
 

« LA BIOLOGIE TOTALE » : UNE SECTE ? UNE DÉRIVE THÉRAPEUTIQUE ET 

SECTAIRE ? UN MOUVEMENT À HAUT RISQUE POUR LA SANTÉ MENTALE ?  

 

Document : http://www.prevensectes.com/sabbah.pdf 

 

LA BIOLOGIE TOTALE : UNE TECHNIQUE SECTAIRE QUI SE RÉPAND EN EUROPE 

par Gérard DE CONINCK 
 

Docteur en criminologie 

Condamné à Liège (septembre 2011) pour exercice illégal de la médecine, coups et blessures 

involontaires ainsi que pour escroquerie, un «psychothérapeute» de la Biologie totale et assistant social 

de formation devait répondre de la mort d’une de ses «patientes». Atteinte d’un cancer de l’estomac, 

cette dame avait fait confiance au disciple du français Claude Sabbah prônant les concepts de «la 

biologie totale des êtres vivants». Ceux-ci garantissaient la guérison de toute maladie par la résolution 

de ses conflits psychologiques, internes. 

Malgré des signes évidents de détérioration physique de cette patiente qui s’accroche à son thérapeute, 

aucun conseil de soins médicaux reconnus scientifiquement ne lui fut prodigué. Il n’est pas étonnant de 

lire dans le rapport 2009-2010 du CIAOSN que les demandes d’informations les plus élevées 

concernaient les pratiques thérapeutiques et les risques d’exploitation de ce «filon» par les 

mouvements sectaires. 

Quelles sont les idées principales de la Biologie totale ? 

A la différence de la médecine nouvelle germanique du Dr Hamer, médecin allemand interdit de 

pratique et attaquant systématiquement la médecine traditionnelle, le docteur Claude Sabbah a tenté de 

fonder plus scientifiquement sa théorie sans pouvoir éviter les mêmes dérives et attaques contre la 

médecine conventionnelle. Celle-ci est présentée comme agressive et trop technique, oubliant les 

aspects humains ou psychologiques. Même si dans ses écrits, il invite le praticien en biologie totale des 

êtres vivants à faire respecter le traitement médical, dans la pratique les thérapeutes qui le suivent 

deviennent de plus en plus opposés au recours à la médecine traditionnelle. 

La maladie, selon lui, est fonctionnelle et est la solution parfaite du cerveau face à un conflit 

psychologique qui influence le biologique. Il faut donc résoudre ce conflit pour atteindre la guérison. 

Seule la foi ou la certitude absolue de pouvoir guérir permet de guérir. La personne qui ne guérit pas 

d’une maladie est responsable de son état, ce qui la culpabilise énormément. Cette certitude de 

guérison acquise, il y aura alors une déprogrammation biologique car chaque malade est le siège d’un 

conflit qui lui est associé personnellement. Par exemple, un cancer des os sera produit par une 

dévalorisation de soi ou encore, un accident cardiovasculaire (vécu par Sabbah en 2008) par un choc 

émotif. 

Les risques sectaires de la Biologie totale 

Le risque de cette théorie qui veut remettre le patient au cœur du traitement de sa maladie, c’est son 

radicalisme : faire du patient le seul responsable de sa maladie, que sa maladie soit incurable ou non, et 

s’écarter de la médecine traditionnelle. Ensuite, pour la plupart de ces psychothérapeutes, il y a 

exercice illégal de la médecine (AR. 10.12.1967) parce qu’ils posent à la fois un diagnostic de l’état de 

santé ou dépistage des maladies et un traitement.  
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La non-protection du titre de psychothérapeute – seuls sont protégés le titre de psychologue et de 

psychiatre – qui recouvre diverses disciplines comme celui de psychanalyse par exemple, laisse libre 

cours à des personnes issues de tous les horizons académiques ou non, sincères ou intéressées. Les 

mouvements sectaires ont vite compris qu’il y avait là une possibilité de s’engouffrer dans un secteur 

rentable financièrement. L’aide personnelle offerte aux personnes en souffrance ou physiquement 

malades et donc en état de faiblesse conduit à un véritable lavage de cerveau, à la dépendance totale 

envers un leader charismatique ou ses représentants et à une prise de distance de la famille consciente 

des problèmes suscités par ces types de thérapie. 

L’activisme de ce mouvement européen impose d’être très attentif aux pratiques thérapeutiques de 

certains médecins, soutenus par de nombreux conférenciers en Belgique, et de réagir rapidement 

lorsque les traitements traditionnels sont abandonnés, en dépit des risques importants qu’ils font courir 

aux patients. 

* Article en date du 16 novembre 2011  

figurant sur le site de la Police de Namur (Belgique): http://www.polnam.be/secunews-art 

 

CLAUDE SABBAH ET LA CHARLATANESQUE  

« DÉPROGRAMMATION BIOLOGIQUE » À LA SORBONNE ! 

par Olivier HERTEL 

 
«Devant environ 400 personnes qui avaient payé entre 125 et 145€ l’entrée,  

Claude Sabbah a fait l’apologie d’une psychothérapie  

qui prétend soigner instantanément toutes les maladies» 

 

Le 30 juin 2007, Claude Sabbah, chef de file de la mouvance sectaire « Biologie Totale des Etres 

Vivants», a donné une conférence exceptionnelle d’une journée dans un amphithéâtre de la prestigieuse 

université Panthéon-Sorbonne à Paris (cf. vidéo). Devant environ 400 personnes qui avaient payé entre 

125 et 145€ l’entrée, il a fait l’apologie d’une psychothérapie qui prétend soigner instantanément toutes 

les maladies, mêmes les plus graves : cancers, SIDA, sclérose en plaques, dépressions, paralysies etc. 

Cet ancien médecin généraliste, retiré de l’ordre, va jusqu’à affirmer avoir soigné en une seule 

consultation, des malades atteints d’une sclérose en plaques ou encore d’une leucémie. Sa méthode, 

appelée aussi « Déprogrammation biologique » serait efficace lors de consultations téléphoniques et 

par transmission de pensées. 

 

La Biologie Totale de Claude Sabbah est inspirée de la « Médecine Nouvelle Germanique » du 

médecin allemand Ryke Geerd Hamer (interdit d’exercice de la médecine en Allemagne depuis 1986 et 

condamné en juillet 2004 par la cour d’appel de Chambéry à trois ans de prison pour escroquerie et 

complicité d’exercice illégal de la médecine). Claude Sabbah fait toute l’année du prosélytisme sur sa 

propre méthode lors de conférences dans toute la France ainsi qu’au Canada, en Belgique, en Suisse et 

au Luxembourg. Surtout, il a formé et forme encore, des milliers de thérapeutes censés mettre en 

œuvre la «Déprogrammation biologique» auprès de malades incurables. 

L’ancien généraliste répète régulièrement à ses auditeurs et élèves que les malades ne doivent pas 

interrompre les traitements en cours. Mais dans le même temps il fustige violement le monde médical. 

Par exemple, lors de ces formations, il développe la théorie du complot fomenté par les représentants 

de la médecine conventionnelle qui falsifieraient les statistiques sur le cancer afin de manipuler 

l’opinion publique sur le succès des traitements. Il prétend aussi que les médecins et les institutions 

médicales trafiquent les essais cliniques des nouveaux médicaments pour faciliter leur mise sur le 
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marché. Il assure enfin, que les connaissances scientifiques et médicales sont pour l’essentiel caduques. 

Selon Claude Sabbah, le patient détient lui-même le pouvoir de sa guérison, à condition qu’il accueille 

sans le moindre doute et sans le moindre barrage intellectuel le dogme de la Biologie Totale des Etres 

Vivants. Un entourage familial sceptique sur la méthode est, par ailleurs, susceptible de compromettre 

les chances de guérison. La Biologie Totale risque donc de provoquer chez les personnes fragilisées 

par la maladie une rupture du cercle familial et de conduire certains à renoncer à la médecine 

conventionnelle. Sciences et Avenir publiera dans son numéro de septembre de nouvelles révélations 

sur Claude Sabbah et la Biologie Totale des Etres Vivants. Un article sur ce sujet était déjà paru dans le 

numéro de septembre 2005 de Sciences et Avenir. 

La vidéo était visible à : http://tempsreel.nouvelobs.com/videos/index_rub.php?id_rubrique=2&id_video=1299 

Extrait visible à : http://www.dailymotion.com/video/xjfufo_biologie-totale-une-secte-en-conference-a-la-sorbonne_tech 

L’article de Sciences et Avenir.com signé par Olivier Hertel  a été diffusé le 12 juillet 2007 par 

NOUVELOBS.COM 

 

Pour la méthode Hamer, lire l’analyse de Science et pseudo-sciences: 

http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article680 

le témoignage de Nathalie De Reuck sur le site du GEMPPI : 

http://www.gemppi.org/accueil/publications-du-gemppi.html?id=90 

et le document sur le site de Psychothérapie Vigilance : http://www.psyvig.com//doc/doc_107.pdf 

Association spécialisée dans cette problématique : «Association des victimes de la Médecine 

Nouvelle, Biologie totale, etc. » :  https://aivmn.wordpress.com/ 
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