
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGIE TOTALE : MENACE FATALE 
ENQUÊTE 

EXPOSE LES DANGERS D'UNE « MÉDECINE DOUCE » 
QUI PEUT TUER! 

 
Mardi 30 septembre 2008 - Répandue en Europe, la Biologie Totale est une théorie voulant 
que les plus graves maladies comme le cancer ou le SIDA sont l'expression d'un conflit ou d'un 
stress dans le cerveau. Des guérisseurs formés à cette approche recommandent aux 
personnes atteintes d'arrêter ou de retarder les traitements conventionnels, comme on pourra 
le voir dans un grand reportage de Guy Gendron et Germain Thibault, BIOLOGIE TOTALE : 
MENACE FATALE, diffusé dans le cadre d'ENQUÊTE, le jeudi 2 octobre à 20 h. 
 
Pour entrer incognito dans cet univers parallèle, Guy Gendron s'est transformé avec l'aide des 
maquilleurs de Radio-Canada. Il est devenu Louis Gendron, un gestionnaire de 50 ans que les 
médecins soupçonnent de souffrir d'un cancer de la prostate, lui recommandant de subir une 
biopsie. Pour sa part, la journaliste Chantal Cauchy s'est fait passer pour Chantal Giroux, une 
caissière de 46 ans atteinte d'un cancer du sein. Tous deux ont sillonné le Québec et consulté 
des thérapeutes prônant la Biologie Totale, dont une est aussi médecin généraliste. Ceux-ci 
leur ont presque tous recommandé de retarder ou d'ignorer les traitements conventionnels 
pour leur maladie. Ils ont tous affirmé que le cancer de Chantal serait relié au choc causé par 
le départ prochain de son fils, car selon la Biologie Totale, les cancers au sein gauche sont 
invariablement le fruit de traumatismes reliés aux enfants. Une thérapeute lui a même conseillé 
de sabler le champagne puisque son cancer serait un signe qu'elle est en voie de guérison. 
Donc, pas besoin d'être mutilée ou de subir l'épreuve de la chimio.  
 
Pour mieux comprendre la Biologie Totale, Guy Gendron s'est inscrit en compagnie de la 
Dre Danielle Perreault à une semaine de formation donnée à Marseille par le fondateur du 
mouvement, le Dr Claude Sabbah. Ce dernier est interdit de pratique en France où il fait face à 
des accusations pour fraude et pratique illégale de la médecine. Après trois jours à entendre 
ses discours selon lesquels la majorité des maladies émanent du dépistage ou du « message 
médical », la Dre Perreault a renoncé à poursuivre la formation, qualifiant cette approche de 
« danger public ». 
 
La Biologie Totale est fortement inspirée de la « Nouvelle médecine germanique », l'invention 
de Ryke Geerd Hamer, un médecin allemand également interdit de pratique et condamné par 
les tribunaux. Elle est considérée en Europe comme une dérive pernicieuse de la médecine 
psychosomatique et elle n'a été validée par aucune étude sérieuse. L'approche à qui l'on 
attribue des centaines de décès en Europe ferait simplement sourire si elle ne conduisait pas 
des patients à une mort prématurée faute de soins, comme nous le verrons dans le reportage. 



 
Les personnes atteintes de cancer sont dans un état de grande vulnérabilité. En les incitant, 
directement ou indirectement, à tourner le dos à la médecine reconnue, les tenants de la 
Biologie Totale leur font perdre un temps précieux et courir des risques inutiles ou pire encore. 
LA BIOLOGIE TOTALE : MENACE FATALE à ENQUÊTE, le jeudi 2 octobre à 20 h et le 
dimanche 5 octobre à 18 h au RDI. 
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