mourir et, aujourd’hui, 
[…] 90 % des malades guérissent 
[grâce à] ce champignon chinois. 
[…] Il est donc de notre devoir com-
mun de ne jamais nous satisfaire 
de l’existant. »

Comprendre
Le point de vue

de chacun

Directeur de CHU, 
médecin, défenseur de la 
liberté spirituelle se sont 
exprimés lors d’une audition 
au Sénat sur les dérives 
thérapeutiques et sectaires 
en 2013. Extraits*.

* « Dérives thérapeutiques et dérives sectaires : la santé en danger », avril 2013.

« On peut sans doute 
concilier les deux »

« Ne jamais nous  
satisfaire de l’existant » 

« Équilibrer un débat  
qui repose sur la peur »

Yann Bubien, ex-directeur du 
CHU d’Angers, aujourd’hui 
directeur adjoint du cabinet de 
la ministre de la Santé Agnès 
Buzyn 
« Un établissement doit sans arrêt 
répondre à une injonction para-
doxale : d’un côté, on reproche 
à la médecine d’être trop techni-
cisée, aux hôpitaux de faire sou-
vent montre d’inhumanité, de trop 
recourir aux médicaments  ; de 

l’autre, on nous accuse de ne pas 
mettre en œuvre suffisamment de 
pratiques complémentaires. […] 
On peut sans doute concilier [les 
deux], et ce dans le plus grand 
intérêt du patient. De nombreux 
exemples le montrent au quotidien. 
Le danger serait de laisser libre ce 
champ des pratiques complémen-
taires au risque de le voir capté par 
des organisations parallèles ou des 
mouvances sectaires. »

[Notre souhait] est d’équilibrer le débat sur la 
question des mouvements alternatifs à voca-
tion spirituelle, éducative ou thérapeutique, 
amalgamés aujourd’hui sous le terme très péjo-
ratif de “sectes” ou “mouvements sectaires”. 
[…] Comme dans tout groupe humain, des 
personnes peuvent déraper et dériver [mais] 
aucune étude statistique sérieuse n’a été réa-
lisée sur le sujet [en] trente années de lutte 
contre les sectes [et l’actuelle] lutte “contre 
les dérives sectaires” [est] en contradiction 
flagrante avec les objectifs fondateurs de la 
laïcité, et empêche une analyse sereine et équi-
librée. [Cette notion] très floue [,] permet 
d’épingler n’importe quel groupe de façon 
arbitraire ; nous soupçonnons d’ailleurs que 
c’était peut-être là l’objectif plus ou moins 
conscient. [Les] thérapeutes des pratiques non 
conventionnelles […] sont de plus en plus 
nombreux à être poursuivis […] très souvent 
pour des raisons discutables – par exemple la 
plainte d’un conjoint d’un membre du groupe 
en cas de divorce. [Le] contexte de la lutte 
contre les dérives sectaires est aujourd’hui 
une sorte de machine à fabriquer du soupçon 
[et] le fait d’inclure l’étude de ces pratiques 
dans la nébuleuse des “dérives sectaires” n’est 
pas une bonne façon de les évaluer. […] Les 
phénomènes de manipulation ont toujours 
existé, mais la manipulation mentale comme 
pratique des sectes est une invention française 
des années 1970-1980 […] La notion de perte 
de libre arbitre, régulièrement évoquée par la 
Miviludes et les associations antisectes, n’est 
pas une notion scientifique. »

Éric Bouzou, du Centre d’information et de 
conseil des nouvelles spiritualités (CICNS)
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Anouk Serre, FasciaFrance :
« Pour nous, c’est 

l’incompréhension totale »

Interview

En 2012, dans son guide Santé et dérives sectaires, la Miviludes décrivait 
la fasciathérapie (une thérapie manuelle de massage principalement 
pratiquée par des kinésithérapeutes professionnels) comme « à risque 
de dérives sectaires ». Le 7 décembre dernier, la justice a finalement 
estimé que les preuves avancées étaient insuffisantes pour parler de 
risque. Anouk Serre, kinésithérapeute de formation, fasciathérapeute et 
présidente de l’association FasciaFrance (qui représente la discipline dans 
l’Hexagone), revient pour nous sur les conséquences de cette affaire.

Que vous reproche préci-
sément la Miviludes ?
Anouk Serre : Elle relève le « carac-
tère global et humaniste » de notre 
approche et son « manque de scien-
tificité ». Or, ces éléments à eux 
seuls ne suffisent pas à apporter la 
preuve d’une dérive sectaire, ce qu’a 
fort bien démontré le jugement1.

Quelles ont été les conséquences 
de ces publications de la Miviludes 
sur votre discipline ?
Les conséquences ont été dévasta-
trices. Une déferlante médiatique, 
s’appuyant sur les publications de 
la Miviludes, s’est abattue sur la  
fasciathérapie, remettant en ques-
tion l’organisme de formation 
(Point d’appui), l’intégrité des pra-

ticiens et celle du fondateur de la 
méthode, le Pr Danis Bois.

Mené depuis 2010 à l’hôpital d’An-
gers, un projet d’évaluation de la 
fasciathérapie comme « soin de 
support chez les patientes traitées 
par chimiothérapie pour cancer 
du sein » était jugé comme « une 
approche originale, simple et peu 
coûteuse qui [pourrait ouvrir] de 
nouvelles perspectives thérapeu-
tiques2 ». Certains professionnels 
proches de l’essai (qui préfèrent 
rester anonymes) affirment qu’il y a 
un lien direct entre ces publications 
de la Miviludes, le « déferlement 
médiatique » qui s’est ensuivi et 
la non-publication des résultats. 
Quelle est votre opinion ?

La campagne médiatique est effec-
tivement venue jeter le trouble 
sur cette étude alors même que 
les résultats n’étaient pas encore 
publiés. Les propos de certains 
journalistes visaient clairement à 
discréditer l’essai. Un lien entre 
le fondateur de la fasciathérapie, 
Danis Bois, et un mouvement 
spirituel a même été évoqué. Or, 
il a simplement rencontré dans 
sa jeunesse des maîtres spirituels 
(avec qui il s’est inscrit publique-
ment en rupture par la suite) et est 
connu pour son appartenance au 
courant humaniste et laïc et pour 
ses travaux universitaires. La fas-
ciathérapie n’a aucun lien avec un 
quelconque mouvement spirituel 
et a toujours été présentée par son 



1. Le compte rendu du jugement indique : 
- A contrario de ce qui est avancé, le guide « ne se borne pas à relever l’absence de 
preuve de la fasciathérapie et les risques encourus par les patients […] mais inscrit 
bien la fasciathérapie au nombre des pratiques susceptibles de générer des dérives 
sectaires » ; 
- la vision holistique portée par la fasciathérapie ne peut en aucun cas être un argument 
suffisant pour la qualifier comme à risque de dérives sectaires ; 
- aucune preuve n’a jamais été fournie ni communiquée aux magistrats des 
signalements reçus à la Miviludes qui « tendraient à établir la dangerosité pour les 
patients du recours à la fasciathérapie ».
2. Propos tenus par le Dr Éric Jadaud (superviseur de l’essai à l’Institut de cancérologie 
de l’Ouest) lors de la réception du prix Ruban Rose Qualité de Vie décerné par 
l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! fondée en 1994 par le groupe de 
cosmétiques Estée Lauder France et le magazine Marie Claire.
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fondateur comme en filiation 
directe avec l’ostéopathie.

Comment la fasciathérapie est-
elle considérée à l’étranger ?
De nombreuses recherches sur 
la fasciathérapie sont réalisées 
dans des universités étrangères 
avec parfois des résultats positifs et 
significatifs. En Belgique, Axxon, 
organisation professionnelle de 
kinésithérapie, a créé un groupe 
d’intérêt pour la kinésithérapie fas-
ciale qui reprend nos concepts. En 
Suisse, la structure de formation 
Fascia Formation Suisse est en 
cours d’accréditation par l’Organi-
sation du monde du travail en tant 
que thérapie complémentaire, qui 
est dans certains cas remboursable.

 Quelles conclusions tirez-vous 
de cette affaire qui vous a oppo-
sés à la Miviludes ?
Il serait bon que les pouvoirs 
publics cessent de qualifier systé-

matiquement les approches non 
conventionnelles de « dérives 
sectaires ou thérapeutiques ». 
La controverse autour de l’essai 
d’Angers illustre parfaitement 
la difficulté que rencontrent les 
praticiens de la médecine non 
conventionnelle pour conduire 
des recherches. Alors que l’éva-
luation scientifique est recom-
mandée par les autorités de la 
santé, nous avons le sentiment 
que tout est fait pour mettre des 
obstacles à cette démarche, voire 
que les exigences demandées sont 
plus grandes que pour les soins 
conventionnels. 
Il est temps que la France s’oc-
cupe sérieusement de la régle-
mentation et de l’évaluation 
des pratiques complémentaires 
de façon indépendante, comme 
c’est le cas dans de nombreux 
autres pays.

Propos recueillis par Sabrina Debusquat

Un essai clinique visant à 
évaluer la fasciathérapie 
(achevé en 2012 à l’hôpi-
tal d’Angers) n’a jamais 

vu ses résultats publiés. Contactés, 
certains professionnels proches de 
l’essai (qui souhaitent rester ano-
nymes) évoquent un lien direct entre 
l’apparition de la fasciathérapie 
dans plusieurs rapports de la Mivi-
ludes, le « déferlement médiatique » 
qui s’est ensuivi et la non-publica-
tion des résultats de cet essai.   
Pour Serge Blisko, son actuel pré-
sident, cela n’a rien à voir : « La 
fasciathérapie était étudiée dans 
un cadre universitaire et nous 
en étions très contents. Cet essai 
n’a absolument pas été arrêté 
à cause ou suite aux publica-
tions de la Miviludes mais parce 
qu’il n’était pas concluant.  »  
L’Institut de cancérologie de l’Ouest 
confirme : « Le rapport du proto-
cole de recherche conclut : “D’après 
les résultats, la fasciathérapie n’ap-
porte pas de bénéfice concernant 
la qualité de vie.” Les résultats 
n’étant pas concluants, ce rap-
port n’a en effet pas été publié. »  
FasciaFrance rétorque  : «  Sa 
non-publication nous interroge. 
En effet, un résultat négatif aurait 
même permis de justifier la non-ef-
ficacité de la fasciathérapie et aurait 
été un argument de poids pour la 

la recherche 

ENTRAVÉE ? 
« Il est temps que la France 
s’occupe sérieusement de 
la réglementation et de 
l’évaluation des pratiques 
complémentaires de façon 
indépendante, comme c’est  
le cas dans de nombreux  
autres pays. »
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discréditer davantage. En ce qui 
nous concerne, quel que soit le 
résultat, nous souhaiterions que 
cette recherche soit publiée, car elle 
a demandé beaucoup d’investisse-
ment de la part des chercheurs. »  
Confrontés à la réponse de l’Insti-
tut de cancérologie de l’Ouest, les 
professionnels proches de l’essai 
maintiennent leur version. Bien 
qu’aucune conclusion ne puisse 
être tirée de cette affaire, l’on peut 
à nouveau s’interroger : les publica-
tions de la Miviludes, leur impact 
médiatique, sociétal, peuvent-ils 
nuire, in fine, aux progrès de la 
science et compliquer la tenue de 
recherches dans des domaines qui 
pourraient s’avérer prometteurs ? 

Des médias peu critiques

Dans les affaires de sectes, les 
médias jouent souvent un rôle 
important en amplifiant ou 
relayant les accusations tenues par 
la Miviludes et ses associations 
partenaires. Bien que la différence 
soit de taille entre « thérapie à 
risque de dérives sectaires » et 
« secte » avérée, beaucoup d’ar-
ticles aux titres racoleurs n’hésitent 
pas à franchir ce pas en procé-
dant à de nombreux amalgames 
ou en relayant des informations 
qui, après vérification, se révèlent 
basées sur de fausses rumeurs. 
Pour exemple, quelques jours après 
que la fasciathérapie a été reconnue 

par la justice comme n’étant pas 
à risque de dérive sectaire, l’AFP 
publiait un article intitulé « La 
“fasciathérapie”, méthode à risque 
sectaire ? Ses adeptes gagnent en 
justice. » En dépit du jugement qui 
venait d’être rendu, l’agence de 
presse prenait donc le parti d’oc-
culter la parole judiciaire pour 
adopter le terme, pour le moins 
lourd de sens, d’« adeptes ».   
En la matière, les exemples pul-
lulent, ce que déplore le spécialiste 
de la déontologie journalistique 
Jean-Luc Martin-Lagardette dans 
l’entretien qui suit. 

ENTRAVÉE ? 
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Qu’est-ce qui vous semble 
poser problème dans le fonctionne-
ment actuel de la lutte antisectes 
en France ?
Jean-Luc Martin-Lagardette  : 
Surtout le fait qu’une lourde poli-
tique d’État* soit instituée pour 
stigmatiser et combattre – a priori 
et en l’absence de toute condam-
nation légale – certaines catégories 
de citoyens. L’organisme chargé 
de conduire cette politique fonc-
tionne dans l’arbitraire, refusant 
toute confrontation avec ceux qu’il 
opprime, se basant surtout sur des 
rumeurs ou des interrogations (qu’il 
a baptisées « signalements », ça 
fait plus grave) et ignorant toute 
contradiction, y compris venant 
d’universitaires. Il établit des listes 
de groupes présumés coupables 
qui sont reprises sans recul par les 
médias et les associations. L’accusa-
tion de secte, y compris en l’absence 
de tout procès, est une condam-
nation sociale imparable. Famille, 
amis, travail… tous fuient celui sur 
lequel l’étoile noire de « secte » a 
été posée ! Personne ne s’interroge 
pour savoir si celui qui pose cette 
étiquette est compétent, s’il a suivi 
une procédure rigoureuse et respec-
tueuse de la liberté de conscience, si 
un recours a été possible, si même 

les faits reprochés sont établis, etc. 
Le plus grave, c’est que les fatwas 
émises par la Miviludes ont force de 
loi devant les tribunaux. Le procès 
est souvent joué d’avance. Enfin, ce 
qui est aussi inadmissible, c’est que 
l’État se défausse sur des associa-
tions privées autoproclamées spé-
cialistes des sectes, qui n’ont aucune 
légitimité scientifique ni qualitative 
ni démocratique, qui sont financées 
à 90 % par nos impôts et qui font 
un puissant travail de calomnies, 
de dénonciations et de menaces, 
mêlées à quelques rares abus réels 
alors montés en épingle.

Serge Blisko, président de la Mivi-
ludes, nous explique : « Nous ne 
sommes pas opposés aux médecines 
complémentaires mais aux délin-
quants, aux criminels et à la pré-
dation financière. » Cette vigilance 
vis-à-vis de ce type de phénomènes 
est évidemment nécessaire mais, 
d’après vous, la Miviludes outre-
passerait largement ce rôle…
Même si elle travaille avec d’autres 
professionnels, la Miviludes n’a 
aucune compétence ni en spiritua-
lité, ni en religion, ni en médecine. 
Évidemment, je soutiens la nécessité 
de débusquer les charlatans et les 
profiteurs, mais la manière dont les 

Jean-Luc 
Martin-Lagardette :

« Ça tient du religieux 
pour moi : la parole de la 

Miviludes est sacrée ! »

Interview

Au fil de ses quarante-trois  
années de carrière en tant  
que journaliste, Jean-Luc  
Martin-Lagardette est devenu 
l’un des spécialistes français  
de la déontologie journalistique, 
notamment via l’Association de 
préfiguration d’un conseil de 
presse (APCP) qu’il a contribué 
à créer. C’est aujourd’hui le seul 
journaliste à porter un regard 
critique sur la lutte antisectes 
en France, dont il juge qu’elle 
relève trop souvent d’une 
« répression arbitraire de la 
liberté spirituelle et thérapeutique 
sous couvert de lutte, légitime, 
contre le charlatanisme ». 
Créateur du magazine citoyen 
alternatif Ouvertures.net, il prône 
une intégration raisonnée des 
médecines complémentaires 
dans le système de santé.

Portrait



* Quatre rapports parlementaires, une loi (About-Picard) 
et un ministère ad hoc (Miviludes), une police spécifique 
(Caimades), d’innombrables circulaires, des rapports, des 
correspondants « sectes » dans la plupart des administrations, 
des partenariats, y compris avec la presse, etc.
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choses sont organisées n’est selon 
moi ni rigoureuse ni respectueuse 
du droit et totalement contre- 
productive. Mais il faudrait un livre 
entier pour expliquer tout cela !

Pour vous, les actes de la Miviludes 
sont « des choix politiques et de 
société ». Qu’entendez-vous par là ?
Dans bien d’autres pays, les mino-
rités spirituelles et les médecines 
complémentaires sont beaucoup 
mieux intégrées dans la société. Il 
n’y a pas cette peur irrationnelle des 
« sectes » entretenue artificiellement 
comme en France. Dans ces pays, 
par exemple, les médecines douces 
participent du système de santé 
institutionnel, avec des fonction-
nements adaptés à ces approches. 
Je ne dis pas que les charlatans 
n’existent pas en médecines douces, 
je dis qu’il y en a partout, y compris 
dans la médecine académique. Et 
aussi dans les médias, dont aucune 
Miviludes n’est pourtant chargée 
de dénoncer les dérives (qui sont 
pourtant fréquentes !)… 
Mon analyse est que le pouvoir 
(politique, économique, médiatique) 
tient à garder la main sur un sys-
tème qui profite à beaucoup et qui 
accepte mal de ce fait d’être remis 
en question. À cela s’ajoute la dérive 
scientiste et paternaliste du pouvoir 
et de « l’élite » qui ont consacré le 
matérialisme comme philosophie 
nationale et qui ont très peur de 
la singularité, de l’originalité, de 
la marge, de l’inhabituel, du trans-
cendantal. En France, on préfère 
souvent la sécurité et le confort 
à l’audace et à la liberté… D’ail-
leurs, seule la Chine copie de près 
notre modèle, y compris législatif, 
de discrimination des minorités 
spirituelles.

Quelles pistes d’amélioration vous 
semblent intéressantes pour effec-
tuer la lutte antisectes tout en évi-
tant de pénaliser les avancées de 
certaines médecines douces ?
Je vais vous apparaître comme un 
dangereux révolutionnaire : com-
mençons par appliquer les propo-
sitions qu’avait faites en 2012 le 
Centre d’action stratégique (CAS, 
alors service placé auprès du 

Premier ministre) dans une note 
intitulée «  Quelle réponse des 
pouvoirs publics à l’engouement 
pour les médecines non convention-
nelles ? ». Le CAS suggérait la créa-
tion d’un « label de thérapeute aux 
pratiques non conventionnelles » 
et une labellisation des offres de 
formation à ces pratiques en écoles 
privées. La note recommandait éga-
lement, à terme, le remboursement 
des pratiques « les plus efficientes ». 
Ces suggestions ont provoqué l’in-
dignation des sénateurs qui l’audi-
tionnaient sous prétexte qu’il « n’y 
a qu’UNE médecine » et que ces 
propositions «  faciliteraient les 
praticiens sectaires ». Elles furent 
rejetées.

Vous dites déplorer « l’absence de 
regard critique des médias concer-
nant les décisions de la Miviludes ». 
Comment expliquez-vous un tel 
phénomène ?
J’ai plus de quarante ans de métier 
et je suis encore sidéré par la cécité 
de mes confrères dans ce domaine. 
Depuis au moins deux décennies 
qu’existe officiellement la lutte 
contre les « sectes » puis contre 
les « dérives sectaires » (les mots 
ont changé mais pas l’esprit), avez-
vous vu, lu ou entendu UN SEUL 
reportage, une seule enquête, une 
seule interview qui ait adopté un 
point de vue, je ne dirais même 
pas contradictoire, mais seulement 
interrogatif sur cette politique ? 
Jamais l’opinion publique n’a eu 
accès à une information différente 
ou contradictoire sur ces questions. 
Sauf par Internet, avec les risques 
que cela représente. 
Ça tient du religieux pour moi : la 
parole de la Miviludes est sacrée ! 
Quiconque s’inquiète seulement 
de savoir comment elle s’élabore 
concrètement est immédiatement 
accusé de soutenir le « lobby sec-
taire ». Plusieurs sociologues en ont 
fait les frais. Cette position dog-
matique de la presse (à l’exception 
notable de nombreux magazines 
féminins) qui bafoue sans cesse sa 
déontologie est le cadenas social 
qui verrouille la reconnaissance 
de la diversité et de la créativité 
spirituelles et thérapeutiques. Heu-

reusement, celles-ci sont toujours 
à l’œuvre, mais elles risquent à 
tout instant d’être ostracisées ou 
poursuivies.

Quand on regarde certaines méde-
cines douces pointées du doigt par 
la Miviludes, on peut se demander 
si, en leur temps, des disciplines 
qui ont totalement chamboulé nos 
acquis scientifiques, comme la phy-
sique quantique, n’auraient pas pu 
être épinglées par l’organisme.
Mais la « médecine quantique » 
est justement dans le collimateur 
de la Miviludes, qui a beau jeu de 
faire l’équivalence entre « non basé 
sur des preuves scientifiques » et 
« charlatanisme ». Au fond, le pro-
blème est philosophique et concerne 
toute notre société. La physique 
quantique a signé la fin de l’objec-
tivité sur laquelle se base la méde-
cine classique. Les connaissances et 
implications cognitives qui en sont 
issues n’ont toujours pas été inté-
grées dans notre société. Or, elles 
invitent à repenser en profondeur 
le lien corps-esprit.

Finalement, ces tensions ne sont-
elles pas le symptôme des change-
ments profonds qui semblent avoir 
lieu actuellement concernant la 
manière dont nous voyons la santé ?
Oui ! La santé et le sens que nous 
donnons à notre vie et à notre 
vivre-ensemble. C’est la relation 
entre l’officiel et le « différent » 
qui est pourrie. Beaucoup de ces 
pratiques ne souhaiteraient pas 
mieux qu’une certaine forme de 
reconnaissance et de surveillance 
par la société, mais pas de sou-
mission au système conventionnel.

Propos recueillis par Sabrina Debusquat

En France, on préfère 
souvent la sécurité et 
le confort à l’audace 
et à la liberté…



IDÉOLOGIQUE ? 
Un combat
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Pour Patricia Duval, avo-
cate en droit international 
des droits de l’homme, la 
façon dont la lutte anti-

sectes est menée en France relève 
du « combat idéologique d’État ». 
Auteure d’un rapport détaillé1 sur la 
FECRIS2 (la Fédération européenne 
des centres de recherche et d’infor-
mation sur le sectarisme), elle adres-
sait le 5 octobre 2017 une lettre au 
président Emmanuel Macron et à 
son Premier ministre afin de les 
alerter sur les subventions, jugées 
contraires aux principes de laïcité, 
dont bénéficient en France les asso-
ciations antisectes. 
Pour elle, aujourd’hui, « des idées 
non généralement reconnues 
deviennent trop facilement des 
“dérives sectaires” » ; or, « ça n’est 
pas le rôle de l’État de dire aux gens 
quoi penser et de subventionner des 
associations en ce sens. Le terme 
secte est devenu un vaste fourre-
tout qui, du point de vue internatio-
nal, enfreint les principes des droits 
de l’homme et les engagements pris 
par la France en la matière. » Elle 
déplore que la France soit le seul 
pays qui finance presque entière-
ment de telles activités.
Concernant les médecines douces, 
elle questionne : « Les différentes 
instances de l’Ordre des médecins 
ont déjà tous les outils, notamment 
de droit commun, pour agir. Aussi, 
pourquoi dévier cette lutte antisectes 
vers la santé ? Tout cela montre 
bien que cela relève du domaine de 
l’idéologie et non du droit. » Son 

constat est le suivant : « Les aides 
financières accordées par l’État à 
certaines associations antisectes 
sont contraires aux principes de la 
laïcité, car celles-ci se consacrent à 
attaquer les croyances minoritaires 
au détriment du droit à la liberté de 
conscience. Leur façon de fonction-
ner peut être très nuisible, car avec 
l’étiquette “secte”, vous détruisez 
des vies, des réputations. L’exemple 
du docteur Jullien3, qui a fini par 
se suicider, illustre parfaitement le 
problème du fonctionnement de la 
lutte antisectes en France et la façon 
dont elle est organisée. » 

Un système de santé bis

Pour justifier l’utilisation de ce 
réseau d’associations antisectes sur 
lequel s’appuie la Miviludes, son 
actuel président s’explique en ces 
termes : « La Miviludes est basée 
à Paris […] Or, si elle n’a pas de 
contacts avec des correspondants 
associatifs dans un maximum de 
départements, [elle] se retrouve trop 
éloignée du terrain4. »
D’ailleurs, comme l’illustre le cas 
du docteur Jullien, qui s’intéressait 
aux thérapies alternatives dans son 
centre thérapeutique de l’Yonne où 
il accueillait toxicomanes et psy-
chotiques, les médecins eux-mêmes 
adoptent de plus en plus les méde-
cines non conventionnelles. 
Au point que Michèle Lenoir-Salfati, 
de l’ANDPC (l’Agence nationale 
du développement professionnel 
continu), s’alarme de « l’engouement 

des professionnels de santé pour ces 
thérapeutiques alternatives » qui, 
selon elle, relèveraient presque d’un 
« système de santé bis5 ». 
Patients en demande et de plus en 
plus critiques face à la médecine 
conventionnelle, soignants qui 
cherchent à apporter de nouvelles 
solutions… C’est à se demander 
si ces tensions ne sont pas révéla-
trices d’évolutions profondes qui 
traversent nos sociétés sur la façon 
de considérer la santé…

Lien corps-esprit

Depuis plusieurs décennies, une 
lame de fond d’inspiration plutôt 
orientale semble bouleverser la 
vision de la santé que nous avions 
traditionnellement en Occident. 
De nombreuses médecines douces 
pointées du doigt par la Miviludes 
portent en effet l’idée d’un lien 
important entre le corps et l’esprit et 
font la part belle à la psyché, voire 
à la spiritualité, dans le processus 
de soin. Un vrai choc des cultures 
auquel un pays aux fortes valeurs 
laïques comme la France n’était 
peut-être pas préparé.
Interviewés sur le site Ouvertures6, 
certains praticiens de disciplines 
visées par la Miviludes optent pour 
le « stoïcisme » et déclarent : « Que 
voulez-vous qu’on y fasse ? Cela fait 
trente ans que l’on nous tape dessus 
sans la moindre preuve » (organi-
sation des naturopathes profession-
nels) ou encore : « Aujourd’hui, il 
suffit qu’on recommande de manger 
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1. FECRIS and its Affiliates in France - The French Fight 
Against the “Capture of Souls », Journal for the Study 
of Beliefs and Worldviews, Dresden Technical University, 
2012. Disponible à http://www.hrwf.net/images/
reports/2012/2012fecrisbook.pdf. Version française 
mise à jour : « La FECRIS et ses associations membres 
en France. Le combat contre la “capture d’âmes” », 
Acta Comparanda, Faculté pour l’étude comparative des 
religions et de l’humanisme, Anvers, 2017. Disponible 
à http://hrwf.eu/wp-content/uploads/2017/10/2017-
FECRIS-Fr.pdf
2. Créée le 30 juin 1994 à Paris, la FECRIS a vocation 
à fédérer des associations de défense et d’information 
sur le phénomène sectaire en Europe.
3. Accusé d’être le gourou d’une secte, le docteur Yves 
Jullien subissait un certain acharnement de la part de 
l’association antisectes Unadfi. Après avoir exprimé 
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Notes
sainement, de modifier ses habi-
tudes de vie pour être soupçonnés 
de dérives sectaires… […] On ne 
va pas polémiquer avec la Mivi-
ludes et alimenter l’agressivité par 
l’agressivité. La Miviludes est un 
épiphénomène à l’échelle de notre 
héritage [de] 5 000 ans. Il y avait 
des praticiens en ayurvéda avant 
la Miviludes, il y en aura toujours 
après » (Éveline Mathelet, prési-
dente d’Ayurveda France).

Un rapport  
pathologique à la laïcité

La toxicologue Annette Lexa ana-
lyse : « On assiste à un bouillon-
nement culturel en France un peu 
pathologique autour de tout ça, 
principalement, je crois, à cause 
du rapport que nous avons avec 
la laïcité. On voit qu’il y a un 
besoin et un intérêt pour la spi-
ritualité et pour cela, elle ne doit 
pas être stigmatisée. En revanche, 
oui, il faut rester particulièrement 
vigilant vis-à-vis des thérapeutes 
déviants qui n’ont au fond rien à 
voir avec tout cela. Il y a un tabou 
absolu à ce sujet en France, pays, 

avec l’Allemagne, de tradition de 
la chimie. Nous sommes dans 
une culture du médicament, donc 
forcément il y a des tensions. Or, 
pour se soigner, il n’y a pas que le 
médicament. Ironiquement, nous 
avons un rapport pathologique à 
la santé : nous ne soignons pas le 
mal à la racine. Nous avons une 
médecine des symptômes. Pour ne 
pas “vexer” cette médecine allopa-
thique toute-puissante, on cantonne 
les médecines douces à un rôle très 
secondaire, de “bobologie”. Finale-
ment, c’est notre rapport global à 
la santé qu’il faut repenser, notam-
ment en s’intéressant aux causes 
des maladies et pas seulement aux 
symptômes. »
Tous les protagonistes de ce dos-
sier s’accordent sur un point : il y 
a une demande des patients et les 
processus de soin se doivent d’y 
répondre en faisant tout pour aider 
à soulager les douleurs. Gageons 
que nous saurons relever ce défi 
dans le respect de chacun, tout en 
se prémunissant efficacement contre 
les brebis galeuses.

Sabrina Debusquat

Pour ne pas “vexer” cette médecine 
allopathique toute-puissante,  

on cantonne les médecines douces 
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