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L'AFFAIRE DES "MEDECINS DU CIEL" 

Des mediums-guerisseurs de la reglon de Granby (Diane P. et 
Denise R.) et de la region metropolitaine (Monique F. 
et Yves B.) avertissent leurs clients que des catastrophes 
vont s'abattrent tres bient6t sur la Terre. Les mediums
guerisseurs sont persuades que des villes et des villages situes 
dans les Laurentides seront epargnes par ces cataclysmes 
planetaires. 

Fort de cette conviction, ils invitent certains de leurs clients 
a venir s ' etablir dans les Laurentides . Un nombre indetermine de 
clients ont repondu a l'appel et ont vendu leur maison, laisse 
leur famille et leur emploi. 

Les cataclysmes 

Les grands boulversements, pour reprendre une expression qui 
est souvent utilisee par ceux qui ont livre leur temoignage a 
Info-Secte, doivent survenir entre novembre 1992 et janvier 1993. 
11 semble que ces cataclysmes feront disparaitre l'ile de 
Montreal. On parle d'inondations gigantesques a la grandeur de 
la planete. Ces inondations seront produites, entre autre, par 
la fonte des glaciers. 

Precedant les grands boulversements, un krach economique, pire 
que celui de 1929, doit avoir lieu. En fait ce krach devait 
avoir lieu en juillet dernier. cette crise boursiere sera le 
signe que l'heure des grands boulversements approchent. 

Pour eviter que leurs clients perdent toutes leurs economies, les 
mediums-guerisseurs leurs suggerent de les retirer du systeme 
bancaire. certains transforment leur argent en lingots d'or. 11 
nous a ete rapporte que des personnes ont retire leur REER avant 
terme et retirer leurs fonds de pension. D'autres ne paient plus 
leurs assurances. Personne ne sait au juste ce que font les 
clients avec leur argent ni ou ils le cachent. 

Apres les grands boulversements, les survivants qui ne 
seront pas dans les Laurentides s'entre-tueront pour la 
nourriture et l'eau. Les clients des mediums-guerisseurs, eux, 
auront comme mission de construire une nouvelle societe. Les 
survivants qui auront suivi les conseils des mediums-guerisseurs 
vivront, semble-t-il, dans un environnement paradisiaque 
puisqu'ils seront entoures d'arbres tropicaux. 

Les "Medecins du Ciel" 

L'annonce de catastrophes imminentes n'est qU'une des 
caracteristiques partagee par les mediums-guerisseurs. Ces 
dern i e rs se caracterisent egalement par la croyance commune en 
des entites qui entrent en contact avec les terriens par la prise 
de possession du corps d'un medium. 
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Les mediums-guerisseurs des Laurentides, disent etre en contact 
avec des entites capables de guerir toutes les maladies. Ces 
entites portent Ie surnom de "Medecins du Ciel". Parmi eux on 
retrouve Ie DocteurWilliam Lang et Edgar Cayce. 

Le Docteur Lang 

Le Docteur Lang est ne en Grande-Bretagne Ie 28 decembre 1852. 
Selon George Chapman, Ie medium qui entra Ie premier en contact 
avec l'esprit du Dr. Lang, ce dernier etait un chirurgien 
specialise en ophtalmologie (George Chapman, Rencontres 
extraordinaires, Editions Astra, Paris, 1er trimestre de 1976, 
123 p., p. 20). Specialiste des yeux donc, Ie docteur William 
Lang fOt, semble-t-il, un des presidents de la section 
ophtamologique de l'Association royale de Medecine. 

Le Docteur Lang etait un croyant qui vivait sa spiritualite d'une 
maniere fort simple. Rien n'indiquait qu'un jour un medium 
entrerait en contact avec son esprit apres sa mort. 

D'apres son medium George Chapman, ce n'est qU'une fois dans 
l'au-dela que Ie docteur Lang s'aperyut qu'il lui eta it possible 
d'operer les etres vivants par Ie biais d'un medium. Le docteur 
Lang n'est pas Ie seul a operer dans l'au-dela. Pour l'aider, Ie 
Docteur Lang est entoure d'une equipe qui l'aide lors des 
operations. Lorsque Ie Docteur Lang opere, il se serre 
"d'instruments sp i rituels". (Ibid, p. 27) 

Le Docteur Lang opere Ie corps subtil des etres vivants, non leur 
corps physique. Selon Ie medium Chapman, Ie corps subtil est un 
"fin tissu qui est toutefois une substance resistante." II peut 
s'adapter a la forme interieur et exterieur du corps humain. Ce 
fin tissu est compose de "cellules electriques" qui alimentent Ie 
corps en energie. (Ibid, p. 26) 

L'esprit du Docteur Lang explique, a travers la bouche du medium 
George Chapman, que lorsqu'il opere Ie corps subtil, Ie corps 
physique reagit comme s'il subissait une operation par un 
chirurgien terreste. George Chapman affirme meme qu'a certaines 
occasions des cicatrices apparaissent sur Ie corps physique du 
patient. Tout au long de l'operation, Ie patient est couche. Le 
medium ne touche pas Ie client et ce dernier garde ses vetements. 

Le medium George Chapman peut egalement operer a distance. I I 
lui suffit de posseder Ie nom du patient, son adresse 
residentielle, Ie nom de sa rue, de sa ville et de son pays. 
Lorsque George Chapman reyoit une demande de guerison par voi e 
postale, il se met, dit-il, en contact avec l'esprit du Docteur 
Lang et l ui transmet les donnees fournit par Ie patient sur sa 
lettre. Les traitements a distance ne semble pas etre aussi 
efficace que ceux effectues en presence du patient. 
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"Prudent", l'esprit du Docteur Lang affirme que "toutes les 
maladies ne sont pas guerissables. Je dis aux patients que je 
peux seulement fa ire de mon mieux." (ibid, p. 42) certains 
troubles, comme des fractures, necessitent des traitements 
physiques et medicaux. (Ibid, p. 42) certains patients ont des 
organes en parfaite sante mais sont neanmoins toujours malades. 
Pour Ie Docteur Lang Ie corps subtil de ces patients manque 
d'energie . Pour palier a ce manque d'energie, Ie Docteur Lang e n 
preserve sur Ie corps subtil de son medium et Ie transfere dans 
celui du patient. 

Les resultats des operations du Dr Lang, si on en croit les 
temoignages publies dans Ie livre Rencontres extraodinaires , vont 
de la guer i son complete a une amelioration sensible suivi d 'une 
stabilisation permanente. 

D'apres certains temoignages transcrits dans Ie livre Rencontr e s 
extraordinaires, Ie Docteur Lang faisait appel au libre arbitre 
du patient qui al l ait devoir choisir entre la medecine 
traditionnelle et la medecine des "chirgurgiens de l'Au-dela" . 
En fait foi Ie premier temoignage du livre ecrit par Chapman . Le s 
propos qui vont suivre sont celui d'un homme dont la femme e st 
morte d'un cancer : 

"Quand mon medecin m'a dit: "Je suis desole de vous I e 
dire, mais votre epouse a un cancer", mes premleres 
pensees se tournerent vers George Chapman et Ie Dr Lang. 
Un rendez-vous a ete pris ( ... ). Apres les 
presentations , rna femme s'est allongee sur Ie divan et 
Ie Dr Lang a commence son examen et fait son dianostic . 
( ... ) L'operation a ete longue et, a la fin, Ie Dr Lang 
a dit: "Vous ne mourrez pas". II a ajoute: "II faudra 
que vous fassiez usage de votre libre arbitre". La 
signi fication de cette parole ne m'est apparue que plus 
tard. ( ... ) Au bout de deux semaines environs, notre 
medecin est venu nous rendre visite et a ete stupefait 
de voir rna femme circuler dans la maison. ( ... ) II a 
dit alors qu'il allait ( ... ) la faire traiter au radium 
( ... ). C'est ici que Ie libre arbitre qU'avait 
mentionne Ie Dr Lang s'est manifeste. Devait-elle ou 
non se fa ire traiter? La decision finale lui revenait. 
Elle a accepte Ie radium et, a partir de ce moment-la 
y'a ete Ie declin. ( ... ) Bien sur j'avais entendu Ie 
Docteur l'Au-dela dire qu'il ne pouvait pas accomplir de 
miracles, mais, dans mon coeur, je savais qU'un 
"miracle" se serait produit sans l'usage que mon epouse 
a fa i t de son libre arbitre." (Ibid, p. 33-34) 

Un autre temoin finit son temoignage par l'affirmation suivante: 

"Je ne crois pas aux drogues, aux remedes chimiques qu i 
masquent les sympt6mes, alors qU'une guerison, aussi 
complete que celle-ci (la sienne, N.d.A), est possible 
grace a George Chapman et au Dr. Lang." (Ibid, p. 68) 
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A un autre malade, Ie Docteur Lang, toujours par 
l'entremise de son medium George Chapman, declara: "N'allez pas 
consulter votre ophtamologiste avant que je vous aie revue, car 
je crois que je peux ameliorer encore davantage votre vue". 

Par c~ntre nulle part dans ce livre trouve-t-on des directives 
precises du docteur concernant les medicaments. A certaines 
occasions Ie Docteur Lang proposait au malade de prendre des 
bains d'eau chaude accompagne d'huile. (Ibid, p. 68). II ne 
semble pas imposer un regime alimentaire special. II propose 
cependant aux malades "de manger de la viande car ils ont besoin 
d'un regime equilibre" (Ibid, p. 43) 

Edgar Cayce 

Edgar Cayce a vu Ie jour dans Ie Kentucky en 1877. Alors qu'il 
etait vendeur, Edgar Cayce perd la voix. Cet handicap l'oblige 
a re-orienter sa carriere. Apres une annee de reflexion il 
choisit d'etre photographe. 

Durant sa periode de formation, il rencontre un hynoptiseur 
ambulant qui tente de Ie guerir. sous hypnose, Edgar Cayce 
retrouve la voix mais la perd de nouveau au reveil. Apres 
plusieurs autres essais, l'hypnologue ambulant abandonne et part 
pour un autre lieu. 

Un denomme Layne, spectateur attentif qui avait suivi les tenta
tives de l'hypnologue pour guerir Cayce, s'interessa a son cas. 
Lui-meme hypnologue a temps perdu, il persuada Cayce de poursui
vre les sceances d'hynoptisme commencees plutot par l'hypnologue 
ambulant. 

Ayant accepte, Cayce se fit suggerer sous hypnose de decrire la 
nature du mal dont il souffrait. Cayce decrit alors les sympto
mes de sa maladie et suggera meme un traitement. si on en croit 
la volumineuse litterature relatant la vie d'Edgar Cayce, Ie 
traitement reussit completement. Edgar Cayce semble donc s'etre 
gueri par lui-meme grace a l'hypnose et a la suggestion post
hynoptique. 

Peu a peu, la reputation d'Edgar Cayce se repandit a travers les 
Etats-unis. Toujours accompagne par son hynoptiseur officiel, M. 
Layne, Edgar Cayce repeta Ie meme scenario sur plusieurs 
malades. A chaque fois, Cayce dianostiqua la maladie et proposa 
un traitement approprie. Ses traitements comportaient, semble-t
il, des medicaments. 

Edgar Cayce pouvait egalement guerir a distance a la seule 
condition que Ie malade donne son nom, son adresse, Ie 
nom de sa rue et de sa ville. Le malade n'avait qu'a decrire la 
nature de son mal. 

Le pouvoir d'Edgar Cayce pouvait servir a autre chose qu'a 
guerir. C'est ainsi qu'il repondait aux grandes questions 
existentielles qui hantent l'humanite depuis ses tout debuts. 
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II decouvrit alors l'existence de la reincarnation. 
Toujours sous hypnose, Edgar Cayce commen9a egalement a predire 
l'avenir. certaines de ses propheties concernaient des 
cataclysmes. II predit que l'Artique et l'Antartique ainsi que 
des regions semi-tropicales deviendraient des contrees 
tropicales. II prophetisa que les Etats-unis vivraient des 
changements climatiques mineurs ou importants. II dec lara 
egalement que la portion de la Cote Est de New-York, voir la 
ville de New-York elle-meme serait engloutie. Selon les 
predictions de Cayce les Grands-Lacs (qui se trouvent en partie 
aux Etas-Unis) deborderont jusqu'au Golfe du Mexique. (Anne C. 
Kalicki, "Earth Changes Update, A Warmer World is on the Way", 
venture Inward, The Magazine of the Association for Research and 
Enlightenment, May/June 1985, Volume 1, No.5, p. 12) 

Edgar Cayce est mort en 1945 a l'age de 66 ans. 

Les mediums-querisseurs des Laurentides 

Faussement appeles les "Medecins du Ciel, les mediums-guerisseurs 
des Laurentides ont une tres longue experience dans Ie domaine de 
la mediumnite. La plupart de leurs victimes cheminaient depuis 
plusieurs annees avant de quitter leur emprise. En moyenne, les 
victimes ont consulte les mediums-guerisseurs sur une periode de 
cinq annees. 

Des 1987, certains des clients s'etaient vu confier par les 
mediums-guerisseurs que des cataclysmes devaient avoir lieu dans 
cinq ans. Effectivement en 1992, les mediums-guerisseurs sont 
revenus a la charge en affirmant que les cataclysmes annonces des 
annees auparavent etaient sur Ie point de s'abattre sur la 
planete. 

Pour une raison qui reste encore a eclaircir, les mediums
guerisseuLs ont designe la region des Laurentides comme une zone 
protegee. lIs inciterent donc leurs clients a amenager dans les 
villes et villages de cette region. Afin d'etre sur de passer au 
travers des cataclysmes que leur medium annon9aient avec 
conviction, un nombre toujours imprecls de clients laisserent 
leur emploi, leur maison, leur conjoint et parfois leurs enfants 
dans cette zone. 

Les mediums-guerisseurs se sont egalement installes dans les 
Laurentides. Le medium-guerisseur Yves B. et sa femme Monique F. 
se sont installes a Val-David tandis que Diane P. a elue domicile 
a St-Adele. Monique F. est egalement dans la region. 
Diane P. et Denise R. ont tous deux ete recrutees par Yves B. et 
Monique F .. Avant d'etre convertis en mediums-guerisseurs Diane 
P. et Denise R. etaient respectivement massotherapeute et 
therapeute. 

Yves B. et Monique F. semble etre a la tete d'un reseau de 
personnes metamorphosees par eux en mediums-guerisseurs. 
Les mediums-guerisseurs recrutes par Ie couple se sont composes 
une vaste clientele. lIs rencontrent leurs clients de fa90n 
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reguliere et finissent par les referer a Yves B. et Monique F. 
La majorite des ex-clients ont affirme a Info-Secte qu'ils 
avaient entendu parler de Yves B. et de Monique F. avant de les 
rencontrer. Diane P. et Denise R. parlaient regulierement de ce 
couple a leur clientele. Lorsque enfin les clients etaient 
referes a Yves B et a Monique F. cela etaient considere comme un 
tres grand privilege. 

Methodes d'approche 

Selon de nombreux temoins, Ie premier contact avec les mediums
guerisseurs se fait au telephone. certains ont parle directement 
au medium-guerisseur tandis que d'autres ont laisse un message 
sur Ie repondeur. Comme la clientele est nombreuse Ie client 
doit inscrire son nom sur une liste d'attente. 

A la date fixee par les mediums-guerisseurs, (certains temoins 
disent par les "Medecins du Ciel") Ie client se presente a son 
rendez-vous. Apres les presentations d'usage, Ie medium
guerisseur s'entretient avec Ie client. La conversation peut 
porter sur la Ie malaise physique ou psychologique du client. Au 
fil des rencontres cet entretient devient de plus en plus intime 
au point d'englober tout les aspects de la vie privee du client. 
Une ancienne cliente a compare cet entretien a une confession. 

Muni d'informations privilegiees sur sont client, Ie medium
guerisseur a tout Ie loisir d'intervenir dans sa vie. Dans une 
entrevue accordee au journal La Presse du 24 septembre 1992, une 
ex-cliente declare que Monique F. et Yves B. ont "foutu Ie 
bordel" dans sa famil1e. Cette ex-cliente avait convaincu 
plusieurs membres de sa famille de consulter les mediums
guerisseurs . Peu a peu, relate-t-elle, "on nous monte les uns 
c~ntre les autres. On lave Ie linge sale de la famille". 

Un autre temoin affirme que Monique F. lui a conseille de ne plus 
vivre avec l'enfant de son mari puisqu'il pourrait lui fa ire du 
mal. Une cliente de Diane P. a dit a sa soeur que leur frere 
etait un intra-terrestre (etre qui selon une theorie esoterique 
vivraint a l'interieur de la terre) et que par consequent elles 
ne devaient plus avoir de relation avec lui. 

Cette fa90n de proceder s'apparente etrangement a celIe employee 
par les sectes afin d'isoler Ie nouvel adepte. N'ayant plus 
de relation avec son entourage, l'adepte est beaucoup plus 
vulnerable a la manipulation. 

Non content de semer la zizanie dans les familIes, les mediums
guerisseurs la semaient egalement entre les clients. Un temoin 
qui s'etait refugie dans les Laurentides avec des connaissances 
affirme que la tension entre eux devenait de plus en plus 
insupportable. 

Les mediums-guerisseurs ont pousse l'audace jusqu'a s'immiscer 
dans la vie professionnelle de certains hommes d'affaires. Trois 
d'entre eux ont confie a Info-Secte leur mesaventure. 
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Un des hommes d'affaires avait une telle confiance a Yves B. qu'il 
en est venu a suivre ses conseils. Pourtant Yves B. ne 
connaissait rien OU a peu pres rien au monde des finances. Fort 
des indications de Yves B. cet homme d'affaires a realise quelques 
investissements qui ont mal tournes. Aujourd'hui, il affirme 
avoir perdu entre $100,000 et $200,000. 

Un autre temoin affirme quant a lui avoir ete accule a la 
faillite apres avoir perdu $250,000 dans des transactions 
suggerees par Monique F. Confrontant Monique F. sur cette 
faillite, elle s'est defendue en declarant qu'il avait fait 
usage de son libre arbitre et que de toute fayon il etait destine 
a tout perdre. 

Dans un autre temoignage recueilli par Info-Secte, un homme a 
declare que son ex-conjointe s'etait retiree d'un projet 
commercial apres que Yves B. lui ai affirme qu'il n'aboutira i t 
pas. Le temoin affirme avoir perdu entre $200,000 et $250,000 
dans cette affaire. II doit encore rembourse un pret de 
$100,000. 

Ces exemples nous montrent jusqu'a quel point la vie des clients 
peut etre controlee par les mediums-guerisseurs. Un des temoins 
a declare a Info-Secte que les clients sont comme des 
marionnettes. "Les mediums-guerisseurs, dit-elle, transformaient 
notre vie en une piece de theatre". 

Le traitement 

Apres l'entretien preliminaire, les mediums-guerisseurs faisaient 
allonger leurs clients (certains disent qu'ils etaient assis). 
Les mediums-guerisseurs tendaient leurs bras a l'horizontale 
juste au-dessus du corps des clients. Ces derniers expliquent 
que les "Medecins du Ciel" transmettaient de l'energie qui 
passaient a travers les bras des mediums. Les clients recevaient 
cette energie censee guerir toute les maladies. L'operation 
pouvait duree une dizaine de minutes. Apres quoi, les mediums 
quittaient la piece pour laisser les "Medecins du Ciel" continuer 
leur travail de guerison. 

De la meme maniere que Ie medium Chapman (voir section sur Ie 
docteur Lang) et Edgard Cayce affirmaient pouvoir guerir a 
distance, les mediums-guerisseurs disaient avoir ce don. A une 
heure choisie par Ie medium-guerisseur, Ie client se concentrait 
et demandait a son medium de faire son traitement. Certains 
disaient au medium qu'ils etaient pret a subir l'intervention. 
La distance ne semble pas avoir d'importance. Un temoin nous a 
affirme qu'au cours d'un voyage aux Etats-unis effectue avec son 
arnie, celle-ci entrait en meditation afin d'entrer en contact 
avec l'esprit de Monique F. Son amie lui expliquait qu'elle 
pouvait rejoindre Monique F. grace a un canal spirituel. 
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II semble bien qU'aucune maladie n'etait assez dramatique pour 
dissuader les mediums-guerisseurs. Voici une liste de diverses 
maladies dont souffraient les clients des mediums-guerisseurs: 

-Infections vaginales 
-otite 
-Bronchite 
-Maladie cardiaque 
-Maladie incurable de la vessie 
-Asthme 
-Probleme de la glande tyrolde 
-Diabete 
-Epileptie 
-Hypoglycemie 
-Maladie de Parkinson 
-Coqueluche 
-Divers cancers 
-Allergies diverses 
-Alcoolisme 
-Grippe 
-Maladie de Kran 
-Maux de dos 
-Fatigue chronique 
-Malformation des pieds 
-Rhumatisme 
-Salpingite 
-Exzema 
-Emphiseme 
-Migrainne 
-Fievre 
-Etc. 

Aces maux divers il faut ajouter tous les problemes 
p~ychologiques dont la depression. 

Tout comme l'esprit du docteur Lang et Edgard Cayce, les mediums
guerisseurs des Laurentides n'effectuaient aucune operation 
physique. lIs s'occupaient du corps etherique du client. A ce 
sujet, Monique F. dit avoir gueri une cliente qui avait un 
cancer dans son corps etherique. 

Pour les mediums-guerisseurs toutes les maladies proviennent d'un 
probleme psychologique ou emotif. C'est ce qui explique qu'ils 
disaient souvent aux clients de liberer leurs mauvaises emotions 
ou leurs energies negatives. 

La theorie voulant que la maladie soit provoque par un probleme 
psychologique ou emotif n'est pas nouvelle. Deja en 1980, 
Marilyn Ferguson dans son livre Les enfants du verseau, affirme 
que "toute maladie, que ce soit un cancer, la schizophrenie ou un 
rhume, trouve son origine dans Ie continuum psychosomatique." 
(Marilyn Furguson, Les Enfants du Verseau, pour un nouveau 
paradigme, Edition Calmann-Levy, premiere edition en 1980, 
edition franyaise 1981, 338 p., p. 188). 
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Plus loin Ferguson affirme que "Ie facteur psychologique Ie plus 
manifestement implique dans Ie cancer est Ie refoulement des 
emotions". (Ibid, p. 189) 

Pour Marilyn Ferguson, "la sante et la maladie ne font pas que se 
produire en nous. Ce sont des procesus actifs, emanant de 
l'harmonie ou du manque d'harmonie interieure, particulierement 
sensibles a nos etats de conscience, a notre capacite ou 
incapacite de laisser libre cours a l'experience consciente." 
(Ibid, p. 192). Bref la maladie est causee par Ie manque 
d'harmonie en nous. Pour guerir i1 nous suffit de retrouver 
l'harmonie et la paix. 

Poussee a son extreme, cette theorie peut conduire a la mort. 8i 
tout se resume a une question d'emotions refoulees, d'abscence 
d'harmonie interieure Ie malade n'a pas a prendre de medicaments 
pour guerir. Le melange de cette theorie avec la croyance en des 
entites capables de guerir les maladies a peut-etre provoque la 
mort de quatre clients des mediums-guerisseurs des Laurentides. 

La mort et la souffrance comme guerison 

Les quatre personnes decedees a10rs qu'ils suivaient les conseils 
des mediums-guerisseurs avaient tous de tres graves problemes de 
sante. Pourtant aucun d'eux n'etait destine a mourir de cette 
fa90n. 

Le premier cas porte a notre attention concernait une dame dans 
la trentaine atteinte d'asthme et de diabete. A chaque jour, 
elle devait prendre de la cortisone et s'injecter de l'insuline. 
N'acceptant pas son sort, elle s'est tournee vers les mediums
guerisseurs. 

D'apres les ecrits qu'elle a laisses derriere el1e, il semble 
bien qu'elle consultait Monique F. Cette derniere s'est 
subtituee aux medecins et lui donnait des conseils d'ordre medical . 
Au travers des notes de cette ancienne c1iente, nous avons 
retrouve une feuille contenant une serie de questions qu'el l e a 
posees a la medium Monique F •. Sur cette meme feuille nous 
retrouvons les reponses que Monique F. auraient donne a sa 
cliente. 

Sur un autre document la cliente decedee parle du fameux Dr Lang. 
"Le Dr Lang et ses confreres, ecrit-elle, sont des esprits qui 
possedent une touche miraculeuse, aucune medecine peut arriver a 
atteindre leurs potentiels, leurs forces surnaturels. Leurs 
bontes et leurs amour sont inconditionnel." (sic) 

La cliente avait manifestement fait sienne les convictions des 
mediums-guerisseurs. Elle avait une telle confiance en Monique 
F. qu'un jour elle decide de ne plus prendre ses medicaments. 
Dans un document ecrit de sa main, e11e decrit 1e processus du 
fameux traitement qui devait la guerir de ses maux. En voici des 
extraits: 
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"Mardi: ( ... ) J'ai hAte que Monique m'apelle. Je suis 
prete a faire les autres pas a l'avant. Mercredi: Ce 
tremblement que je ressent lorsque j'etouffe meme si peu 
= c'est la rage, les emotions qui veulent sortir. ( . . • ) 
J'attend que Monique me telephone. ( ... ) Monique vient 
de me telephoner. Je jette rna cortisone. J'ai peur 
mais je vais reussir. II Ie faut pour avancer. Mon 
Dieu donne moi du courage. Jeudi: Je suis tres nerveuse, 
cela me donne mal au ventre et au rein. ( .•. ) Parfois 
j'ai l'impression que je vais mourir ( ... ) Vendredi: 
( ... ) Je diminue tout doucement mes pompes puisque cela 
sera inutile lors de mon etouffement. ( ... ) Samedi: 
pourquoi ais-je si mal? Ils m'ont traite je crois la 
vessie mais je ne suis pas certaine. C,est dur la 
guerison ont souffre beaucoup ( ... ). Dimanche: "Si je 
n'etais pas certaine avant de ne pas avoir besoin de 
cortisone et bien je Ie suis maintenant. Ce n'est 
qu'emotionel ( ... ) Lundi:( ... ) Je ne prendrais plus 
jamais de cortisone, je vais sortir mes emotions qui 
m'etouffent. J'ai peur d'etouffe a ce point. ( ... ) J'ai 
termine mon traitement de guerison et ils m'ont aide 
parce que mon taux de sucre eta it trop bas. Ils sont 
tres bons, nous formons une bonne equipe." (sic) 

Peu de temps apres avoir ecrit ces lignes, la cliente tombe dans 
un sommeil comateux dont elle ne sortira jamais. Son mari l'a 
retrouve inanimee dans sa chambre. 

Le deuxieme cas de mortalite ayant ete rapporte a Info-Secte 
concerne un homme qui avait des problemes cardiaques. Dans une 
cassette qu'il a enregistre pour convaincre ses amis de venir 
consulte "monsieur Yves", cet homme decrit son cheminement. En 
voici des extraits: 

"J'ai eu l'opportunite de rencontrer monsieur Yves. A mon 
premier contact je lui ai dit que cela faisait 18 ans 
que je vous cherche. II m'a repondu par la loi de la 
justesse: II n'y a per sonne en retard et personne arrive 
avant son temps. ( ... ) Ce que l'on m'a donne a fa ire 
la-bas (chez les mediums-guerisseurs, n.d.a.) comme 
travail de recherche, non pas intellectuel ( ... ) mais 
entrer en soi-meme. Notre souffrance, Ie debloquage, Ie 
nettoyage cela devient la priere par exellence et puis 
l'on s'en va vers une plus grande liberation pour a 
partir de certain moment donne, qui peut varier d'un 
individu a l'autre, devenir entierement libre de 
fonctionner. II y a quelque mois j'ai eu mon dernier 
traitement pour guerir mon cote cardiaque. Apres Ie 
dernier traitement cela prend environ un an a ce que 
l'assimilation complete se fasse et ce retablisse. 
Ensuite j'avais tendance moi aussi a faire de 
l'hypoglecimie, c'est completement regIe. Je peux manger 
ce que je veux il n'y a pas de probleme lao Je suis 
immunise c~ntre les difficultes de reactions physico-

10 



chimiques negatives. Ca c'est quelque chose 
d'exceptionnelle, c'est extraordinaire. Au debut il 
(Yves, n.d.a) m'a dit: "Manger ce que vous voulez et en 
quantite". Cela m'apparalssait un peu illogique, mais 
j'ai dit "j'obei, j'essaie, je veux essayer". Et je suis 
tellement surpris des resultats obtenus que cela n'est a 
peu pres pas possible de parler de cela a qui que ce 
soit. J'ai tellement peu de probleme du cote nutrition 
( ... ) " . 

II Y a quelques mois, cet homme fat retrouve sans vie dans un 
wagon du metro. II est mort tranquillement, d'un arret 
cardiaque. "II est mort gueri", comme l'a ecrit Ie chroniqueur 
de La Presse, Pierre Foglia. 

Info-Secte sait peu de chose sur la mort des autres personnes. 
La premiere des deux souffrait d'asthme et l'autre d'un debut de 
cancer a l'uterus. Concernant cette derniere Monique F. lui 
aurait assure que les medecins avaient mal fait leur dianostique 
et qU'elle ne souffrait pas d'un cancer et que ses maux a 
l'estomac n'etaient provoques que par une boule regeneratrice. 

Outre ces quatre morts, la theorie part agee par les mediums
guerisseurs a egalement fait souffrir bien des clients. II 
semble bien que pour les mediums la souffrance physique 
representait un nettoyage psychologique. Les mediums-guerisseurs 
affirmaient souvent qu'apres une pointe de douleurs intenses Ie 
client se retrouvera sur la voie de la guerison. C'est ce qui 
peut expliquer pourquoi les clients continuaient a croire aux 
pouvoirs des mediums-guerisseurs alors qu'ils etaient aux prise 
avec de terribles souffrances physiques. 

Un viol psychologique 

Malgre leur vie infernale, certains clients ont tout de meme 
reussi a se defaire de l'emprise etouffante des mediums
guerisseur des Laurentides. Aujourd'hui, ils vivent un autre 
cauchemard, celui de la rehabilitation. 

En effet, les ex-clients doivent faire face a un tres grand 
sentiment de culpabilite melange a la honte de s'etre fait berne 
par des charlatants. De plus les ex-clients souffrant de 
maladies chroniques doivent apprendre a accepter les limites de 
la science et vivre avec leur souffrance. Ces personnes sont des 
convalescents. lIs ont subis un veritable viol psychologique. 
Leur famille et leurs amis doivent fa ire preuve de comprehension 
et de compassion. 

Honteuses, les victimes des marchands de verites falsifiees se 
refugient dans Ie silence. Cette honte est trop souvent 
entretenue par les reflexions de la population. II est plus 
facile de pretendre que les victimes sont des naYfs que 
d'affirmer que l'etre humain est tres vulnerable a la 
manipulation psychologique. 
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Certes il est vrai qu'il faut une bonne dose de naYvete pour 
croire les boniments des mediums-guerisseurs mais cela n'explique 
pas tout. Le pouvoir de domination possede par Monique F., Yves 
B., Diane P. et Denise R. est reel. Les techniques qu'ils 
utilisent, consciement ou non, ne sont pas nouvelles. Les 
dictateurs les utilisent egalement pour asservir Ie peuple et 
pour Ie maintenir dans la peur. 

voici une liste des principales techniques de manipulation 
utilisees par les responsables de sectes et de mouvements 
sectaires: 

-ISOLEMENT: On cherche a couper les membres de leur milieu de 
vie et de l'information exterieure au mouvement. 

-PRESSION DU GROUPE: des press ions sont exercees pour briser les 
doutes et la resistance aux idees du mouvement en exploitant Ie 
besoin naturel d'appartenance a un groupe. 

-CULPABILITE: on amene l'adepte a exagerer beaucoup ses defauts 
et ses fautes pour exiger de lui qu'il se transforme 
completement. 

-PEUR: on utilise des sanctions, des menaces, des repressions 
spirituelles et physiques ou des flatteries pour amener l'adepte 
a se plier aux normes du mouvement. 

-ROBOTISATION: on cherche a affaiblir les mecanismes de defense 
de l'esprit par la privation de sommeil, la sous-alimentation, 
des activites incessantes toute la journeee. 

-SURVEILLANCE: on a recours a un encadrement constant pour 
supprime les moments d'intimite et la vie privee. Ceci diminue la 
capacite d'evaluer rationnellement Ie groupe. 

Selon les temoignages recueillis, plusieurs de ces techniques de 
manipulation sont employees par les mediums-guerisseurs. En 
effet ces derniers tentent d'isoler leur client en lui faisant 
couper les ponts qui Ie relient avec sa famille ou ses amis et en 
lui conseillant de ne pas consulter les medias ou les 
specialistes en sante. Lorsque les predictions des mediums
guerisseurs echouent, ceux-ci culpabilisent Ie client en Ie 
persuadant qu'il est Ie grand responsable de cet echec. 
L'annonce des cataclysmes imminents maintient Ie client dans un 
climat de peur qui Ie paralyse et l'empeche de se revolter c~ntre 
les mediums-guerisseur. II sait que s'il s'oppose aux 
directives des mediums-guerisseurs ces derniers peuvent l'exclure 
du rang des elus qui seront epargnes par les catastrophes. 

Une secte? 

La presence de ces quelques techniques de manipulation dans 
l'approche utilisee par les mediums-guerisseurs fait-elle d'eux 
les "gourous" d'une secte? Avant de repondre a cette question 
voyons d'abord la definition du mot secte donnee par Info-Secte. 
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Pour Info Secte une secte est un mouvement hautement manipulateur 
qui exploite ses membres et qui leur cause des dommages qui 
peuvent etre de nature psychologique, moneta ire ou physique. II 
dicte de maniere absolue Ie comportement, les pensees ainsi que 
les sentiments des adeptes. Des techniques de manipulation sont 
egalement employees afin de transformer Ie nouvel adherant en un 
adepte loyal et obeissant. La secte adopte un comportement 
trompeur et maqui l le la realite afin d'attirer de nouveaux 
adherants. Elle revendique un statut special ou un pouvoir 
particulier. Enf i n la secte se dit detentrice d'une mission 
salvatrice et voit la societe de maniere negative ou reductrice. 

A partir de cette definition on peut affirmer que les mediums
guerisseurs ne sont pas a la tete d'une secte puisqu'ils ne 
dirigent pas un mouvement ou un groupe structure. II s'agit ici 
d'une relation client-"therapeute". Les personnes qui consultent 
les mediums-guerisseurs paient pour obtenir un service. cette 
relation est tres importante puisqu'elle donne l'impression au 
client d'etre libre et de controler la situation alors que la 
realite est tout autre. 

Par contre, les mediums-guerisseurs utilisent des techniques e t 
des comportements en usage dans les sectes. Cette distinction 
est tres importante, surtout si l'on veut aider les personnes qui 
se sont refugiees dans les Laurentides afin d'echapper aux 
cataclysmes. 

Un guide 

Pour de tres nombreuses familIes, Ie cauchemard continue. Elles 
sont desemparees devant une tel Ie situation. Les pouvoirs 
publics et en particulier M. Marc-Yvan Cote, ministre de la Sante 
et des Services Sociaux, ne prennent pas aux serieux Ie drame 
psychologique qui a lieu aux sein de ces familIes. Afin de les 
aider Info-Secte a publie un mini-guide qui peut les aider a 
secourir leurs proches victimes de charlatants. 

1. Le contact avec l'adepte 

Le premier consei l que donne Info-Secte dans pareille situation 
est de garder contact avec l'adepte* qui, membre d'une secte*, 
ou d'un mouvement a tendance sectaire. Cette communication 
continuelle poursuit deux buts: d'abord condredire Ie message de 
l a secte*, qui souvent presente l'exterieur comme etant mauvais 
et peuple de paYens qui ne peuvent veritablement aimer, ensuite 
cela laisse une porte ouverte advenant que l'adepte decide de 
quitter Ie mouvement. Garder Ie contact s'avere souvent 
difficile , mais cela est possible. 

Nous utiliserons l es mots adepte et secte tout au long de ce 
guide afin de ne pas alourdir Ie texte. 
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Pour garder contact avec un adepte il faut respecter certaines 
regles importantes. On se doit d'abord d'etre calme, ouvert et 
comprehensif. Le dialogue, quand cela est possible, est 
inestimable. Vous devez a tout prix eviter la confrontation 
directe. L'opposition ne fait que renforcer l'adepte dans son 
cheminement. De plus, une opposition systematique de votre part 
viendra confirmer l'avertissement des responsables de la secte 
quant aux persecutions que doivent subir les detenteurs de la 
verite. 

Par c~ntre il est essentiel de lui signaler votre desaccord face 
a son cheminement. Vous devez rester vous-meme. Mais faites-I e 
avec tact et respect. Dites-Iui que vous respectez sa liberte, 
sa recherche et que vous attendez de lui qu'il respecte votre 
cheminement, et vos opinions personnelles. 

2. La relation affective 

Dans vos rencontres avec l'adepte, soyez attentif a sa personne. 
Misez davantage sur l'affection que sur des discours 
intellectuels. Rappelez-vous que l'adepte est dans une secte 
afin de repondre a des besoins emotifs. Ecoutez-Ie s'exprimer, 
notez ce qu'il dit, les mots cles qu'il utilise. Essayez de 
relever les contradictions du mouvement a travers ses discours et 
son comportement. Posez-Iui des questions sur ce qu'il vit et 
sur ce que Ie groupe pense et realise. Cela va vous permettre d e 
comprendre la nouvelle realite de l'adepte et d'etre tenu au 
courant des activites du mouvement. Essayez de vivre avec lui 
des activites qu'il aimait avant son entree dans Ie mouvement. 
Cela fait en sorte que l'adepte ne s'idendifie pas seulement au 
groupe mais egalement avec sa vraie famille. Rappelez-Iui les 
bons cotes de sa personnalite qu'il a acquis dans ses experiences 
passees. Souvent, la secte lui dit que tout ce qu'il a realise 
avant son adhesion est mauvais et sans importance. 

3. Une attention speciale aux enfants 

Lorsque vous Ie pouvez, posez des questions aux enfants sur ce 
qu'ils vivent avec leurs parents et dans Ie groupe. si vous vous 
apercevez de quelque chose d'anormal, faites-en part a votre 
entourage et si cela est serieux, appelez la direction de la 
Protection de la Jeunesse de votre region. 

4. Formation d'un dossier d'information 

Vous pouvez egalement constituer un dossier sur Ie mouvement. 
Les informations que contient ce rapport peuvent servir 
de base. Gardez tous les articles qui parlent du mouvement ou 
des sectes en general. Collectionnez les documents du groupe qui 
sont gratuits. Tenez egalement un journal personnel dans lequel 
vous pourriez ecrire vos sentiments; les evenements vecus par 
l'adepte et Ie mouvement; les sommes d'argent depensees par lui 
pour Ie mouvement; les noms des responsables du mouvement; 
l'adresse du groupe ... La bibliotheque de votre region possede 
sfirement des livres sur Ie groupe ou sur un mouvement similaire. 
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La bibliotheque peut egalement posseder des livres sur Ie 
phenomene des sectes et des articles de journaux. Lisez-les , ils 
peuvent vous aider a comprendre la dynamique sectaire. si vous 
pouvez depenser un peu d'argent achetez des livres sur les 
sectes. 

5. Ecrire aux autorites gouvernementales 

Gardez confiance a l'avenir et ne vous culpabilisez pas. Parlez 
de votre situation avec votre famille, vos amis; ne restez pas 
seul avec vos difficultes. Vous pourriez ecrire a votre Depute 
au Premier Ministre, M. Robert Bourassa et au ministre de la 
sante et des Servi ces Sociaux, M. Marc-Yvan cote, afin de les 
inviter a agir dans Ie dossier des sectes et des mouvements 
sectaires au Quebec. 

ADRESSE DU PREMIER MINISTRE ROBERT BOURASSA: 

M. Robert Bourassa 
Premier ministre 
Edifice J - 3e etage 
885, Grande Allee Est 
Quebec (Quebec) 
GIA lA2 

Telephone: (418) 643-5321 

ADRESSE DU MINISTRE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX, MONSIEUR 
MARC-YVAN COTE: 

M. Marc-Yvan Cote 
Ministre de la sante et des 
Services Sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy 
15ieme etage 
Quebec, Quebec 
GIS 2Ml 

Telephone: (418) 644-4534 

6.Regroupez-vous! 

Un groupe est beaucoup plus fort qU'un seul individu. Non 
seulement il peut vous permettre de faire entendre votre voix 
mais egalement il peut vous aider a mieux vivre cette situation 
difficile. Profitez de l'occasion pour echanger des nouvelles 
sur Ie mouvement, pour echanger vos idees et vos conseils. 

Ce guide n'est pas une recette magique! II n'y aucune garantie 
que ces conseils fassent revenir l'esprit critique de votre 
proche ou de votre ami. Par contre, l'experience demontre qu'il 
peut dans certains cas s'averer tres efficace. 

Montreal, Ie 19 octobre 1992 
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