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olliers pour ( ioniser l?ir
ambiant ) et se protdger
du coronavirus, lampes
IJVpour ( assainklhtmo-
sphdre ), compldments
alimentaires et t isanes

( anti-Covid ,... Les chatlatans en tout
gen re ont profrte a fond de la recente epi-
ddmie. ( Nos agents charg6s de traquerles
platiques commerciales trompeuses en
ligne nbnt jamais autant travailld que pen-
dant le confinement ), confirme Loic
Tanguy, directeurde cabinete laDirection
g€ndrale de la concunence, de la consom-
mation et de la rdpression des fraudes
(DGCCRF).  Meme consrar a la Mission
interministddelle de vigilance et de lutte
contre les ddrives sectaires (Miviludes) :
( Les pseudo-th€rapeutes, les coachs,
les groupes religieux ont adaptd leur
communication et leur offre A la crise
sanitaire ), indique la secrdtaire gdndrale
AnneJosso, qui a notd une nette hausse
des signalements ir partir de mai,

Certains discours, toutefois, portent
plus que d'autres. Tel celui de Thierry

Casasnovas, gourou de I'alimentation
crue, dont le talk-show enregistr6 avec
trois comparses, complotistes et adver-
saires de lavaccination, a dtd regardd plus
de 58OO0O fois surYouTube. Ou encore
celui deJade Al lCgre. une naruropathequi
pr6ne < l'utilisationm€dicaledesargiles )

Les sommes que droine
le secteur sont difficiles

d 6voluer, cor l'6conomie

informelley rdgne

pour < renforcer l'immunitd ) - prds de
90 O00 !'ues pour son podcast. ( Avec
l'dpidemie et le conflnement, l'anxidte a
augment€ et certains rdagissentde faqon
irrationnelle, se plongent dans cesviddos
et adhdrent e ces discours ), s'inquidte
Anne Josso, Une audience accrue dont ces
pseudo-thdrapeutes savent tirer profit.

Tous disposent de boutiques virtuelles,
avec CD, livres, rdservation de consulta-
tions, ateliers, formations. La palme est
decernee a Thierry Casasnovas et a ses
programmes aUX tltles evocateurs : ( cure
de jouvence >, ( vieil l ir en santd >... Soit
quelques heures de cours en ligne factu-
rees3OO euros, TVAincluse. LaMiviludes
a d6jd regu plus de 5OO signalements i
son sujet, et l'homme fait I'obiet d'une
enquCte de l'Office central pour la rdpres-
sion des violences arlxpersonnes.

Si la crise sanitaire apu louerun r61e
d'accdldrateur, le phdnomdne s'inscrit dans
une tendance qui n'a cess6 de s'affirmer
ces dernidres ann6es : < Les mddecines non
conventionnelles sont un indicateur de
l'€tat de notre socidtd, une lame de fond
dont les pouvoirs publics n ont pas pris
la mesure. On Se tourne vers elles pour faire
face d. une forme de mal-Ctre, Ades inter-
rogations ,. constate Samir Khalfaoui,
conseiller au p61e santd de laMiviludes. Nul
ne sait combien de ( thdrapeutes ) exercent
auiourd'hui. meme si les annuaires qui
les recensent s'6toffent regulidrement
- notamment lors des pdriodes de crise,
propices aux reconversions profession-
nelles dans ce domaine. Les sommesque
drainelesecteurrestentdifnc esedvaluer.
car l'6conomie informelle y tient une large
part. Mais les mdthodes visant a attirer les
< patients ) sontbien connues, ( Nombre
d'histoires se tessemblent, Lors d'un
moment difficile, vous 6tes orientd par le
bouche-e-oreil levers un praticien. et apres
quelquesseancescelui-civacommencera
vous dire qu'il sent un 6norme potentiel
en vous >, ddcrit Samir Khalfaoui. Avec.
toujours, le risque d'une emprise, comme
ce fut le cas pour cette ingdnieure d'une
grande socidtd publique, appatde par des
sdances de ( thdrapie de rdsolution du
traumatisme ) a130 euros lademiheure.

sctENcEs

Mddecines douces :
abracadabra,

I'argent s'en va !

Le Covid 19 a donni Lln coup
cl'accilerateur I des thdrapics

altcrnatives dijb en plein essor.
\ous arrons enqu€ti surleurcoirt pour

les particuliers comme pour la collectivi t.e,
mais aussi sur lcurs risques et l'absence

de preuves quant d leure{ficacitd...
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et qui a failli quitter compagnon et emploi
pour devenir ar son tour thdrapeute...

MCme la naturopathie, orientde norma-
lement vers l'hygiCne de vie, peut etre
source dedddves. Dansle Sud-Ouest. un
praticien a ainsi fait I'objet d'un signale-
ment pourexercice illdgal de la medecine.
Il proposait a ses patients la mdthode
NAET, censee dliminer les allergies, ou
encore du < ddcodage biologique >,lequel
ramdne toutes les maladies a des chocs
psychologjques qu il su ffi rait de se reme-
morer pour guerir. Une mdthode danBe-
reuse, parce qu?lle entraine des retards de
soin. Dans un autre registre, les controleurs
de la DGCCRF se sont pafiiculidrement
intdressds, cette ann6e, aux compldments
alimentaires visart e stimuler ltrection. Ils
ont ddcouvert que certains contenaient
en r€alitd du. .. Viagra. < Or celui-ci doit faire
lbbtetd'une prescription mddicale car il
comporte des contre-indications et peut
6tre nocif,. reldve Loic Tanguy. Non denues
de risques, ces produits ou pratiques non
validds, souvent sortis tout droit de f ima-
gination de leurs promoteurs, s'avdrent

gdndralement trCs on€reux, Un Russe,
Grigori Grabovoi, a ddjiplumd quelques
Franqais en leur vendant une machine
nommee PRK-lU. qui promer . autorege-
ndrationducorps )et( concentration de la
pens€e ) pour... 11O0O euros l 'unit6. On
peut aussi en louer ( l'usage d distance >
pendant quatrc ars, moyennant 1212 euros.

PIus dtonnant encore. certains charla-
tans parviennent ese faire fi nancerpardes
organismespublics. Ainsi des ( gdobiolo-
gues " peuvent-ils vendre leurs presrarions
ades collectivitds, albccasion de l'instal-
lation d'6oliennes ou de batiments publics
(voir pqge 23). Aufte exemple, la mddita-
tion. qui s invite jusque dans les dtablisse-
ments scolaires. < Leprobldme, c'est que
l'Education nationale et les mairiesn'ont
pas les moyens de controler les interue-
nants ", regrene Anne Josso. En Bretagne.
une 6coleaparexempleaccueilli, poulses
activitds pddscolaires, une intervenante
form6e a la mddiration par une organisa-
tion appel6e Palais dord des ldmuriens,
spdcialisde dans la " rdcupdration d'dner-
gie vitale par le saut quantique )...

;
c

<Quand des structures publiques
collaborent avec ces intervenants. elles
cont r ibuent a les ldgi t imer.  De mdme
quand des hopitaux leur ouwent leurs
portes ou que des universit6s delivrent
des diplomes d'homdopathie, de cestalt-
thdrapie ou de programmation neuro-
linguistique n, s'agace Georges Fenech,
ex-prdsident de la Miviludes et auteur
de Gere quJt gourous. Santd, bien-etre, i!
paraitre le 1er septembre (voir page 25).
Pourla meme raison, le collectif FakeMed
addcidd de s'attaquer A la prise encharge
par les compl6mentaires santd de pmtiques
non validdes par la s cience (voir pdge 24) .
ce groupe de mddecins, qui a ddizr obtenu
1e d6remboursement de I'homdopathie,
lance ici une nouvellebataille, au bdndfi ce
des cotisants, des patients, et surtout de
la mddecine modeme contre I'antiscience.
Connaitra-t-il le mCme succds? *

Conscience douteuse

Veditation :
allenlion a l 'effel
de mode
l-c business dc la mind/illflesrs se portc
i mcrrcillc. en rer(u de bdncficcs
supposes pour la santc que lcs cludcs
scientifiques pcincnt i dimontrcr.

l\ 7f oral mind. marchd dope : Calm.le
lVI leader amdrica in des applications
de mdditation, a 6t€ tdldcharg6 3,9 mil-
lions de fois en avril, contre 2 millions
par mois en moyen ne en 2019. En France,
PetitBambou estpassd mi-mars de 5 00O d.
15 000 utilisateursparjour. La mdditation
de pleine conscience (ou mindfulness),
p16sentde comme l'antidote au stress
(voir page 62). connaissait ddja une crois-
sance fulgurante. Le confi nemenr lui a
donn6un coup de turbo.

Cette pratique consiste a se concentrer
sursarespiration, et dlaisservenirses pen-
s6es sans les contr6ler. Sapopularitd est al
mettre au crddit de lAmericain Jon Kabat-
Zinn. Ce biologiste, formd au bouddhisme,
addpouille la mdditation de sesoripeaux
religieux et folkioriques pour en extraire
une methode de r6duction des tensions.
Saphilosophie ascdtique, \,ne comme le
remddealbpulence consumddste,sdduit
les Occidentaux, d tel point que cette mddi
tation laique prend parfois des airs de
nouvelle religion des pays sdcularises
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