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Laissez un commentaire

Les médecines parallèles sont-elles toutes à

jeter aux rebut ? Marina Carrère d'Encausse

et Mychel Cymes mène l'enquête, ce soir,

sur France 5.

Magnétiseurs, guérisseurs, hypnotiseurs, radiesthésistes... Sont-ils tous des gourous ? Pas si simple. La

médecine douce est à la mode. Et si les arnaques de charlatan sont nombreuses, les guérisons inexpliquées

existent bel et bien.Comment faire la différence ? Comment défendre la mémoire d'un proche dont la crédulité,

la vulnérabilité l'ont empêché d'entendre raison, jusqu'à la mort précipitée ?

Trois mille thérapeutes non conventionnés exercent en France. Les méthodes qu'ils proposent sont

innombrables et populaires. Pour preuve : ce reportage sans complaisance de Gaël Chauvin, ingénieusement

intitulé Les Serpents du caducée, diffusé ce soir dans le cadre du magazine « Enquête de santé », présenté

par Marina Carrère d'Encausse et Michel Cymes.

Un « homme aux mains d'or », Christophe Limayrac, ouvre la séance. Il habite un village, pratique dans sa

salle à manger. Il soigne « par rapport au ressenti qu'il a dans les mains », dit-il. « Rien n'est scientifique, tout

est empirique, au-delà du magnétisme, l'écoute a son importance », commente le journaliste. Christophe

Limayrac est un thérapeute scrupuleux. C'est rare. Les témoignages qui suivent font froid dans le dos, malgré

une impression de déjà-vu. Or, la répétition est chose nécessaire, comme un message de prévention. Après,

c'est plus difficile, les preuves d'endoctrinement sont rares. Le reportage en apporte une amère démonstration.

Son auteur lui-même dénonce l'impunité des charlatans. « Je vais crever, victime de mes croyances et de mes

illusions », lira Maryse sur un papier griffonné par son mari, sous emprise, peu avant sa disparition. 

Place aux diseurs de guérisons miraculeuses. Rick Hamer, « prophète de la théorie du cancer

psychologique », est le premier d'entre eux. Le docteur allemand prétend que « le patient doit trouver en lui-

même l'origine du traumatisme ». Or, « on ne peut pas dire à l'heure actuelle qu'un stress va déclencher

un cancer, affirme le cancérologue Simon Schraub. Sa méthode est dangereuse car elle exclut les

autres traitements ». Malgré son incarcération après plusieurs plaintes, Rick Hamer continue de faire des

adeptes. En France, il existerait deux cents praticiens suivant sa méthode.

Alain Scohy est de ceux-là. Rayé du Conseil de l'ordre des médecins, il s'est installé de l'autre côté de la

frontière espagnole, pour organiser ses stages d'autoguérison basés sur « les microzymas, indicateurs dans le

sang de la santé psychologique ». Fadaises, selon les biologistes. Le Conseil de l'ordre avoue son
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impuissance par la voix de son président, Patrick Romestang.

Les gourous de la médecine sont l'affaire des associations antisecte. Reste que certaines thérapeutiques,

discutables sur le plan scientifique, aboutissent néanmoins à des guérisons. « La médecine regarde rarement

de plus près les techniques non reconnues », constate l'auteur du film, qui propose un édifiant contre-exemple.

Le docteur Dominique Bonneau, médecin du sport, explique pourquoi il pratique aussi la technique des

rebouteux. Sa démarche, étonnante, devrait faire des émules.

FRANCE 5 MARINA CARRÈRE D'ENCAUSSE MICHEL CYMES SANTÉ

 

 

 

 

 

 

06/05/2011 : Alessandra Sublet reste fidèle à France 5

15/04/2011 : Le Grand Chef Alain Ducasse sur France 5

13/04/2011 : Bien vu : Comme des rats

31/03/2011 : Week-end artistique à Rome sur France 5

24/03/2011 : Thierry Dugeon : en route pour France 5

10/03/2011 : Micheline Presle ciné passion sur France 5
+ d'articles

Poster un commentaire

azur

03/05/2011 15:39
ACOUPHENE ET DECOLLEMNT DU VITRE 

QUAND LA MEDECINE DIT QUE IL FAUT VIVRE AVEC MON CAS magnétiseur et

homéophatie et plantes nous aide a tenir et espérer

azerty

03/05/2011 15:32
Septique et pourtant 

Je suis septique sur ce genre de choses malgré que ma mère est ce don de soigner

les brûlures (j'y crois pas mais ca a fonctionné sur moi). Elle le fait que pour

l'entourage. Je veux bien croire qu'il y ait des charlatans comme dans tout et il y aura

toujours des gens pour y croire.

aieaie

03/05/2011 14:27
Restons mesurés. 

Ce qui est important c'est le résultat, pas le chemin.

moerl16

03/05/2011 14:06
tous charlatans 

tous charlatans moi y compris ,j'ai le don de "tirer le feu" pour faire simple en cas de

brulure mes mains (je ne sais pourquoi) ont la particularité d'enlever la sensation de

brulure donc la douleur ,je stipule que je n'exerce que sur mon entourage et ne

pratique aucun commerce medico-parallele ,mon "don" viendrait de mon grand-pere qui

tirait le feu
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