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Qui est Info-Secte
Fondé en 1980, Info-Secte est un
organisme sans but lucratif qui aide
les gens intéressés ou concernés
au sujet des sectes, des nouveaux
mouvements religieux et des phénomènes connexes
Parmi nos services :
Écoute téléphonique, consultation,
recherche, conférences, centre de
documentation et site Internet
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Thérapies alternatives
En octobre 2008, l’émission Enquête1 de Radio-Canada se concentrait sur la
Biologie totale. Selon cette pratique, les maladies comme le SIDA et le cancer répondent au stress personnel et le cerveau peut arrêter la maladie dès
que le conflit déclencheur est résolu. Une des situations explorée pendant
l’émission n’était que trop familière. Une femme avec un cancer du sein a
suivi les conseils de la Biologie totale et a refusé les soins de la médecine
traditionnelle. Par la suite, elle est décédée. Les Nouvelles d’Info-Secte en
février 2008 no 10,2 faisaient état d’une situation semblable dans laquelle la
mère d’une femme avait le cancer du sein et refusait de suivre un traitement
médical. La mère était adepte de la Biologie totale, ce que nous n’avons pas
indiqué à ce moment.
Des situations de ce genre ne sont pas rares et comme cette dernière, peuvent mener à des situations dangereuses pour la vie d’un adepte et faire
souffrir les membres de la famille qui eux n’y croient pas. Ce cas lié à la Biologie totale montre que les adeptes n’ont pas nécessairement à croire à un
dogme religieux pour devenir adeptes dévoués d’une personne, d’une pratique ou d’une théorie.

Les jours suivant l’émission télévisée, le Collège des médecins, l’Ordre des chiropraticiens et l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec émirent des communiqués de presse3 affirmant que la Biologie totale n’est pas scientifique et que
par conséquent elle n’est pas une pratique reconnue. Ils recommandèrent également au public d’appeler et de porter
plainte si un de leurs membres est impliqué dans cette pratique.
Ces déclarations d’associations professionnelles constituent une étape importante pour alerter le public au sujet de la
Biologie totale. Toutefois, convaincre les adeptes ou ceux qui pourraient devenir des consommateurs potentiels n’est
pas si simple. Face à une évidence limpide du contraire, ceux qui croient avec certitude ou ceux qui veulent absolument
croire ne se laissent pas facilement influencer par les faits.
Les gens sont ouverts aux traitements alternatifs et nouveaux pour différentes raisons. À moins de s’adresser à ces
raisons, l’impact de l’exposition par les médias et les communiqués de presse continueront d’être limité.
Les facteurs qui font que les gens s’ouvrent davantage aux thérapies alternatives forment un mélange complexe, y comprenant un désir de prendre contrôle de sa santé, le désespoir, le rejet de la science et la désillusion au sujet de la médecine traditionnelle.4
Il arrive qu’on ait besoin de croire à l’existence d’une simple solution magique aux problèmes physiques plutôt que de
vivre l’incertitude et le manque de garanties offertes par les professions des soins de santé.
À Info-Secte, nous ne trouvons pas problématique tout ce qui est nouveau et différent. Nous ne croyons pas non plus
que les pratiques établies sont exemptes de problèmes. Il nous semble toutefois étonnant que souvent, ceux qui veulent critiquer les pratiques de santé traditionnelles ne semblent pas se servir de la même évaluation critique pour les
nouvelles thérapies. Il apparaît que toute opposition aux pratiques médicales établies ne fait que renforcer la conviction

de ces défenseurs de thérapies alternatives et que d’une façon ou d’une autre leurs fastidieuses promesses de miracles
demeurent sans reproche.
Nous pouvons commencer par fournir de l’information objective au public, dénoncer les torts lorsqu’ils surviennent, encourager et enseigner une pensée critique. Il n’existe pas de recette miracle pour amener les gens à faire des choix judicieux et minimiser des problèmes potentiels.
___________________________________________
1. Deux émissions ont été diffusées: Biologie Totale: Menace Fatale et Biologie Totale: Menace Fatale 2. On peut avoir accès aux deux par notre site
web à: http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-events.html
Voir – Émissions déjà diffusées. Les deux émissions étaient encore disponibles lors de la publication de ce bulletin.
2. Voir http://infosect.freeshell.org/infocult/IC-2008-No10-News-webversion.pdf
3. Communiqués de presse :
Collège des médecins du Québec http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2008/08/c4173.html
L'Ordre des chiropraticiens du Québec
http://www.cnw.ca/fr/releases/archive/October2008/03/c2989.html
L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
http://www.cnw.ca/fr/releases/archive/October2008/08/c4482.html
4. Ernst, E., Unproven or Disproven Treatments – Why Would Anyone Want to Use Them?, Skeptical Inquirer Volume 32, No. 6, Nov/Dec 2008, p. 13

Éducation
Séminaire à venir à Montréal : Info-Secte, en collaboration avec Plaidoyer-Victimes et le CINR (Centre d’information
sur les nouvelles religions) organise un séminaire de deux jours les 2 et 3 avril prochains à l’Université de Montréal
intitulé «Du croire à l’extrême et des pratiques sectaires : prendre en compte et intervenir». D’autres informations seront
fournies sous peu.
La présidente d’Info-Secte, Carolle Tremblay, a fait nombre de conférences ces dernières années et notamment celle
donnée à l’Université de Sherbrooke «Les droits de l'enfant en milieu sectaire: Mythe ou réalité?». Le dépliant descriptif
de la conférence est ici.
http://infosect.freeshell.org/infocult/tremblay_reduit.pdf
Congrès international de l’ICSA à Genève : Info-Secte collabore avec l’ICSA (International Cultic Studies Association)
pour organiser le prochain Congrès annuel de l’association qui aura lieu du 2 au 4 juillet 2009 à Genève, en Suisse. De
l’information sur l’agenda, les conférenciers, l’inscription et plus se retrouve ici :
(http://www.icsahome.com/infoserv_conferences/conference_home_2009_geneva_french.asp)

Site web d’Info-Secte
Nous vous invitons à visiter notre site web régulièrement pour connaître les dernières nouvelles. Nombre de
documentaires et d’émissions télé et radio ont été diffusées depuis quelques mois. Il y en a qui sont encore accessibles
en ligne. On peut les voir dans la section ÉMISSIONS DÉJÀ DIFFUSÉES –ACCESSIBLES EN LIGNE à la page
suivante : http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-events.html
De plus, des rapports gouvernementaux récents et d’autres documents peuvent se trouver sur notre page de Rapports
gouvernementaux, décisions légales…page: http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-gov.html

Info-Secte est un organisme sans but lucratif de bienfaisance qui dépend de la générosité de donateurs individuels pour une partie importante
de son financement. Si vous voulez appuyer Info-Secte, vous pouvez faire un don avec Canadon

ou par chèque à Info-Secte, 5655 avenue du Parc no 208, Montréal, QC H2V 4H2.
Si vous voulez retirer votre nom de la liste des Nouvelles d’Info-Secte, veuillez utiliser la formule de réponse et nous indiquer
RETIRER MON NOM. Nos excuses d’avance pour tout inconvénient.

