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Guérison miraculeuse ou rémission spontanée ? Patients séropositifs, 
accidentés souffrant de séquelles irrémédiables, malades de cancers 
avancés et d’autres pathologies apparemment incurables. Depuis 
les années 1970, chercheurs, médecins, psychologues essayent de 
comprendre des guérisons inexplicables. Aujourd’hui, il est établi 
scientifiquement que les émotions ont une influence sur notre santé, en 
bien comme en mal. Mais à l’heure où fleurissent les guides de saints 
guérisseurs et où les lieux d’apparition de la Vierge attirent chaque 
année des millions de pèlerins : qu’est-ce qu’une guérison miraculeuse ?

Découvrez le profil psychologique de survivants hors du commun à 
travers le récit des grandes étapes par lesquelles sont passés tous ceux 
qui ont guéri alors qu’ils étaient condamnés.



1. L'origine cachée  
des maladies

L'esprit en lien avec le corps ? L'idée est 
à peu près acceptée et la presse relate 
régulièrement des études montrant l'in -

fluence des émotions sur la santé. De là à sug -
gérer que ces dernières seraient la cause des 
maladies, il y a un pas que peu se risquent à 
franchir. C'est pourtant ce qu'affirment depuis 
des décennies des chercheurs aussi renom -
més dans la médecine conventionnelle que 
Hans Selye, Henri Laborit ou Michel Moirot.

L'illustre père  
de la psychosomatique
« Pourquoi ai-je attrapé une pneumonie ? Parce 
que j'étais en inhibition de l'action. » Cette as -
sertion ne vient pas d'un adepte des méde -
cines parallèles mais d'un des plus célèbres 
neurobiologistes du XXe siècle. Chirurgien né 
en 1914, Henri Laborit a révolutionné l'anes -
thésie avant de mettre au point le premier 
neuroleptique au monde pour traiter les ma -
lades atteints de schizophrénie. Il est donc l'un 
des pionniers de la psychiatrie moderne grâce 
à qui de nombreux malades ont pu continuer 
à rester dans la vie active à l'aide d'un traite -
ment médicamenteux, au lieu de subir la ca -
misole de force. En 1958, le savant se consacra 
à l'étude des mécanismes liés au stress. À par -
tir de 1968, il se fit connaître du grand public 
par des ouvrages à portée autant médicale 
que philosophique. Star de la médecine, invité 
de nombreuses émissions de radio et de télé -
vision, il apparut en 1980 dans un film d'Alain 
Resnais, Mon oncle d'Amérique. Jouant son 

propre rôle, il y résumait le concept d'« inhibi -
tion de l'action » au travers d'une expérience 
scientifique sur les conditions de stress dans 
lesquelles les rats tombent malades ou non.

Les rats stressés  
d'Henri Laborit
Lors d'une première expérience filmée par 
Alain Resnais, un rat est placé dans une cage 
à deux compartiments séparés d'une cloison 
avec porte. Un signal sonore et lumineux est 
enclenché, puis un courant électrique par -
court le plancher. La porte est ouverte. Le 
rat apprend rapidement à éviter la décharge 
électrique en changeant de compartiment. Le 
même phénomène se produit dans le nouveau 
compartiment et ainsi de suite à raison de 10 
minutes par jour pendant une semaine. Le rat 
s'adapte et passe d'un compartiment à l'autre 
sitôt le signal enclenché. Un examen médical 
révèle un état de santé excellent. 

Dans une deuxième expérience, deux rats sont 
placés dans la cage, porte fermée. Même pro -
tocole mais sans possibilité de fuite. Les rats 
se mettent à se battre. À l'examen biologique, 
leur état de santé apparaît excellent, à part les 
morsures et les griffures.

Dans une troisième expérience, un rat est pla -
cé seul, sans possibilité de fuite. Rapidement, 
le rat devient prostré. L'examen médical révèle 
une perte de poids importante, une hyperten -
sion artérielle persistant plusieurs semaines 
et des lésions ulcéreuses à l'estomac. Conclu -
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sion du chercheur : en cas d'agression, l'indi -
vidu qui peut réagir par la fuite où la lutte ne 
développe pas de troubles organiques. Celui 
qui ne peut ni fuir ni lutter entre en « inhibition 
de l'action  » puis présente des pathologies 
pouvant entraîner la mort.

La première stratégie  
est la fuite
La théorie d'Henri Laborit, c'est que tous les 
animaux utilisent quatre grandes stratégies 
pour assurer leur survie  : l'activation de l'ac -
tion, la fuite, la lutte et l'inhibition de l'action. 
En l'absence de danger, l'animal est dans l'ac -
tion afin de satisfaire ses besoins. En cas de 
danger, la première stratégie est la fuite. Si 
celle -ci échoue, il opte pour la lutte. Enfin, si la 
fuite et la lutte sont mises en échec, il entre en 
inhibition de l'action afin d'éviter la douleur. Or 
ce mécanisme, s'il est efficace à court terme 
pour limiter la souffrance, est délétère quand 
l'agression perdure. Pour Henri Laborit, les 
humains fonctionnent selon le même modèle. 
Dès qu'une personne se trouve coincée dans 
une situation dans laquelle elle ne peut ni fuir 
ni combattre, des symptômes plus ou moins 
importants apparaissent selon son historique 
personnel et la durée de la situation. « Aucune 
maladie ne saurait être réduite au microbe ou 
au virus, ni même à des événements stres -
sants. Elle est toujours reliée à une inhibition 
de l'action, laquelle est indissociable du vécu 
de la personne et de son environnement. » La 
preuve ? Les rats soumis à un choc électrique 
tel qu'il provoquait un coma, et par consé -
quent une amnésie, ne développaient pas de 
pathologie.

Le cancer serait-il lié  
à notre état psychique ?
Les souvenirs, cause de nos maladies ? L'hy -
pothèse est si révolutionnaire que bien peu se 
risquent à la reprendre à leur compte. Patri -
moine génétique, virus ou pollution environ -
nementale sont tour à tour invoqués comme 

cofacteurs. Pourtant, Henri Laborit n'était pas 
isolé. Après avoir exercé dans le domaine de 
la psychosomatique à partir de 1949, Michel 
Moirot mena aussi diverses études visant à 
établir un lien entre le psychisme et la maladie, 
au départ sur des rats puis… sur des moines 
et des moniales. Il commença par démonter 
tous les protocoles de recherche sur les ani -
maux et constata que les cobayes à qui on 
avait inoculé des substances cancérigènes 
étaient également soumis à des conditions de 
stress intense (éclairage absent ou constant, 
surpeuplement ou isolation, alimentation ab -
sente ou déséquilibrée, etc.). Voulant apporter 
la preuve irréfutable que le cancer était réel -
lement psychosomatique, le savant rechercha 
un groupe humain non soumis à des polluants 
connus comme cancérigènes mais exposés 
aux mêmes influences écologiques pendant 
leur vie, vivant ensemble et de la même façon.

C'est ainsi qu'il établit des statistiques sur la 
santé des moines et des moniales. Et ce qu'il 
découvrit était effarant  : le taux de mortalité 
par cancer des moines et des moniales cloî -
trés était significativement plus élevé que 
ceux qui ne l'étaient pas. Il existait une corréla -
tion étroite entre la dureté de la règle monas -
tique et le taux de cancers. Ceux -ci touchaient 
principalement les organes sexuels et le la -
rynx. D'après Michel Moirot, cette localisation 
suggérait que les organes devenus inutiles 
(ceux de la parole pour les moines contraints 
au silence et ceux de la reproduction) étaient 
la cible privilégiée d'un processus d'autodes -
truction d'origine psychique.

Dans son ouvrage Origines des cancers, traite-
ment et prévention, Michel Moirot indique  : 
«  Tous les moines cancéreux avaient eu un 
conditionnement culpabilisant dans l'enfance. 
L'option qu'ils ont faite en choisissant le cloître 
peut reposer sur une autodestruction latente, 
facilitée par une règle monastique très dure. » 
C'est ainsi que le taux de cancer variait de 0 à 
60 % en fonction de la sévérité de la règle… 
Pour le chercheur, la chose est entendue  : 
« Toutes les maladies organiques acquises (…), 
à part les intoxications et certains accidents, 
sont psychosomatiques. » Une thèse partagée 
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par Henri Laborit avec qui Michel Moirot en -
tretenait une correspondance. Vivement criti -
qué par ses pairs, Michel Moirot fut cependant 
contraint de ne développer ses recherches 
que par ses propres moyens. Elles étaient 
pourtant en accord avec les découvertes d'un 
chercheur canadien d'origine autrichienne, 
Hans Selye, l'un des premiers, au début des 
années 1940, à avoir étudié le stress au travers 
de ses manifestations biologiques.

Fight or flight
Hans Selye distingue le bon stress, le stress 
aigu, du mauvais stress, le stress chronique. 
Face à un danger perçu, imaginé ou rêvé, le 
cerveau déclenche immédiatement une tem -
pête hormonale entraînant une dépression du 
système immunitaire. Cette réaction violente 
est destinée à préparer le corps à la fuite ou 
à l'attaque  : Fight or flight selon l'expression 
chère aux Anglo -Saxons. Ce mécanisme est 
l'expression de l'instinct de survie. Or dès que 
le stress se maintient, ce déséquilibre hor -
monal nécessaire à l'urgence entraîne des 
troubles du comportement (oublis, agressivité, 
difficulté à accomplir les tâches habituelles) et 
également physiques (vertiges, malaises, fa -
tigue, angoisse, insomnie, troubles digestifs 
et cardiovasculaires), avant de provoquer des 
maladies dont le cancer à plus long terme.

Pour Hans Selye, c'est donc la durée du stress 
qui le rend pathogène. Mais ses effets dé -
pendent aussi de facteurs héréditaires, de 
l'histoire de la personne, de son passé médical, 
de son environnement affectif et de son mode 
de vie. C'est ainsi qu'une éraflure sur la carros -
serie de la voiture peut occasionner un stress 
plus important que la perte d'un proche ! Suc -
cesseur de Hans Selye, Henri Laborit va plus 
loin en émettant l'hypothèse selon laquelle, 
nous humains, avons acquis le réflexe d'en -
trer préférentiellement en inhibition de l'action 
face au stress. Dès l'enfance, on nous a ap -
pris à nous tenir tranquille, à ne pas crier, à ne 
pas nous soustraire ni à nous rebiffer. Autant 
d'injonctions à neutraliser nos réactions de 
lutte ou de fuite, garantes de notre homéos -
tasie. Devenus adultes, la plupart d'entre nous 
gardent ces réflexes et le self-control est sou -
vent le paravent d'une inhibition de l'action 
chronique. Ce sont ces attitudes et non les 
situations conflictuelles qui provoqueraient 
les maladies. Que sont devenus les travaux de 
ces illustres chercheurs ? En France, force est 
de constater que leur portée thérapeutique 
est demeurée limitée. Les politiques de san -
té publique et de prévention restent confinées 
au comportement et ignorent la question du 
stress et des émotions. Il est vrai qu'il paraît dif -
ficile d'attribuer une origine psychosomatique 

Quelques actes  
qui trahissent  
une inhibition de l'action
Trop manger  : le remplissage stomacal 
est sédatif. Trop manger pousse à la som-
nolence. Ce comportement serait une ten-
tative pour tromper une anxiété par l'inhi-
bition de l'action.

Fumer : on fume pour apaiser une anxié-
té. La manière habituelle de fumer (ins-
piration courte, expiration longue) a pour 
effet d'activer la branche parasympathique 
du système nerveux autonome, induisant 
l'inaction, le repos, la relaxation tandis que 
l'inverse (inspiration longue) stimulerait la 
branche dite sympathique, responsable de 
l'action. La respiration inconsciente du fu-
meur est donc un inhibiteur de l'action.

La dépression : elle serait un état d'inhi-
bition de l'action, stratégie de survie face 
à des impossibilités à faire face à une si-
tuation.

Compenser : de nombreux actes sont des 
stratégies d'évitement face à des situations 
de stress internes ou externes (achats com-
pulsifs, sucreries…). Mais ils peuvent aussi 
devenir de puissants inhibiteurs de l'action 
par l'état intérieur qu'ils génèrent (hypnose 
télévisuelle, abus d'alcool, de drogues…).
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par exemple au cancer du poumon quand on 
sait qu'il touche à 90 % des fumeurs. Pourtant, 
le comportement tabagique a bel et bien une 
origine émotionnelle… Et un effet inhibiteur de 
l'action (cf. encadré p. 5).

Apprenez  
à vous désinhiber
En pratique, il y a 6 moyens principaux qui per -
mettent de sortir de l'inhibition :

 • Constater quand on est inhibé  : identifier 
nos inhibitions est un premier pas salutaire 
pour en sortir le plus vite possible et les 
transformer en action.

 • Supprimer la cause du stress : savoir inter -
rompre une relation stressante, décomman -
der un rendez -vous désagréable, écourter 
une communication ennuyeuse, clarifier une 
relation. Pour Hans Selye, l'important était 
de se défaire du stress au plus vite. Pour 
cela, le chercheur conseillait d'en identifier 
la cause la plus importante et de la modifier 
ou la supprimer.

 • Se mettre en mouvement : celui -ci peut être 
physiologique (spasmes, tremblements…), 
physique (s'enfuir, donner des coups, bran -
dir le poing, repousser l'agresseur…), émo -
tionnel (pleurer, crier, se mettre en colère, ex -

primer sa détresse…), relationnel (rétorquer, 
gronder, se faire respecter, taper du poing 
sur la table, ne pas se soumettre…) mais 
aussi intellectuel (relativiser) ou spirituel (lâ -
cher prise, s'abandonner). La clé, c'est de ne 
se priver d'aucune des possibilités de cette 
liste en évitant de les hiérarchiser.

 • Oser exprimer ses émotions et ses senti -
ments  : colère, tristesse, peur. Il est salu -
taire de reprendre le chemin de l'expression. 
Parler de ce qui nous préoccupe est thé -
rapeutique. Si vous confiez vos sentiments 
à quelqu'un, choisissez une personne qui 
sache écoute, sans chercher à vous persua -
der que tout va bien… La créativité permet 
aussi d'exprimer ses émotions de manière 
canalisée.

 • Sortir véritablement de l'isolement : être en -
touré ne suffit pas. Décrire les événements 
stressants ou traumatisants non plus. Il faut 
que l'émotion liée à ces événements sorte. 
Les groupes de parole organisés autour de 
malades du cancer donnent des résultats 
remarquables et améliorent les taux de gué -
rison.

 • Mettre du mouvement dans son quotidien : 
sport et activité physique ou tout simple -
ment rire sont de puissants moyens de sor -
tir de l'inhibition de l'action au quotidien.
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Avez -vous déjà entendu parler de ces 
malades condamnés par la médecine, 
qui finissent par guérir  ? Depuis les 

années 1970, plusieurs psychologues ont étu -
dié ces patients hors norme qui ont déjoué 
les pronostics les plus sombres. Ils ont dé -
couvert que ces derniers ont plusieurs points 
communs. Les bien portants pourraient bien 
s'en inspirer, à titre préventif…

Alain Moenaert est psychologue et psycho -
thérapeute. En 2011, au soir d'une carrière 
bien remplie, il est en train de mettre la der -
nière main à son maître ouvrage, un livre qui 
synthétise deux décennies de recherches et 
d'observations sur un phénomène peu étu -
dié par la médecine  : les guérisons «  anor -
males ».

Ce qui passionne ce spécialiste de la PNL1, 
fondateur puis directeur pendant vingt ans de 
l'un des principaux centres de formation en la 
matière, ce sont les points communs de tous 
ceux qui ont échappé aux pronostics médi -
caux les plus désespérants : patients séropo -
sitifs, accidentés souffrant de séquelles irré -
médiables, malades de cancers avancés et 
autres pathologies apparemment incurables. 
En analysant leurs points communs, il a iden -
tifié douze grandes étapes par lesquelles sont 
passés tous ceux qui ont guéri alors qu'ils 
n'auraient pas dû… Pour étayer son propos, 

1.  PNL : Programmation neurolinguistique :  
approche psychologique basée sur la modélisation  
des comportements de réussite.

Alain Moenaert s'appuie sur l'étude de 210 
survivants ou guéris exceptionnels rencon -
trés au cours de sa longue pratique, ainsi que 
sur les recherches d'autres psychologues 
menées depuis les années 1970.

« J'ai commencé  
à m'occuper de moi,  
rien que de moi,  
uniquement de moi »
Mais alors que le praticien écrit les dernières 
pages de son ouvrage, il subit l'un des chocs 
les plus retentissants de son existence  : un 
AVC qui le laisse aphasique, dyslexique et 
sujet à des troubles de l'équilibre. Contraint 
de mettre fin à ses engagements profession -
nels, il entreprend une rééducation. Mais 
alors qu'il récupère progressivement, il re -
çoit le diagnostic d'un cancer de la prostate : 
« Une tumeur invasive au pronostic des plus 
sombres… »

Après l'observation, la pratique  ! Son mé -
decin ne lui laissant que peu d'espoirs de 
guérison, Alain Moenaert refuse l'opération 
chirurgicale, décide dans un premier temps 
d'ignorer sa maladie et entreprend un voyage 
au Brésil à la rencontre d'un guérisseur cé -
lèbre, Joao de Deus. À son retour, les évé -
nements contrariants se précipitent  : il rate 
son avion, perd ses bagages, les retrouve en -
dommagés. Revenu en France, il retrouve sa 

2. Guérisons inexpliquées : 
d'étonnants points communs
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voiture défoncée et sa moto défectueuse, puis 
constate que son bateau de plaisance a été 
volé… «  Tous mes jouets habituels lâchaient 
les uns après les autres ! » Il prend alors une 
décision radicale : partir. « J'avais déjà vendu 
mon entreprise. Mon fils était autonome. »

En vivant lentement,  
il a éloigné la mort
Vendant ses derniers biens, Alain Moenaert 
quitte l'Europe et s'installe à Bali, un pays qu'il 
a déjà visité. Fini, les plannings à trois ans. 
Adieu, les séminaires de cent personnes. Ter -
minées, les pressions de toute sorte. Lâchant 
les dernières contraintes qu'il s'imposait, avec 
deux valises pour tout bagage, Alain Moenaert 
émigre vers cette Asie qu'il rêvait de décou -
vrir depuis longtemps sans se le permettre. 
Ce faisant, le grand malade s'est enfin autori -
sé à vivre. Pour tout traitement médical, il en -
treprend une thérapie en psychogénéalogie 
(une thérapie alternative qui vise à chercher 
dans sa famille des causes psychologiques 
aux maladies) puis rétablit son équilibre aci -
do -basique grâce à la phytothérapie et une 
supplémentation en vitamine C. Mais au -delà 
de ces soins, l'essentiel pour lui réside dans 
la révision de ses priorités  : « J'ai commencé 
à m'occuper de moi, rien que de moi et uni-
quement de moi… Et à vivre lentement. Bali est 
un endroit qui force à ralentir. Les gens n'ont 
pas notre culture du résultat. Ils ont le sens de 
la communauté et du sacré. De quoi éliminer 
tout le stress de ma vie occidentale. » La santé 
d'Alain Moenaert revient.

Quatre ans après son diagnostic, il n'a plus 
aucune trace du cancer qui était censé l'em -
porter… Il a gardé l'habitude de prendre soin 
de lui  : trois massages par semaine, une ou 
deux marches ou courses à pied. Et pas seu -
lement dans le but de rester tonique mais 
aussi et surtout pour le plaisir d'évoluer dans 
des paysages magnifiques et de rencontrer 
des amis… « Aujourd'hui, je considère toutes 
ces mésaventures en cascade comme l'appel 

à un dépouillement salutaire… La maladie m'a 
donné l'occasion de me reconnecter à moi-
même. »

« Je n'avais pas encore  
rencontré la vie »
Reconsidérer une catastrophe pour la voir 
comme un véritable cadeau, c'est précisé -
ment l'un des points communs des «  guéris 
anormaux » exposés par Alain Moenaert dans 
son ouvrage aujourd'hui publié : Les 12 étapes 
de guérison, Modélisation de guérisons ex-
ceptionnelles. « C'est une constante chez les 
survivants exceptionnels que d'être parvenus 
à considérer, explicitement ou implicitement, 
leur maladie comme un magnifique cadeau de 
la vie.  » En toile de fond de ce changement 
de regard, il apparaît que la perspective de la 
mort a incité la personne à reconsidérer ses 
priorités. C'est ce dont témoignent nombre 
d'anciens malades, tels Elise Ferran qui 
vient de publier un récit de la guérison d'un 
grave eczéma dont elle souffrait depuis l'en -
fance, Peau Neuve – je ne cours plus après la 
vie, je la ressens. Elle y relate notamment com -
ment, au cours d'une agression, la perspective 
de mourir lui a fait prendre conscience de la 
fragilité de la vie et de l'importance de la vivre 
pleinement. Ce violent accident de parcours, 
elle le considère aujourd'hui comme le début 
de son chemin de guérison. « L'imminence de 
la mort a transformé mon existence », raconte -
t -elle. «  Jusqu'à présent, je n'avais pas encore 
rencontré la vie… »

La maladie est un signe
«  Évidemment  », concède Alain Moenaert, 
« une telle perception de l'événement tragique 
n'arrive qu'après une maturation progressive. » 
Maturation qui, selon le praticien retraité, passe 
par une constante, relevée chez tous les guéris 
exceptionnels : « La prise de conscience que la 
vie qu'ils menaient n'était pas vraiment juste… 
Et surtout la compréhension de la manière dont 
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ils en sont arrivés là. » À partir de ce moment, 
la maladie est perçue comme le signe qu'une 
part de soi n'est pas écoutée  : « Elle indique 
qu'il y a une dissociation du corps. » Dès lors, 
les 12 étapes de guérison (cf. encadré p. 10) 
décrites par le psychothérapeute sont autant 
de jalons permettant au lecteur, malade ou 
non, de se reconnecter à lui -même. Au point 

que cette reconnexion deviendra souvent l'ob -
jectif principal du malade, laissant la préoccu -
pation de sa survie au second plan, au profit 
d'un désir de vivre pleinement l'instant. Un tel 
changement de priorité met évidemment fin 
à une source de stress majeure. Mais avant 
de parvenir à une telle sérénité, le malade a 
franchi plusieurs autres étapes.

La difficile mise en évidence du lien entre stress et cancer
Soupçonné de longue date, le lien entre 
stress et maladie a fait l'objet de nom-
breuses recherches au cours du XXe siècle. 
En revanche, la corrélation spécifique 
entre stress et cancer fut plus difficile à 
identifier  : en 1979, le Dr Daniel Weinber-
ger s'aperçut que lorsqu'on demandait à 
des personnes si elles étaient anxieuses 
ou non, il n'était pas possible de faire la 
différence entre celles qui croyaient ne 
pas l'être et celles qui ne l'étaient réelle-
ment pas. Pour mettre au jour le stress 
réel des personnes, il eut l'idée de croiser 
les résultats de deux types de tests psy-
chologiques. L'un représentait l'anxiété 
affichée, l'autre la « désirabilité sociale », 
c'est-à-dire la tendance de l'individu à 
produire des réponses conformes à ce 
qu'il pense que l'on attend de lui. C'est 
ainsi qu'il découvrit que les personnes 
se disant non anxieuses mais ayant une 
désirabilité sociale élevée souffraient d'un 
stress physiologique, mesuré par dosage 
sanguin du cortisol, plus intense que les 
anxieux affichés ! De telles personnes, 
responsables, coopératives et adaptables, 
évitent d'exprimer ce qu'elles ressentent 
afin d'apparaître sous un jour favorable. Ni 

pessimistes, ni désespérées, elles disent 
ressentir peu d'émotions négatives et 
semblent équilibrées émotionnellement. 
Pourtant, leur réalité interne, quand elle 
est mesurée, apparaît plus préoccupante : 
un stress physiologiques majeur. Les per-
sonnes qui brillent par leur self-control 
sont bien souvent celles qui répriment le 
plus leurs émotions. Or ce profil psycho-
logique correspond en tous point au des-
criptif qu'ont établi d'autres chercheurs 
en psychologie, comme le Dr Lydia Te-
moshok, des types de personnalités pré-
disposées au cancer, les personnalités 
de type C… Aujourd'hui encore, si le lien 
entre stress et maladies cardiovasculaires 
est officiellement reconnu (la Fédération 
française de cardiologie incite le public 
à pratiquer des techniques de réduction 
du stress dans un but préventif ), nombre 
d'études scientifiques passent à côté 
du lien entre stress et cancer. La raison 
en est simple  : elles tiennent compte du 
stress perçu ou des événements considé-
rés comme stressants, mais non du type 
de personnalité, seul paramètre ayant un 
lien objectif avec le stress physiologique.

DOSSIER SPÉCIAL GUÉRISONS MIRACULEUSES, LA SCIENCE SE PENCHE SUR LES POUVOIRS DE L'ESPRIT

09



Tous ont refusé l'idée  
qu'ils étaient condamnés
La première d'entre elles est l'acceptation du 
diagnostic assortie d'un refus du pronostic. 
« Le diagnostic », explique -t -il « c'est simple-
ment la réalité de la pathologie  ». À ne pas 
confondre avec le pronostic, autrement dit le 
temps de vie ou les séquelles que la médecine 
prédit sur la simple foi de statistiques. Refu -
ser le pronostic, c'est entre autres ce qu'a fait 
le coureur cycliste Gregg LeMond, vainqueur 
du tour de France en 1986 et qui, gravement 
blessé au cours d'un accident de chasse, 
s'était entendu dire qu'il était condamné à la 
chaise roulante pour le restant de ses jours… 
Deux ans plus tard, en 1989, il parcourait de 
nouveau les Champs -Elysées avec le mail -
lot jaune. «  Comme tous les guéris excep-
tionnels, Gregg LeMond ne s'était pas laissé 
enfermer dans des statistiques  », commente 
Alain Moenaert qui, en 1990, est parti à la re -
cherche de séropositifs restés ou redevenus 
en bonne santé dix ans après leur dépistage : 

tous avaient refusé de croire à l'issue fatale 
que leur promettait la médecine. Au passage, 
il a constaté qu'ils avaient également refusé 
le traitement à l'AZT qui ne leur promettait 
qu'une longue agonie… Pour autant, le re -
fus des soins conventionnels ne saurait être 
considéré comme un critère de guérison. Les 
premières études menées auprès de guéris 
exceptionnels ont été menées dans le cadre 
hospitalier. 

On n'est pas simplement 
victime d'une maladie
Plus qu'un choix thérapeutique particulier, ce 
qui caractérise les guéris exceptionnels est la 
prise en compte de leur implication dans la 
création du problème. « En pleine conscience, 
ces derniers sont sortis du rôle de victime im-
puissante d'un sort fatal pour prendre la res-
ponsabilité de leur maladie  », plaide Alain 
Moenaert. Un discours perçu par certains 
comme culpabilisant. «  Pourtant  », précise -
t -il, «  il y a loin entre responsabilité et culpa-
bilité. Cette dernière implique la faute et ce 
sentiment est effectivement délétère. Mais la 
responsabilité est d'un tout autre ordre. C'est 
l'acceptation de notre implication actuelle 
dans le problème. C'est une attitude orientée 
non vers le passé mais vers le futur, vers la so-
lution ». Effectivement, c'est ainsi que Patri -
cia, une survivante exceptionnelle que nous 
avons rencontrée, voit les choses  : «  J'avais 
fait de ma vie un tissu de contraintes », confie 
cette pétillante sexagénaire, guérie conte 
toute attente d'un cancer métastasé et des 
séquelles d'un arrêt cardiaque. Chez elle, la 
guérison n'a pas immédiatement suivi la prise 
de conscience mais les actes qui en ont dé -
coulé  : en l'occurrence, mettre fin à une re -
lation de couple «  qui n'était pas basée sur 
l'amour », accepter de quitter sa maison puis 
suivre le chemin de Saint -Jacques de Com -
postelle… «  Pour prendre la responsabilité 
de sa maladie, il faut en comprendre le mes-
sage », souligne Alain Moenaert. C'est égale -
ment un trait commun des guéris exception -
nels que de penser que la maladie n'arrive 
pas par hasard dans nos vies. «  La maladie 

Les 12 étapes  
de guérison selon 
Alain Moenaert   
1. Accepter le diagnostic,   

refuser le pronostic 

2. Recadrer la catastrophe en cadeau 

3. Prendre sa responsabilité   
dans la création du problème 

4. Devenir la personne la plus importante 

5. Construire un objectif irrésistible 

6. Comprendre le message 

7. Nettoyer le passé 

8. Pardonner 

9. Lâcher prise 

10. Développer des références internes 

11. Connexion spirituelle 

12. Vivre sa vie
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n'est pas quelque chose que j'ai mais quelque 
chose que je fais » : telle serait la pensée ga -
gnante des survivants exceptionnels.

L'égoïsme et la vanité,  
moteur de la survie ? 
Comme l'a vécu Patricia, les prises de 
conscience ne deviennent agissantes que 
lorsque la personne opère un changement 
réel d'orientation : une modification profonde 
qu'Alain Moenaert résume dans ces termes : 
«  Devenir la personne la plus importante  ». 
Autrement dit, sortir de l'oubli de soi -même. 
Un avis partagé par Éric Ménat, cancéro -
logue toulousain qui vient de publier un ou -
vrage très complet sur la prise en charge 
des malades  : Cancer, un accompagnement 
qui change tout. Au chapitre sur les aspects 
psychiques de la maladie, Éric Ménat confie : 
« J'ai constaté que la très grande majorité des 
patients que j'ai pris en charge pour un can-
cer sont des personnes qui ne s'occupent pas 
d'elles, qui ne prennent pas de temps pour 
s'écouter ou écouter leur corps. Ce sont sou-
vent des personnes portées vers les autres, 
mais qui ne s'intéressent pas à elles-mêmes, 
voire qui ne s'aiment pas. Prendre du temps 
pour soi est considéré par elles comme de 
l'égoïsme ou de la vanité. Cette croyance vient 
souvent de l'enfance et a parfois été transmise 
de génération en génération. »

Des personnalités  
prédisposées au cancer  
et aux maladies  
cardiovasculaires
Sur les 210 personnes qu'il a étudiées, Alain 
Moenaert a relevé la même constante : « Que 
ce soit en étant complètement orientées vers 
le bien-être des autres ou totalement focali-
sées sur un objectif futur, toutes avaient fini 
par ne plus faire attention à elles et particuliè-
rement aux signaux internes de leur corps. » 
Ce point de vue est partagé par plusieurs 
scientifiques qui, depuis les années 1970, ont 

identifié deux types de personnalité prédis -
posant aux maladies les plus meurtrières que 
sont les cancers et les maladies cardiovascu -
laires. Les personnalités de type C ou 1 selon 
les chercheurs impliqués, coopératives et pa -
tientes, mais caractérisées par la répression 
de leurs émotions et donc une reconnais -
sance amoindrie de leurs propres besoins, 
sont prédisposées aux cancers. À l'inverse, 
les personnalités de type A ou 2 caractérisées 
par une expression excessive, notamment 
de la colère et vivant leurs relations dans un 
climat d'agressivité chronique, seraient sta -
tistiquement plus touchées par les maladies 
cardiovasculaires. Ces deux types de person -
nalité induisent un stress chronique de type 
différent, pas toujours perçu par les intéres -
sés (cf. encadré p. 9). À l'équilibre entre les 
deux se situent les personnalités de type B 
ou 4, moins sujettes aux maladies.

Des métamorphoses  
qui soignent
Ce qui est réjouissant, c'est qu'à partir du 
moment où la compréhension du phénomène 
est clair, les malades ont la possibilité d'inter -
venir sur leur propre personnalité afin de pas -
ser du type A ou C au type B, favorable à la 
santé. Et c'est bien ce que parviennent à faire 
les survivants exceptionnels, d'après les re -
cherches du psychologue canadien Alastair 
Cunningham qui s'est attaché à comprendre 
les conditions de survenue de ces métamor -
phoses salutaires. En 2004, son équipe a pu -
blié une étude menée à l'Ontario Cancer Ins -
titute auprès de patients atteints de cancers 
et ayant dépassé leurs pronostics de survie 
de 2,5 à 12,5 ans. D'après les chercheurs, les 
survivants qui montraient au départ une très 
grande conformité à autrui, une tendance à 
donner la priorité aux autres sur eux -mêmes 
dans une vie faite d'obligations, s'étaient au -
torisés à prendre en compte leurs besoins et 
à vivre en accord avec eux -mêmes. Ils avaient 
fait l'objet de psychothérapies dans ce sens 
dans le cadre hospitalier. Les auteurs pré -
cisent que ce qui avait un effet mesurable 
sur la survie était l'amélioration réelle du 
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rapport à autrui et à soi -même… Alastair 
Cunningham concluait : « En cas de cancer, 
les soins peuvent effectivement être potentia-
lisés par un changement des modes d'adap-
tation psychologique dans le sens d'une plus 
grande authenticité de pensée et d'action. » 
Autrement dit, les guéris « anormaux » sont 
ceux qui ont agi de manière effective sur les 
facteurs de stress qui ont présidé à leur ma -
ladie. Ces personnes ont appris à prendre 
soin d'elles -mêmes, de leur corps comme de 
leurs émotions… Elles ont acquis la capacité 
à dire non sans se sentir coupables et à créer 
des relations authentiques. « Bien-sûr », ad -
met Alain Moenaert, « s'en sortir ou pas est 
aussi de l'ordre du mystère. Les douze étapes 
que je propose sont des facteurs favorisants, 
pas des garanties à 100 %. » De quoi révo -
lutionner l'approche thérapeutique ? « Notre 
premier travail sera donc d'aider les patients 
à reprendre contact avec eux-mêmes, à 
s'écouter et à mieux s'aimer », affirme le can -

cérologue Éric Ménat. Il ne reste plus qu'à 
afficher cette phrase dans tous les cabinets 
médicaux… 
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Novembre 2012, Cahors, dans le sud -
ouest de la France. Monique Avezou 
se rend à la projection vidéo d’un 

film auquel assistent une trentaine d’autres 
personnes dans une salle privée. Thème du 
documentaire  : La vie de Bruno Gröning, un 
guérisseur allemand qui défraya la chronique 
outre -Rhin après la Seconde Guerre mon -
diale. La dame, une septuagénaire, se dé -
place péniblement à l’aide d’une canne. Re -
marquant son handicap, plusieurs personnes 
l’aident à s’asseoir. Le film débute. Divisé en 
trois partie d’environ 1h30 chacune et sépa -
rées de deux entr’actes, le documentaire - 
fleuve relate la vie d’un ouvrier allemand qui, 
à partir de 1949, attira des foules de malades 
venues le rencontrer dans un dernier espoir 
de guérison. La presse de l’époque témoigne 
des scènes bibliques où des dizaines de pa -
ralytiques se lèvent en pleurant de joie et 
des aveugles clament leur guérison. Bruno 
Gröning ne touche personne, mais appa -
rait publiquement et parle de Dieu, incitant 
les malades à se mettre en « réception » du 
«  courant guérisseur  ». Au cours de la pro -
jection à laquelle j’assiste, la dame à la canne 
est subitement saisie de tremblements. Ses 
mains s’agitent, pendant plusieurs minutes, 
suscitant les interrogations des personnes 
alentour, puis cessent spontanément… La 
projection de termine. Monique Avezou se 
lève avec une aisance surprenante. Elle ex -
plique brièvement qu’il s’est passé quelque 
chose en elle puis quitte la salle en marchant 
d’un pas visiblement plus léger qu’à son arri -
vée. Effet d’autosuggestion ? Guérison réelle ?

Pierre et Antoinette Maestlé, les organisateurs 
sont ravis, mais pas étonnés outre mesure  : 
d’après eux, la guérison est bien l’un des effets 
possibles de la projection du film diffusé de -
puis 9 ans en France et dans le monde grâce 
au « Cercle des amis de Bruno Gröning », une 
organisation allemande fondée par une an -
cienne guérie, devenue collaboratrice du gué -
risseur, Grete Häusler. Peu connu en France, 
le « Cercle » a tout de même reçu en 2013 le 
« Prix de la Paix » décerné par la World Peace 
Prayer Society aux Nations unies. Parmi les 
précédents lauréats  : Mère Theresa, le Dalaï 
Lama et Jean -Paul II…

« Avec un couteau  
de cuisine, il a gratté  
la cornée de la patiente »
Par deux fois, le docteur Vincent Mannz qui 
pratique des soins par acupuncture et huiles 
essentielles a séjourné à la Casa Dom Iniacio 
de Loyola dans le village d’Abadiânia au Bré -
sil où officie un guérisseur célèbre : Joao de 
Deus (Jean de Dieu) alias Joao Texeira da Fa -
ria… Connu dans le monde entier, l’homme a 
consacré 50 de ses 63 ans à la guérison spi -
rituelle. Le lieu où il officie attire chaque an -
née une foule de plus en plus dense de can -
didats à la guérison. « Environ 800 personnes 
par jour en 2008, 3 000 à 4 000 aujourd’hui » 
atteste Vincent Mannz. Du mercredi au ven -
dredi, Joao prête son enveloppe corporelle aux 
« entités » guérisseuses qui travaillent à tra -

3. Guérisons miraculeuses : 
mode d’emploi
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vers lui : « Des saints comme Ignace de Loyola 
ou encore d’autres « âmes désincarnées » per-
sonnes décédées connues ou non », explique 
un ancien guéri. Les milliers de personnes 
désireuses de guérir défilent devant lui en file 
indienne. Entouré de médiums, assis dans un 
grand fauteuil, Joao reçoit chaque personne 
souvent pendant seulement quelques se -
condes et écrit brièvement une prescription 
pour chacun : passiflore, méditation, bain à la 
cascade sacrée, kiné, cristaux ou, plus specta -
culaire, opération visible ! En tant que méde -
cin, Vincent Mannz a eu l’occasion d’assister à 
cette « chirurgie spirituelle » par Joao de Deu : 
« Au milieu d’un public nombreux, Joao a pris 
un couteau de cuisine et s’est mis à gratter la 
cornée d’une patiente. Elle n’était pas endor-

mie et se tenait debout. Je défie quiconque de 
toucher l’oeil de quelqu’un de cette manière  ! 
Médicalement, c’est impossible. Joao a prélevé 
de l’oeil de cette personne une espèce d’hu-
meur, un dépôt et me l’a montré. Je ne peux 
pas assurer que la personne fut guérie, mais ce 
à quoi j’ai assisté est sans trucage. » Dans un 
documentaire réalisé par Fanchon Pradallier : 
« Qui guérit ? », Jean Verhellen, un guéri d’un 
cancer du poumon avec métastases osseuses 
à la suite d’une visite auprès de Jean de Dieu 
livre une explication  : «  Lorsque Joao gratte 
l’oeil avec un scalpel, c’est un geste prétexte 
pour travailler pendant ce temps sur des zones 
du cerveau et des glandes qui peuvent faire 
bouger un individu (…) ouvrir d’autres portes 
encore fermées de l’individu.  » Quant à mon 

Capter le courant guérisseur selon Bruno Gröning 
Lors de ses interventions publiques aux 
lendemains de la guerre de 39-45, Bruno 
Gröning exhortait le public nombreux qui ve-
nait lui demander de l’aide à pratiquer la mise 
en réception (Einstellen) afi n de capter la 
force curative ou courant guérisseur (Heils-
trom). Ses conseils tiennent en quatre points 
essentiels :

 • Penser à quelque chose d’agréable : le gué-
risseur insistait sur le fait de se « délaisser les 
pensées et paroles négatives », surtout celles 
qui touchent à la maladie et aux soucis et de 
tourner ses pensées vers le bien en pensant 
par exemple à une scène agréable.

 • Se tenir assis, pieds à plat, mains ouvertes 
vers le haut : pour Bruno Gröning, une attitude 
de réceptivité physique et d’ouverture était es-
sentielle pour laisser recevoir « l’onde curative, 
l’émission diffusée par Dieu ». Croiser les bras 
ou les mains crée « court-circuit ».

 • Observer son corps et être attentif à ses sen-
sations. Le Heilstrom se traduit souvent par une 
sensation de courant bienfaisant, de chaleur, 
de froid ou encore une sensation de force et 
de légèreté. L’absence de sensation n’empêche 
pas l’écoulement de cette force ni la guérison.

 • Émettre un souhait correspondant à ses 
véritables besoins. «  Celui qui souhaite re-
cevoir de l’aide devra demander à Dieu de 
lui accorder ce dont il a réellement besoin », 
insistait Bruno Gröning. « Si vous faites cela 
maintenant mes amis, je vous assure que 
vous ne recevrez pas n’importe quoi, mais 
éprouverez continuellement ce dont votre 
corps a besoin et rien d’autre. »

Aujourd’hui, l’œuvre du guérisseur allemand 
d’après-guerre se poursuit sous la forme d’un 
« Cercle des Amis de Bruno Gröning » dont 
les membres se réunissent en «  heures de 
communautés » afin de capter ensemble le 
« courant guérisseur » et échanger leurs ex-
périences d’aides ou de guérisons. En dehors 
de ces réunions, les membres sont incités à 
se « mettre en réception » régulièrement, si 
possible chaque matin et chaque soir pen-
dant quelques minutes, éventuellement en 
plaçant une photo de Bruno Gröning devant 
eux. Aucune contribution financière n’est de-
mandée. Une boite à don est mise à disposi-
tion des participants aux heures de commu-
nautés.

Plus d’informations sur www.bruno-groning.org
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témoin, il relate un autre fait auquel il a assis -
té  : « Sous mes yeux, un homme s’est appro-
ché de Jean de Dieu, péniblement appuyé sur 
une canne. Joao a pris la canne et fait un signe 
au monsieur de partir. Passé l’effet de surprise, 
l’homme s’est retourné puis est parti les mains 
vides.  » Le genre de scène biblique qui ex -
plique probablement pourquoi Joao de Deus 
attire tant de foules. 

La guérison doit être 
immédiate, définitive, 
inexpliquée 
Pendant ce temps, les pèlerinages « officiels » 
ne désemplissent pas : Guadalupe au Mexique, 
Fatima au Portugal, San Giovanni Rotondo en 
Italie, autant de lieux d’apparition de la Vierge 
qui attirent chaque année plusieurs millions de 
visiteurs, sans compter Lourdes, l’un des sanc -
tuaires les plus courus au monde. Dans cette 
bourgade de 16 000 âmes, les miracles sont 
de plus en plus rarement reconnus comme 
tels. C’est que les critères de reconnaissance 
sont drastiques. Hier friande de ces prodiges, 
la hiérarchie catholique se défie aujourd’hui 
du «sensationnel», et ne décerne sa caution 
qu’au prix de longues investigations. En cas 
de guérison, la personne concernée dépose 
un dossier au Bureau médical de Notre -Dame 
de Lourdes. Une deuxième instance, le Comité 
médical international de Lourdes, composé de 
permanents choisis parmi des sommités mé -
dicales se réunit à Paris chaque année pour 
examiner les rares dossiers retenus par le bu -
reau de Lourdes.

Si les deux tiers d’entre eux estiment que la 
science n’est pas en mesure d’expliquer la 
guérison, le dossier est transmis à l’évêque 
du diocèse où réside la personne guérie, qui 
convoque à son tour une commission cano -
nique. Pour espérer être reconnue miracu -
leuse, la guérison doit être immédiate, défi -
nitive, inexpliquée et surtout, assortie d’une 
conversion spirituelle. Avec de tels critères, il 
va sans dire que les guérisons sont bien plus 
nombreuses que les miracles officiels. Depuis 
1858 que la jeune bergère Bernadette Soubi -

rous a rapporté avoir eu des apparitions de la 
Vierge dans la grotte de Massabielle, de 6 000 
à 7 000 personnes se sont officiellement affir -
mées guéries dans le sanctuaire ou sur l’invo -
cation de Notre -Dame de Lourdes. Et chaque 
année, les malades viennent et reviennent, 
de plus en plus nombreux pour prier, commu -
nier, boire l’eau de la source et se baigner aux 
« piscines », ces bassins qu’alimente l’eau de 
la grotte. Le Cercle des amis de Bruno Gröning 
est moins sélectif quant aux critères de la gué -
rison par voie spirituelle. Selon les vœux de 
Bruno Gröning lui -même, une importance par -
ticulière est donnée aux témoignages d’aides 
et de guérison. Depuis 1992, un groupe médi -
co -scientifique interne au Cercle des amis de 
Bruno Gröning examine, vérifie et répertorie 
les aides reçues afin de les diffuser largement.

Actuellement, dans plus de 70 pays, plusieurs 
milliers de médecins et des professionnels de 
santé réunissent ainsi des dossiers médicaux 
de personnes aidées afin de vérifier la réalité 
des guérisons, analyses et attestations mé -
dicales à l’appui, les archiver et les trier par 
pathologies afin de les rendre disponibles au 
public via Internet. C’est en se basant sur ces 
expertises que des médecins du Groupe mé -
dico -scientifique tiennent des conférences 
dans le monde entier. D’après le site Internet 
du cercle des Amis de Bruno Gröning, plus 
de 120 000 personnes y ont assisté dans le 
monde ces dernières années. Aux États -Unis 
où le sujet de la guérison par voie spirituelle 
n’est pas un tabou scientifique, plusieurs uni -
versités ont accueilli ces conférences…

Une amélioration  
progressive  
et substantielle 
Monique Avezou, la « miraculée » du film té -
moigne de la nature de sa guérison : atteinte 
depuis 2006 ans de fibromyalgie et d’une hé -
mochromatose, maladie invalidante d’origine 
génétique et caractérisée par un excès de 
fer sanguin, la septuagénaire me montre ses 
dernières analyses médicales. Effectivement, 
ces dernières témoignent d’une normalisation 
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progressive de son fer sanguin. Surtout, celle -
ci a pu lâcher l’appareillage qu’elle utilisait 
pour soulager ses apnées du sommeil et mis 
fin aux rendez -vous au Centre de traitement 
de la douleur qu’elle fréquentait assidûment 
depuis plusieurs années. Vivant aujourd’hui 
sans antalgiques, elle n’est officiellement plus 
concernée par la fibromyalgie, mais subit en -
core des saignées afin de faire baisser son 
fer sanguin. Tout de même, celles -ci se sont 
régulièrement espacées depuis un an. Pas 
une guérison totale, mais une amélioration 
progressive et substantielle depuis un an. La 
dame se dit en cours de guérison et continue 
quotidiennement de se « mettre en réception » 

selon l’enseignement du guérisseur allemand. 
Au cours de ses discours, Bruno Gröning 
parlait d’une force vitale naturelle et curative 
qui existe en abondance et que chacun peut 
capter de manière simple et gratuite pour sa 
santé, à condition de le souhaiter et d’avoir la 
foi. « 50 % de la guérison vient de la personne 
elle-même, 25 % de Joao, 25 % des entités », 
indique Julia Andrée une thérapeute suisse 
qui accompagne chaque année des groupes 
auprès du spirite brésilien. Vouloir guérir, faire 
confiance, s’ouvrir à l’énergie  : tels semblent 
être les points communs des différentes voies 
de guérison spirituelle.
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Magnétiseur depuis 25 ans à Saint -
Brieuc en Bretagne et sportif de haut 
niveau, Jean -Luc Bartoli dit s’inspi -

rer de sa pratique de judoka pour rester bien 
ancré. Cet homme jovial pour qui «  il est im -
possible de vouvoyer les gens car d’être hu -
main à être humain on doit être au même ni -
veau  » revient sur son parcours et prend un 
malin plaisir à démystifier le magnétisme.

Comment êtes-vous  
devenu magnétiseur ?
Jean -Luc Bartoli : Mon parcours est très simple. 
J’ai commencé très jeune à faire du judo à haut 
niveau ( je continue d’ailleurs toujours à faire 
des compétitions internationales en master). 
Enfant, je me souciais tout le temps des autres. 
Je pensais d’ailleurs que tout le monde était 
comme ça mais je me suis aperçu bien plus tard 
que j’avais des options que les autres n’avaient 
pas. J’ai ensuite été professeur de judo puis re-
joint l’armée comme moniteur de sport pour les 
commandos engagés. J’ai alors travaillé chez 
Dassault en tant que responsable de la sécurité 
incendie - premiers secours. J’étais d’une cer-
taine façon déjà dans la prévention (rires). A la 
même époque, je m’entraînais à l’INSEP où j’ai 
passé - au sein de l’école des cadres – toutes 
les formations ayant trait à l’anatomie, la phy-
siologie... Plus tard, j’ai profité d’une opportunité 
qu’on me proposait en Bretagne dans la région 
natale de ma femme où j’ai créé un centre de 
remise en forme. J’avais des demandes très va-

riées et de plus en plus de gens venaient pour 
me raconter leurs soucis de santé, leurs pro-
blèmes. Petit à petit, je me suis retrouvé avec 
un nombre croissant de personnes qui venaient 
me voir pour l’énergie que je pouvais leur trans-
mettre plutôt que pour les soins du centre. C’est 
à partir de là que j’ai décidé de me consacrer 
pleinement à cette activité et cela fait plus de 
25 ans maintenant.

Le magnétisme, c’est quoi au juste ?
J. -L. B.  : C’est rééquilibrer l’énergie et rechar-
ger les gens pour qu’ils puissent déclencher 
leur pouvoir d’auto-guérison. Il faut imaginer 
le corps comme une chambre à air : si elle est 
pleine de trous, on ne va pas s’amuser à mettre 
de l’air dedans. Il faut déjà essayer de colmater 
les trous avant de mettre de l’air. Alors la pre-
mière chose que je vérifie, c’est si la circulation 
d’énergie est correcte, s’il y a une certaine fluidi-
té entre les centres d’énergie, les chakras. Il faut 
que le corps énergétique - c’est-à-dire toute 
l’énergie qui s’emmagasine dans cette bulle qui 
est autour de nous qu’on appelle vulgairement 
l’enveloppe bioplasmique - soit le plus ample 
possible. Le magnétisme a plusieurs champs 
d’action  : il permet de rééquilibrer le système 
nerveux, il calme la douleur, il revitalise l’orga-
nisme et il favorise la cicatrisation. Mais mal-
gré la puissance du magnétisme, j’essaye de 
prendre du recul, de ne pas me prendre pour 
un guérisseur… Je suis quelqu’un qui aide les 
gens à déclencher l’auto-guérison.

Rencontre avec Jean-Luc Bartoli

« Le magnétisme rétablit  
la circulation d’énergie »
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Pourtant votre dernier livre s’intitule  
Guérisseur, magnétiseur. Si on en par-
lait ? 2  ?
J. -L. B.  : Dans mon avant-propos, je dis «  Je 
ne guéris rien. Je ne fais que transmettre une 
énergie que je capte et que je reçois. J’insuffle 
une énergie nouvelle dans le corps du patient, 
grâce à laquelle il va retrouver le chemin de la 
guérison, s’il le peut et si cela est véritablement 
la voie qui lui est destinée... »3. Il y a des gens 
qui ont un problème de santé, pour lesquels 
c’est écrit comme ça et pour qui ce sera fatal. 
Parfois on ne peut strictement rien faire. Je pré-
fère généralement me définir comme énergéti-
cien plutôt que comme magnétiseur. Si on ne 
s’occupe que du corps physique, on ne peut 
pas soigner les gens. Si on veut aider les gens 
à guérir, il faut comprendre que la santé, c’est 
trois corps : corps physique, corps énergétique, 
corps émotionnel. On est dans une démarche 
globale. Quand je reçois des gens, j’essaie d’ail-
leurs de leur expliquer qu’ils doivent devenir 
acteurs de leur santé avant d’être spectateurs 
car trop souvent ils attendent que le mal soit 
fait avant de faire quoi que ce soit. La préven-
tion est fondamentale. Le corps est notre prin-
cipal outil, il faut impérativement que les gens 
apprennent à mettre le bon carburant à l’inté-
rieur... ne pas mettre du diesel dans un moteur 
à essence ! Mon rôle, c’est de booster chaque 
personne.

Est-ce ce rôle d’acteur joué  
par les malades qui sépare  
le rôle du magnétiseur de celui  
du médecin ?
J. -L. B.  : Il y a selon moi encore trop de gens 
qui restent sur le carreau à qui on a dit «  La 
médecine ne peut plus rien faire pour vous »... 
Et qui l’acceptent car ils n’imaginent pas qu’il 
puisse exister d’autres solutions. C’est le droit 
de certains médecins de ne pas croire. Mais 
c’est insupportable qu’ils se permettent de 
porter un jugement sur quelque chose qu’ils 
ne connaissent pas. C’est trop simple et trop 
réducteur. La plupart des médecins ne savent 

2. Jean-Luc Bartoli et Alessandra Moro Buronzo, Guérisseur, 
magnétiseur. Si on en parlait ?, publié en 2015.
3. Ibid., p.5

pas ce que veut dire leur caducée alors que 
c’est précisément le symbole des trois canaux 
d’énergie  ! Malgré tout ça, il faut reconnaître 
qu’il y a de plus en plus de collaboration sin-
cère, honnête et efficace entre les médecins et 
les personnes qui font le même métier que moi 
mais je pense que tout ce qui concerne l’invi-
sible peut faire peur à certains. Ils sont aussi très 
formatés. Sur l’aspect invisible de la médecine, 
le développement de la physique quantique a 
beaucoup contribué à faire avancer les choses. 
De la même façon, les patients ont moins peur 
de dire à leur médecin qu’ils vont voir d’autres 
praticiens. Les choses s’améliorent... même si 
certaines portes restent encore bien fermées. 
Par exemple, si un médecin adresse un patient 
à un magnétiseur, il risque des sanctions de la 
part du Conseil de l’Ordre !

Votre livre propose des clés pour  
déceler les véritables magnétiseurs 
des charlatans, pouvez-vous nous  
en dire plus ?
J. -L. B. : Si vous entrez dans le cabinet d’un ma-
gnétiseur et qu’il vous promet tout de suite la 
guérison, il faut partir en courant. Même chose 
s’il vous demande de vous déshabiller. Si le pra-
ticien fait un forfait de séances ou demande une 
somme phénoménale, c’est pareil, ce n’est pas 
un gage de sérieux. Pour ma part, s’il ne s’est 
rien passé pour le patient à la première séance, 
c’est simple, je ne fais pas de deuxième séance. 
De la même façon, face à quelqu’un qui joue au 
pseudo médecin, qui se permet de dire d’arrêter 
la chimio ou tel ou tel traitement, qui met son 
grain de sel partout, qui porte un jugement, il 
vaut mieux faire demi-tour tout de suite. Quand 
on va voir un magnétiseur, on va voir quelqu’un 
pour qu’il aide notre système énergétique à être 
plus opérationnel... On ne va pas voir un voyant, 
un tireur de cartes ou quelqu’un qui utilise les 
pierres  ! Le magnétiseur impose les mains et 
fait des passes magnétiques, ça s’arrête là. Le 
cadre est très révélateur lui aussi, bien sou-
vent les charlatans peuvent avoir recours à des 
mises en scène dans leur cabinet alors que 
généralement les cabinets des magnétiseurs 
sont simples et sobres. Le mieux pour trouver 
quelqu’un qui fait correctement son travail c’est 
le bouche-à-oreille. Avant de s’aventurer chez 
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un magnétiseur, on demande au pharmacien 
ou à son médecin référent. Ils savent où se 
trouvent les gens qui font du bon boulot, ils ont 
leur petit carnet secret avec toutes les bonnes 
adresses. Par contre, il faut faire rester vigilant 
à l’égard des magasins diététiques ou maga-
sins bio qui ont bien souvent des histoires de 
business avec certains praticiens et il faut se 
méfier des intérêts commerciaux.

Dans quels cas le magnétisme est-il 
contre indiqué ?
J. -L. B. : Il y a des pathologies pour lesquelles 
il ne faut surtout pas magnétiser les gens. On 
peut apporter plus d’énergie à la maladie qu’au 
patient. Il faut rester vigilant car la première 
chose, c’est de ne pas nuire, primum no nocere. 
Pour ma part, je ne prends pas en charge la 
schizophrénie ou les démences car je me suis 
rendu compte que ça aggravait souvent le pro-
blème. Dans le cadre des cancers, il faut rester 

prudent et faire au cas par cas pour ne pas ali-
menter les métastases. On dit trop souvent que 
l’énergie a son intelligence... mais la maladie 
aussi est intelligente. Quand on a des doutes, il 
vaut mieux ne pas le faire. Et puis il vaut mieux 
éviter de prendre en charge des patients qui 
ont des douleurs dans la fosse iliaque droite 
comme en cas d’appendicite car dans ce cas, 
on pourrait calmer la douleur mais aussi mas-
quer une appendice qui tournerait à une péri-
tonite. Dans les cas de phlébites, même chose, 
on ne magnétise pas. Mais les consultations les 
plus fréquentes sont celles de femmes qui ont 
du mal à tomber enceintes... Bien souvent ces 
dernières n’ont pas l’énergie suffisante dans les 
ovaires ou encore des problèmes d’équilibre 
acido-basique au niveau du système gynéco-
logique. Et pour ces problématiques, le magné-
tisme peut se révéler très efficace.

Pour en savoir plus :  
http://www.bartoli-magnetiseur.com

DOSSIER SPÉCIAL GUÉRISONS MIRACULEUSES, LA SCIENCE SE PENCHE SUR LES POUVOIRS DE L'ESPRIT

19

http://www.bartoli-magnetiseur.com


Un nombre croissant de chercheurs l'af -
firment : la pratique religieuse améliore 
l'espérance de vie. Dans plus de 250 

hôpitaux et cliniques du monde, on soigne an -
xiété, phobies, dépression et douleurs par des 
pratiques religieuses ou issues des spiritualités 
orientales. Prier peut -il guérir les maladies ?

Les croyants vivent  
plus longtemps 
Serait -il plus raisonnable de croire en Dieu que 
d'être athée ? Du point de vue médical, beau -
coup de chercheurs pensent que oui. Dans le 
monde anglo -saxon, on ne compte plus les 
études faisant état d'une santé améliorée chez 
ceux qui ont une pratique religieuse, toutes 
croyances confondues. En 2006, aux États -
Unis, une équipe de chercheurs de l'universi -
té de médecine du Mississipi avait mesuré la 
santé cardiovasculaire de 5 300 Noirs, religieux 
ou athées. Résultat : les personnes qui fréquen -
taient un lieu de culte avaient une pression ar -
térielle significativement plus basse que celles 
qui n'avaient aucune activité religieuse. Plus 
récemment, une autre étude américaine mon -
trait que la fréquentation des églises était reliée 
à une espérance de vie augmentée de 7 ans. 
En 2011, un organisme britannique, la Confré -
rie médicale chrétienne (Christian Medical 
Fellowship) a publié une synthèse de 12  000 
études et 400 examens médicaux  menés de -
puis 25 ans dans le monde au sujet des liens 
entre foi et santé. Bilan : pour 81 % des études, 
la pratique religieuse est corrélée avec un bien -

être et un optimisme accrus. « Les personnes 
ayant une croyance religieuse affichent des taux 
plus faibles de dépressions, une récupération 
plus rapide en cas d'épisode dépressif et des 
taux de suicide, d'anxiété, de psychose, d'alcoo-
lisme, d'usage de drogue, de délinquance et de 
criminalité plus faibles », affirment les auteurs 
de l'étude. Un avis confirmé par le National Ins -
titute of Aging américain qui a publié dans l'In-
ternational Journal of Psychiatry in Medicine et 
le Journal of Gerontology 1, deux études établis -
sant une corrélation entre la pratique religieuse 
des plus de 65 ans et une faible consommation 
de tabac et d'alcool, une vie culturelle et spor -
tive plus intense et une espérance de vie ac -
crue.

Comment la foi influence le 
corps et l'esprit
Que se passe -t -il chez les croyants pour don -
ner de tels résultats ? Pour le savoir, des neuro -
logues de l'université de Toronto au Canada ont 
scanné le cerveau de nombreuses personnes, 
croyantes ou non, tandis qu'elles étaient sou -
mises à des tests mentaux. Les volontaires de -
vaient répondre à des questions, puis la bonne 
réponse leur était donnée. Résultat  : le cortex 
cingulaire antérieur, une zone cérébrale dont 
la fonction est d'anticiper l'avenir et de nous 
signaler si les faits sont conformes à nos at -
tentes, s'activait fortement en cas d'erreur 
chez les athées et nettement moins chez les 
croyants. Pour leurs auteurs, ces expériences 
ont permis d'établir que la croyance réduit la 

4. La foi  
peut-elle guérir ?
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réaction cérébrale à l'imprévu, ce qui induit 
une moindre tension psychologique. «  Dans 
la plupart des systèmes de croyance, disent-
ils, un événement non conforme aux attentes 
peut toujours être reconsidéré et interprété en 
fonction de la foi ». « À condition de croire en 
un Dieu d'amour et non en un Dieu punitif ! », 
souligne Harold Koenig. Pour le spécialiste, 
les patients qui se disent « mal aimé de Dieu » 
ou qui « attribuent leur maladie au diable » ont 
un risque accru de mourir dans les deux ans. 
Les malades ont besoin qu'on évalue leurs 
attitudes spirituelles pour anticiper leurs pos -
sibles effets négatifs. Pour le radio -oncologue 
Christian Boukharam, l'important n'est pas ce 
à quoi nous croyons mais le fait de croire. Ce 
professeur de l'université de Montréal est l'au -
teur du livre Le pouvoir anticancer des émo-
tions qui a eu beaucoup de succès au Québec. 
« Croire nous permet d'accéder à l'état d'amour, 
qui n'est autre que le pouvoir d'auto-guérison 
décrit par tant de psychologues, de médecins, 
par Hippocrate lui-même  », note le médecin. 
Et par Jésus -Christ  ? Un détour du côté des 
évangiles semble le confirmer. Quand ces der -
niers attribuent des miracles à Jésus, c'est la 
foi qu'ils mettent en avant. Au paralytique qui 
se lève de sa civière, aux dix lépreux qui sont 
venus au -devant de lui, à l'aveugle qui men -
die sur le bord du chemin de Jéricho, le fils de 
Dieu dit invariablement  : « Ta foi t'a sauvé ». 
Autrement dit, le Christ ne prétend pas guérir 
les incrédules. C'est la confiance qui les gué -
rit… Jusque dans les années 1960, la plupart 
des hôpitaux en Occident étaient d'ailleurs te -
nus par des ordres religieux chrétiens, les in -
firmières étaient des soeurs qui consacraient 
entièrement leur vie aux malades, et la prière 
y tenait une place centrale. Dans la lignée d'un 
autre radio -oncologiste, Karl Simonton, qui 
incitait ses patients à méditer dès les années 
1970, Christian Boukharam propose à ses pa -
tients des séances de yoga et de méditation 
en complément des soins conventionnels. 
« Ces différentes pratiques permettent de dé-
brancher le cerveau rationnel qui pense tout le 
temps et cela provoque une amélioration du 
système immunitaire et du bien-être. La mé-
ditation joue aussi sur l'expression des gènes. 
C'est une révolution scientifique qui se passe 

maintenant  !  » Pour autant, le cancérologue 
ne se laisse pas emporter par l'enthousiasme. 
« Même si des gens, grâce à la méditation, se 
sont mis à défier les statistiques, il ne faut pas 
donner de faux espoirs : les émotions font par-
tie de l'équation de la guérison ou de la ma-
ladie, mais ce n'est pas quelque chose qui va 
garantir un miracle. J'espère simplement que 
ces pratiques vont entrer à l'hôpital. »

La pratique spirituelle  
à l'hôpital
Les pratiques spirituelles dans les hôpitaux ? 
C'est ce à quoi s'emploie depuis 1979 Jon Kab -
bat Zin, éminent psychiatre à l'Université mé -
dicale du Massachusetts qui a fondé et dirige 
la Clinique de réduction du stress. Pour traiter 
les patients atteints de troubles de l'anxiété et 
de dépression,

Jon Kabbat Zin a mis au point un cursus com -
binant hatha yoga et méditation. Son pro -
gramme appelé MBSR (Mindfulness-based 
stress reduction  : réduction du stress basée 
sur la pleine conscience), outre la participation 
de nombreux patients, fonctionne désormais 
dans pas moins de 250 hôpitaux et cliniques. 
Les programmes de Jon Kabbat Zin sont ins -
pirés des techniques méditatives orientales, 
mais sans leurs fondements philosophiques ? 
Ils sont enseignés dans de prestigieuses uni -
versités américaines comme Stanford, Har -
vard ou Duke. «  La liste des maladies où la 
méditation s'est montrée utile ne cesse de s'al-
longer », affirme Jon Kabbat Zin, « pas forcé-
ment pour restaurer l'organisme comme il était 
avant la maladie mais au moins pour optimiser 
la santé au travers de la vie. »

En France où la culture médicale résiste 
quelque peu à l'idée que l'esprit pourrait gué -
rir le corps, c'est également un psychiatre 
qui a introduit la méditation à l'hôpital. Chris -
tophe André dirige une unité spécialisée dans 
les troubles anxieux et phobiques au service 
hospitalo -universitaire de l'hôpital Sainte -An -
ne de Paris. A la suite d'une rencontre avec le 
moine bouddhiste Mathieu Ricard, il s'est inté -
ressé à la méditation puis l'a proposée comme 
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méthode de prévention et de soins dans son 
propre service. Pour autant, le psychiatre n'in -
troduit pas ses convictions religieuses au sein 
de son institution. Il pratique la compassion et 
transmet des techniques de pleine conscience. 
Une laïcisation de la spiritualité que les boudd -
histes accueillent avec bienveillance.

Méditation  
de la pleine conscience
Cette méditation consiste à porter son attention 
sur son propre ressenti corporel et sensoriel. La 
clé  : ne pas chercher à faire le vide mentale -
ment mais adopter une position d'observateur.

Idem pour les émotions négatives qui ne seront 
pas contrées mais observées physiquement. 
Pour commencer l'entraînement, posez - vous 
la question : qu'est -ce que je ressens ? Notez 
ce qui se passe en vous corporellement  : les 
sensations de chaleur, de poids, de détente 
ou de tension des différentes zones du corps, 
l'expression du visage, la sensation de la respi -
ration, etc., au fur et à mesure qu'elles se pré -
sentent à vous. Au départ, pratiquez une fois 
par jour pendant cinq minutes puis augmentez 
le temps d'observation. Enfin, pratiquez à tout 
moment de la journée...
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Il est de plus en plus admis que les vécus 
douloureux et le stress favorisent les ma -
ladies, cancer compris. Or, une fois ce der -

nier déclaré, peut -on espérer guérir par des 
approches psy ? Pour répondre à cette déli -
cate question, nous avons enquêté auprès de 
patients, thérapeutes et chercheurs.

16 avril 2014 : À la suite d'un examen médical, 
Babeth Broussard, Parisienne mère de deux 
enfants, apprend qu'elle est atteinte d'un 
cancer du canal anal. Le protocole médical 
se met en marche : IRM, scanner et Pet Scan 
confirment le diagnostic. Une chimiothérapie 
est requise à partir du 19 mai.

Sur les conseils du médecin qui la suit, Ba -
beth consulte une psychotérapeute qui 
exerce dans le XVIe arrondissement. « J'avais 
terriblement peur, témoigne Babeth. J'étais 
excessivement émotive et stressée à l'idée 
du traitement même. Et il n'était pas possible 
de me confier à ma famille. » Dès la première 
séance avec Emmanuelle Denis, elle ressent 
un profond apaisement… « Je suis arrivée à la 
première chimiothérapie sans aucune crainte, 
sûre que celle-ci était là pour me guérir.  » 
Vient la deuxième séance, particulièrement 
révélatrice. «  J'ai beaucoup pleuré. Des mo-
ments douloureux de mon enfance me sont 
revenus à la mémoire. J'avais l'impression 
de revenir à l'origine de ma maladie.  » Pour 
Babeth comme pour les nombreux patients 
que lui adressent des cancérologues pari -
siens, Emmanuelle Denis met en oeuvre un 
ensemble de techniques comme la thérapie 
verbale, l'hypnose, la sophrologie, l'EMDR 

(mouvement oculaires), ou la méthode Tipi 
(Technique d'identification sensorielle des 
peurs inconscientes). But officiel : les aider à 
vivre plus sereinement cette période cruciale 
de leur existence. Mais il semble que pour 
Babeth, la sérénité a eu des conséquences 
physiques. «  Lors de la première séance, 
j'avais laissé partir ma peur du traitement. 
Avec la deuxième, ce sont les douleurs qui se 
sont apaisées. Mes craintes, mes tourments, 
je les sentais dans mon ventre. À la suggestion 
d'Emmanuelle, je les ai placées mentalement 
sur une pierre noire puis les ai laissées par-
tir dans l'eau avant de faire plusieurs mouve-
ments oculaires… Emmanuelle m'a appris à 
lâcher la fixation mentale sur la partie de mon 
corps en souffrance. À mon grand étonne-
ment, le lendemain de la chimio, je me sentais 
pleine d'énergie. Et quand les douleurs sont 
revenues, j'ai pu de nouveau les laisser partir 
en même temps que mes craintes. À présent, 
je ne les ressens plus. »

Des changements  
qui induisent la guérison
À l'heure où nous écrivons, Babeth va bien. 
Et s'il est encore trop tôt pour parler de gué -
rison, la deuxième biopsie a révélé que la tu -
meur était devenue minime. « Ce cancer est 
arrivé à un passage de ma vie où j'en faisais 
trop pour les autres. Je travaillais sans répit. Je 
m'étais oubliée. Il fallait cette maladie pour que 
je me retrouve. Je m'accorde du temps pour 
moi, je fais du dessin ou d'autres choses pour 

5. Une psychothérapie  
peut-elle soigner le cancer ?
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mon plaisir. À présent, je sais que j'en sortirai 
plus forte. » Babeth attend le prochain scan -
ner de contrôle l'esprit serein : « J'ai la convic-
tion qu'en ayant confiance, en se retrouvant 
soi-même et en se connectant au corps, on 
peut soigner beaucoup de maux. »

Le profil de cette mère de famille est-il iso-
lé ? Pour la psycho -oncologue Yvane Wiart, 
chercheur au laboratoire de psychologie cli -
nique de l'université Paris Descartes, il est au 
contraire très représentatif. Non seulement 
d'un des profils types de personnes mena -
cées par le cancer mais également des chan -
gements qui peuvent induire la guérison. 
« Ceux-ci passent par une prise de conscience 
et une modification de son mode de fonction-
nement, en particulier de son “schéma d'at-
tachement”  », précise la chercheuse qui, au 
cours des dix dernières années, s'est livrée à 
un travail de fourmi, explorant les bases de 
données mondiales afin de synthétiser les 
résultats des principales recherches sur les 
relations entre le stress et la maladie. À par -
tir de 300 articles scientifiques, eux -mêmes 
appuyés sur des milliers d'études, elle met en 
évidence un lien formel entre la neurophysio -
logie du stress et le cancer.

« Les causes du cancer ne 
sont pas si mystérieuses »
Un lien qu'elle décrit en détails dans un ou -
vrage sans précédent publié début 2014  : 
Stress et Cancer – quand notre attachement 
nous joue des tours. «  Contrairement à ce 
qu'affirment beaucoup de spécialistes, les 
causes de cette maladie ne sont pas si mysté-
rieuses qu'on veut bien le dire, car la recherche 
internationale a fait beaucoup de progrès ces 
dernières années et c'est heureux pour les 
malades  », déclare Yvane Wiart. Elle pour -
suit : « l'impact du stress physiologique sur le 
déclenchement de la maladie est aujourd'hui 
avéré. Dans nos sociétés modernes, celui-ci 
est principalement généré par des facteurs 
psychiques. » À la différence de l'animal sau -
vage qui ne ressent du stress que face aux 
dangers engageant sa survie, l'homme est 
connu pour être capable de créer et d'entre -

tenir ses propres sources de stress avec ses 
pensées, sa manière de voir les choses. « Ain-
si, le stress le plus courant est le stress relation-
nel », précise la chercheuse. « Il est engendré 
par les réactions des autres à notre égard ain-
si que par le type de relations que nous ini-
tions avec eux. D'un côté, les autres peuvent 
nous stresser, ou on peut avoir peur du regard 
qu'ils portent sur nous. De l'autre, si on ne se 
sent pas à l'aise d'avoir recours à nos proches 
en cas de problème, on ne peut pas bénéficier 
d'un soutien moral, affectif ou psychique sus-
ceptible de nous déstresser. » Pour expliquer 
cette fragilité chez nombre de nos contem -
porains, Yvane Wiart convoque la théorie de 
l'attachement fondée par le britannique John 
Bowlby. Ce psychiatre et psychanalyste du 
XXe siècle a démontré que l'attachement est 
une fonction nécessaire à notre survie. C'est 
dans l'enfance que se construisent les sché -
mas d'attachement qui conditionnent notre 
perception de nous -mêmes, d'autrui et du 
monde, et qui vont dicter notre comportement 
relationnel… ainsi que notre niveau de stress 
dans ces relations. Un psychologue peut ain -
si repérer un schéma d'attachement dit inse-
cure à l'oeuvre chez un enfant dès l'âge de un 
an, par exemple quand celui -ci ne se tourne 
plus vers sa mère en cas de difficulté. Cette 
attitude signifie qu'il a déjà intégré qu'elle ne 
pouvait pas l'aider. Si les parents ne modi -
fient pas leur attitude, l'enfant va apprendre à 
se débrouiller seul en toutes circonstances… 
Au prix d'un déni émotionnel et d'une répres -
sion de ses besoins affectifs. Devenu adulte, 
il ne cherchera pas de soutien en cas de pro -
blème et sera même capable de rejeter les 
propositions d'aide. Méfiant, il sera stressé 
dans ses relations, même s'il ne s'en rend pas 
bien compte. Les recherches de John Bowlby 
et de ses successeurs ont permis d'identifier 
deux types d'attachements insecures : l'atta -
chement évitant et l'attachement anxieux (cf. 
encadré p. 25). Par ailleurs, dans les années 
1970, des chercheurs américains ont dressé 
une typologie de personnalités prédisposant 
à la maladie, qui viennent s'inscrire dans ces 
schémas d’attachements insecures. (cf. en -
cadré p. 9). Parmi elles, on trouve la person -
nalité de type C… comme cancer. Aimantes 
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et tournées vers les autres, ces personnes 
présentent de grandes difficultés à exprimer 
leurs émotions et particulièrement la colère.

Elles ont souvent du mal à dire non et à être à 
l'écoute de leurs propres besoins. Précisé -
ment le comportement de Babeth Broussard 
avant qu'elle soit malade et… qu'elle modifie 
son mode de fonctionnement. 

Le stress le plus courant 
est le stress relationnel
Selon Yvane Wiart, spécialiste de l'attache -
ment, les schémas façonnés par les relations 
familiales du passé induisent un climat de 
confiance ou de méfiance envers autrui. Or, 
du point de vue de la physiologie, le stress 
lié par exemple à l'insécurité relationnelle ré -
currente favorise bel et bien le cancer. Dans 
le détail, les molécules du stress chronique 
ont un impact direct à chacune des étapes du 
processus de cancérisation : « attaqué régu-
lièrement, c'est comme si le corps devait cica-
triser en permanence. Le stress déclenche par 
exemple une multiplication cellulaire, créant 
mathématiquement une augmentation des er-
reurs possibles dans la duplication de l'ADN. » 
Les mécanismes du stress physiologique et 
les hormones qui y sont liées favorisent par 
ailleurs l'activation des oncogènes (gènes 
créateurs de tumeurs), et l'inactivation des 
gènes suppresseurs (anti -oncogènes). Ils in -
terfèrent aussi avec le processus de vérifica -
tion de l'ADN, ainsi qu'avec la mort program -
mée des cellules défectueuses. Ils favorisent 
encore l'angiogénèse, ou création de nou -
veaux vaisseaux sanguins indispensables à 
l'alimentation et donc à la survie de la tumeur. 
L'excès de cortisol lié au stress chronique af -
fecte enfin le système immunitaire, dernier 
rempart et garant majeur de notre état de 
santé, diminuant entre autres le nombre et 
l'efficacité des cellules tueuses NK, chargées 
d'éliminer les cellules malignes. En dehors 
de certains facteurs physiques chroniques 
comme le bruit ou le manque de sommeil, le 
stress psychologique, et sa composante re -
lationnelle qui peut être protectrice, ne l'ou -
blions pas, est le principal déclencheur des 
mécanismes physiologiques du stress dans 
nos sociétés actuelles.

La proximité émotionnelle, 
une clé de la guérison
Diminuer le stress psychique, c'est précisément 
ce à quoi s'emploient les psycho -oncologues, 
ces psychothérapeutes chargés d'accom -

Comprendre les différents 
schémas d'attachement
Selon le psychiatre John Bowlby, toute 
personne, de par la manière dont elle a 
été traitée enfant, notamment lorsqu'elle 
était en difficulté, développe l'un des trois 
styles d'attachement qui constitueront les 
réponses réflexes aux situations de sa vie 
relationnelle future :

 • L'attachement sécure, caractérisé par le 
fait d'être tourné vers les autres mais sans 
s'oublier. La personne est autonome et a la 
capacité de requérir l'aide d'autrui en cas 
de difficulté. C'est le schéma d'attache-
ment favorable à la santé.

 • L'attachement évitant, caractérisé par 
des défauts de manifestation émotionnelle 
et l'incapacité à exprimer son besoin d'at-
tachement. L'attachement évitant est aussi 
appelé autonomie compulsive par J. Bowlby.

 • L'attachement anxieux qui occasionne 
une dépendance affective assortie de 
demandes permanentes, ou encore une 
propension à s'occuper d'autrui pour re-
cevoir son amour tout en se préoccupant 
insuffisamment de ses propres besoins. Ce 
comportement est également appelé soin 
compulsif à autrui.
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pagner les patients cancéreux. À ce titre, le 
cas de Véronique Seard est édifiant. En 2006, 
après avoir patienté deux heures dans le cou -
loir d'une clinique où elle est venue passer 
des examens, un médecin lui annonce froide -
ment : « Vous avez un cancer du côlon. Vous al-
lez avoir une chimio préventive, une opération, 
un anus artificiel et une autre chimio. Bonne 
chance  !  » Effondrée, Véronique consulte un 
autre médecin spécialiste qui lui tient un dis -
cours bien plus rassurant et prend la précau -
tion de l'adresser à Emmanuelle Denis, la thé -
rapeute de Babeth Broussard. « Pendant 2h30, 
Emmanuelle m'a écoutée cracher toute ma co-
lère », raconte Véronique. Dans les deux ans 
qui suivent, parallèlement à son traitement, 
la patiente rencontre sa thérapeute tous les 
quinze jours. « Elle m'a fait faire un énorme tra-
vail pour accepter la maladie et le traitement 
et décharger toutes les négativités accumulées 
depuis mon enfance. » Aujourd'hui, Véronique 
Seard est rétablie. « Emmanuelle a participé à 

ma guérison, c'est sûr. La rencontre avec elle 
m'a portée. » « Sans prétendre que c'est l'ac-
compagnement psychologique qui guérit, je 
considère qu'il est un élément important de 
leur guérison », commente l'intéressée. « Tout 
de même, dans ma pratique, j'observe que ceux 
qui s'en sortent, soit la grande majorité des per-
sonnes que je rencontre, sont atteints de “pe-
tits” cancers, pris suffisamment tôt ». 

Et si le cancer est grave et avancé ? Tous les 
espoirs restent permis, à en croire les études 
faites sur les survivants exceptionnels, ces 
personnes médicalement condamnées à 
brève échéance et qui, finalement, ont survé -
cu et guéri du cancer. On se souvient de l'une 
d'entre elles, menées par l'équipe du docteur 
Alastair Cunningham de l'Ontario Cancer Ins -
titute (évoqué dans «  les guérisons miracu-
leuses » cf. encadré ci -dessous) a de quoi re -
donner de l'espoir aux malades. Tous les guéris 
exceptionnels étudiés avaient opéré une prise 

Les changements intérieurs  
qui font les survivants exceptionnels
Les survivants de longue durée, anciens ma-
lades de cancers métastasés ayant été médi-
calement considérés comme incurables, ont 
été étudiés par l'équipe du docteur Alastair J. 
Cunnigham de l'Ontario Cancer Institute en 
2004 afin de déterminer s'ils avaient développé 
des traits psychiques communs. Ces patients 
qui suivaient une psychothérapie avaient dé-
joué le pronostic médical. Ils avaient survécu 
entre 2,5 et 12,5 ans et étaient tous en vie au 
moment de la fin de l'étude. D'après les scien-
tifiques qui les ont étudiés, ces survivants ex-
ceptionnels avaient développé 3 qualités :

 • L'authenticité  : une claire compréhension 
de ce qui est important dans la vie.

 • L'autonomie  : le sentiment d'être en me-
sure d'influencer leur vie pour manifester ces 
nouvelles valeurs.

 • L'acceptation  : une modification perçue 
de leur état mental : meilleure estime de soi, 
meilleure tolérance et proximité émotionnelle 

aux autres et une vie affective perçue comme 
plus joyeuse et sereine.

Point important  : Les survivants de longue 
durée ont été comparés à des patients 
n'ayant pas bénéficié d'une psychothérapie 
et à d'autres ayant suivi le même programme 
d'accompagnement mais n'ayant pas survé-
cu. En comparaison, les auteurs de l'étude 
estiment que ces derniers n'étaient pas par-
venus à développer les qualités communes 
aux survivants, car ils ne croyaient pas vrai-
ment à l'efficacité de la thérapie et n'avaient 
pas appliqué les modifications à leur vie 
quotidienne. Cette étude confirme les résul-
tats connus de la littérature scientifique qui 
déterminait le profil psychologique des per-
sonnes menacées par le cancer. Alastair J. 
Cunnigham ajoute avoir découvert ce même 
type d'évolution psychologique chez des sur-
vivants exceptionnels ayant modifié sponta-
nément, par eux-mêmes, les caractéristiques 
de type C de leur personnalité.
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de conscience qui avait amélioré leur proximi -
té émotionnelle aux autres et leur vie affective. 
« Lorsque l'on comprend l'importance de l'atta-
chement, la manière dont il conditionne notre 
manière d'être, de voir les choses et le stress 
relationnel qu'il peut engendrer, la simple prise 
de conscience de son propre fonctionnement 
induit déjà un changement très favorable au 
processus de guérison.  », s'enthousiasme 
Yvane Wiart. Les survivants exceptionnels 
semblent faire la preuve qu'avec une modifica -
tion de nos schémas, la guérison est possible. 
À condition de s'approprier le bon schéma…

Que faut-il changer  
en cas de cancer ?
Les chercheurs au Pittsburgh Cancer Center 
ont remarqué que, parmi des personnes at -
teintes d'un cancer du sein, celles qui étaient 
bien entourées manifestaient une plus grande 
activité des cellules NK (les cellules tueuses) 
et moins de complications au niveau des 
ganglions lymphatiques que celles qui se sen -
taient négligées par leurs proches. Pour le 

psychologue Alain Moenaert, qui a mené une 
étude de vingt ans sur 210 personnes ayant 
bénéficié de guérisons exceptionnelles, il 
existe bel et bien des constantes chez tous les 
survivants de l'impossible. Outre l'acceptation 
du diagnostic et le refus du pronostic, ces per -
sonnes ont notamment en commun d'être de -
venues « la personne la plus importante de leur 
univers ». Les différents intervenants dans ce 
domaine sont d'accord sur ce point. Pour gué -
rir, il apparaît crucial de réaliser l'éventuel déni 
dans lequel on était de ses propres besoins, 
notamment affectifs, et d'accepter de les sa -
tisfaire. Un chemin qui passe nécessairement 
par le fait d'être écouté, entendu, compris et 
soutenu, c'est -à -dire de voir son besoin d'at -
tachement satisfait. « Cela signifie non pas se 
battre contre la maladie mais accepter d'être 
malade, pris en charge et de reconnaître l'im-
portance de ce que vous donnent les autres », 
souligne Yvane Wiart. « Pour cela, il faut s'en-
tourer de personnes qui vous soutiennent réel-
lement. Beaucoup de personnes atteintes de 
cancer ont du mal à se laisser aider. La maladie 
les appelle à s'abandonner.  » Les survivants 
exceptionnels leur montrent la voie…
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