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R E SU M E

La biologie totale des êtres vivants (BTEV) est un ensemble de conceptions, sur le fonctionnement
du corps humain, élaboré par Claude Sabbah. Ce corpus a pour but d’expliquer le sens des
maladies. La déprogrammation biologique est le processus de guérison qui en découle.
Pour le BTEV, « La maladie est donc un « programme-solution » parfait, programmé, déclenché et
exécuté par le cerveau automatique dans le transposé biologique interne, du conflit psychologique
ingérable. »
La biologie totale prétend soigner à peu près tous les maux sur la base d’entretiens avec un
thérapeute dument formé.
Il n’a pas été possible de découvrir d’expérience d’évaluation de l’efficacité ou des effets
secondaires de la BTEV ou de la déprogrammation biologique.
Les présupposés théoriques peu crédibles de la BTEV font cependant craindre que cette forme de
soin soit inefficace.
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AB R E V I AT I O N S

BETV : biologie totale des être vivants
mMS : mini-maxi-schizophrénie
FH : foyer de Hamer
UNADFI : union nationale des associations de défense des familles et de l’individu victimes de
sectes
MIVILUDE : mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les mouvements sectaires
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E VA LUAT I O N S E N SA NT E

Nous allons lire dans les pages qui suivent une synthèse des informations relatives à
l’efficacité et à la sécurité de la biologie totale des êtres vivants. Ces informations seront tirées soit
de la littérature médicale scientifique nationale et internationale soit de la littérature spécialisée
destinée aux professionnels. Le document se terminera par une conclusion.

METHODE ET DESCRIPTION DE LA LITTERATURE IDENTIFIEE

Nous avons interrogé la base de données MEDLINE, via le moteur de recherche PUBMED
jusqu’à la semaine 41 de l’année 2010, puis la semaine 3 de l’année 2011. Cette base de données
est la base de référence pour les travaux de recherche d’audience internationale dans le domaine
biomédical. L’interrogation se composait des requêtes: Sabbah C., Total Biology of the Living
Beings, recall healing, biological reprogramming, Ryke Geerd Hamer [All Fields]. La liste a été
ensuite complétée par une interrogation du registre central Cochrane des essais contrôlés (The
Cochrane Central Register of Controlled Trials database).
Une seule publication a été identifiée dans la littérature indexée, celle-ci traite de la théorie de
Hamer, mais sans présenter de données d’efficacité : Ventegodt S, Andersen NJ, Merrick J.
Rationality and irrationality in Ryke Geerd Hamer's system for holistic treatment of metastatic
cancer. ScientificWorldJournal. 2005 Jan 28;5:93-102.
Une recherche sur google scholar a permis de découvrir un article de la Revue Internationale sur le
Médicament (publication en français) citant la Biologie totale de C. Sabbah : Anne-Cécile Bégot,
Médecines parallèles et cancer : Pratiques thérapeutiques et signification sociales. 2008 ; vol 2 5195. Cet article n’est pas à proprement parlé un article d’évaluation d’efficacité de pratique.
Nous avons eu aussi accès à une thèse de Doctorat en Médecine soutenue en 2007 par Armelle
Guiver intitulée : Risques d’atteinte à l’intégrité physique encourus par les adeptes de sectes, qui
mentionne la biologie totale.
Les seuls documents accessibles de Claude Sabbah (Recherche pubmed, google scholar, google)
sont des enregistrements de séminaires sur le site dailymotion.
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De plus, le site Google livre référence un ouvrage de 870 pages publié en 2002 « Biologie totale des
êtres vivants décrite sous forme d'histoires naturelles comparant les 3 règnes, végétal, animal et
humain: le décodage biologique »; Éditeur C. Sabbah, 2002 : ISBN2951901410, 9782951901414. Ce
livre n’a pas fait l’objet d’une diffusion commerciale publique, néanmoins un exemplaire est
consultable à la bibliothèque du Muséum national d’Histoire Naturel.

La consultation du site clinical trial.gov (dédié à la déclaration des essais cliniques) n’a pas permis
de trouver d’essais cliniques correspondants aux termes : « total biology », « biological decoding »,
« biological deprogramming » or « new german medicine »
La consultation du site internet du national center for complementary and alternative medicine n’a
pas permis d’identifier de textes ou de programme d’évaluation faisant référence aux termes :
« total biology »,

« biological decoding », « biological deprogramming » or « new german

medicine ».

La consultation de l’ouvrage écrit par monsieur Sabbah ainsi que le visionnage de vidéos publiées
sur le site dailymotion sous le pseudonyme jedi2610 (vidéo faites à la demande de C. Sabbah) et la
consultation, le 10 octobre 2010 du site internet de C. Sabbah (http://www.biologie-totale.org/)
qui n’est plus disponible depuis novembre 2010, constituent la base du chapitre ci-dessous. Nous
avons aussi contacté des personnes (G. Athias et A. Hoffmann) présentées par Monsieur Sabbah
sur le site internet http://www.biologie-totale.org/ comme étant des formateurs de référence en
biologie totale.

G E N E R A L I T E S SU R L A B I O L OG I E TOTAL E D E S E T R E S V I VA NT S E T L A D E P ROG R AM M AT I O N
B I O LOG I QU E

Le nom officiel est « biologie totale des êtres vivants décrite sous forme d'histoires naturelles
comparant les trois règnes : végétal, animal et humain » (BTEV), dont l’application pratique est la
« Déprogrammation biologique ». (http://www.biologie-totale.org/ )

Définition de La Biologie totale des êtres vivants:

La biologie totale des êtres vivants est

présentée par son fondateur comme étant « une histoire naturelle comparant 3 règnes ; le règne
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végétal, le règne animal et le règne humain. C’est une science théorique pure basée sur des lois et
des principes, son application pratique est la Déprogrammation biologique. »

Définition de La Déprogrammation biologique : « Elle

propose dans la plupart des cas des

clefs qui, appliquées aux maladies et aux difficultés de fonctionnement, permettent le plus souvent
soit d’en diminuer signes et symptômes, soit encore de les stabiliser, soit enfin d’arriver à les
éliminer par le basculement de l’état de malade à l’état de bien portant. »
« Elle permet de remonter jusqu’à la véritable cause des malaises ou maladies et d’en arriver à
trouver, en toute conscience, une solution autre que celle utilisée par le cerveau automatique pour
gérer le ressenti - stress. L'utilisation du programme perd sa raison d'être. Et à son tour, le
dysfonctionnement enclenché par l'activation du programme perd également sa raison d'être. Le
retour à un fonctionnement normal (à la santé) devient alors possible. » (http://www.mieuxetre.org/Biologie-Totale-des-Etres-Vivants.html,
http://pages.infinit.net/biogest/biologietotale/le_decodage_biologique.htm )

STATUT DE BIOLOGIE TOTALE DES ETRES VIVANTS EN FRANCE

La Biologie totale des êtres vivants et la Déprogrammation biologique n’ont pas de statut officiel en
France. Il n’a pas été possible de trouver une forme d’organisation des pratiquants (association loi
1901 par exemple). L’interrogation de thérapeutes qui se réclament de la BTEV en France, n’a pas
mis en lumière d’organisation officielle française. (Communication personnelle de Gérard Athias)
FORMATIONS

La présentation des formations par C. Sabbah est la suivante : enseignement s’adresse aux
chercheurs, Médecins, personnels du milieu médical et paramédical, thérapeutes (etc.), ainsi qu’à
« toute personne en recherche d’un mieux être pour elle-même et pour les siens ».
(http://www.biologie-totale.org/ )
La formation se fait sous la forme de séminaires conduits par un ou plusieurs intervenants ayant
suivi le cycle complet de formation. Le séminaire de base est de 16 jours répartis en 3 modules
dont les contenus sont les suivants :
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 1er module (6 jours) : La fusée à 3 étages : Corps / Cerveau / Pensée - Conflit psychologique
et conflit biologique - Exemples de maladies, solutions parfaites du cerveau dans la biologie
- La mini maxi schizophrénie - Le conflit de diagnostic - La "certitude absolue" de guérison Le Projet et le Sens. Application aux maladies, exemple de psoriasis - Cycles Biologiques
Cellulaires Mémorisés - Sclérose en plaques versus Myopathie - Conflits biologiques de
quelques maladies ophtalmologiques - Les invariants de la guérison en terme de solutions
des conflits - Cancer de la prostate avec l’exemple de « l’accoucheur malgache » Introduction à la compréhension réelle de la génétique - Les atomes crochus inconscients Le système neuro-végétatif - Le cerveau et la pensée - Le cerveau automatique - L’infarctus
du myocarde…
 2ème module (6 jours) : Le vécu-ressenti, le poids des choses - Cerveau gauche - Cerveau
droit - Etude de la dépression nerveuse - Les invariants biologiques de survie - Relation
entre cerveau automatique et pensée - Les allergies - Système ontogénétique des microbes
- Cycles Biologiques Cellulaires Mémorisés (suite) - Etude biologique des maladies les plus
fréquentes, graves ou habituelles - Les mémoires vertébrales en Biologie Totale - Les
scanners cérébraux - Témoignage de guérison d’un cancer du sein - Etude des conflits
biologiques et particularités des maladies, tissu par tissu...
 3ème module (4 jours) : Preuves expérimentales des mécanismes biologiques - Repérage
de tout le conflit : I.C.P.C. - Les conflits de conjonction - Les pièges biologiques - Etude de la
circulation des mémoires et des ordres dans le clan - Les animaux de la soif - L’effet
placebo - Reflet / Réalité - Les "cerveaux doubles" - Mémoires clanelles et Projet/Sens - La
douve du foie - Les Synchronicités - Les Deuils - L’Œdipe et l’Electre sous l’angle de la
Biologie Totale - La réelle puissance du verbe - Vie / Existence...
http://www.mieux-etre.org/Biologie-Totale-des-Etres-Vivants.html
Cette formation de base doit être complétée par le suivi de séminaires spécifiques d’une durée
de 4 à 15 jours et des ateliers techniques.
Il ne semble pas y avoir de pré requis de connaissances ou de diplôme pour accéder aux
formations. (Communication personnelle de Gérard Athias)
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INDICATIONS

La BTEV ne s’adresse pas à une pathologie en particulier, il semble à la lecture des diverses sources
que nous avons pu consulter qu’elle s’estime en mesure de traiter toutes les affections.
Dans ses écrits C. Sabbah propose, entre autre, la sclérose en plaque, le psoriasis, le cancer des
testicules, le cancer du sein, le cancer des ovaires, l’obésité, les névroses. Lors de ses séminaires, il
évoque le syndrome de Gilles de la Tourette. Sur le site canadien de la biologie totale, il est
mentionné : l’hypothyroïdie, la fibromyalgie, la myopie.
(http://www.icbt.ca/; Biologie Totale des êtres vivants décrite sous forme d’histoires naturelles
comparant les 3 règnes, végétale, animale et humain : le décodage biologique. 2002 C. Sabbah et I
de Laminne)

FONDEMENTS CONCEPTUELS

La biologie totale est enseignée depuis 1995. Le fondateur de la biologie totale des êtres vivants est
un médecin généraliste de Marseille, aujourd’hui retiré de l’ordre des médecins, du nom de Claude
Sabbah, il pratique la déprogrammation biologique depuis 1978.
Il semble que monsieur Sabbah soit aujourd’hui retiré (voir mail de G. Athias et A. Hoffmann en
annexe) le site http://www.biologie-totale.org/ n’est plus consultable depuis novembre 2010, le
domaine est déclaré à vendre.

Sur son site, C. Sabbah déclare avoir développé la biologie totale des êtres vivants en « consultant
et résumant plus de 10 000 articles depuis 1967. Ces articles sont tirés des publications suivantes :
Pour la science, Science et avenir, Science et vie, l’Encyclopédie Médico-chirurgicale,
Neurobiochimie, Virologie, le Courrier du CNRS, Dossier du CNRS. Sont cités aussi des colloques
d’institutions tels que la Sorbonne, l’institut de Cytologie et d’Immuno-génétique, l’institut Gustave
Roussi, l’hôpital Paul Brousse et l’institut Paoli Calmettes. » (http://www.biologie-totale.org/), sans
cependant faire mention précise d’aucun article ou aucune conférence.
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« Les lois de la biologie »
La théorie de monsieur Sabbah repose sur des « lois de la biologie » qu’il a empruntées à plusieurs
auteurs ou champs de connaissance.
 Les cycles cellulaires mémorisés de M. Frechet. A propos de ces théories, C. Sabbah écrit :
« toute information s’intègre dans le système holographique du cerveau en termes de
mémoire spatio-temporelle. Dans un transposé électromagnétique symbolique, cette
mémoire se répète suivant un cycle cellulaire mémorisé.
Il suffit de prendre conscience de ce cycle biologique cellulaire mémorisé pour annuler
cette mémoire négative dans son cerveau. »
 La Programmation neurolinguistique de R. Hubbard. C. Sabbah écrit à ce propos que la
lecture de la dianétique lui a permis de mettre en évidence la « Mini-maxi-schizophrénie
(m.M.S.), mécanisme psycho-mentalo-organique qui passe inaperçu tant que l’on en a pas
pris conscience. »
 La « médecine nouvelle » de R. G. Hamer.

A l’aide de ces apports, C. Sabbah a écrit 25 lois dont voici quelques exemples :
 « Loi 1 : La loi de la surdétermination biologique : pourvue de sens et le premier de tous les
principes régissant toutes les lois biologiques « Dans le monde vivant, tout (en particulier la
centrale de commande des êtres vivants, c’est-à-dire pour les humains notre cerveau
automatique) est programmé en termes biologiques de survie. » »….
 « Loi 4 : loi de la vibration symbolique du 4 : dans le symbole du 4, c’est la réalité qui
s’exprime, d’où l’impact des programme de la 4ème génération. »
 « Loi 11 : la loi de représentation : comme si = c’est ».
 « Loi 16 : loi de la cristallisation biologique : l’être vivant exécute inconsciemment tous les
programmes de ses parents et de ses ascendants (parfois même de ses descendants), y
compris ses maladies. En somme, il fait ses maladies par procuration, elles ne lui
appartiennent pas. »
 « Loi 18 : la loi des mots maladisants et des mots guérisseurs : pour toute maladie, il existe
un mot dont le représenté verbal est le mot maladisant, c'est-à-dire celui qui rend malade
et il existe un mot guérisseur (en général son pendant, son contraire, son opposé, son
inverse) qui rend la santé. Ce mot guérisseur est celui qui redonne du sens de survie au
patient. Il est soit lié au fonctionnement biologique de la partie malade soit au
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fonctionnement conflictuel psychologique précis qui sous-tend l’expression de la
maladie. »
 « Loi 19 : la loi des constellations schizophréniques ou schizophrénoïdes activées et/ou
inactivées : nous devons au Docteur Ryke Geerd Hamer la découverte fondamentale des
constellations schizophréniques.
En fait il existe dans le cerveau des foyers qui peuvent « s’apparier » deux par deux, et
quand il existe 2 foyers dans le même hémisphère ou dans les parties du cerveau en dehors
de l’écorce cérébrale du cortex, cela crée une constellation schizophrénoïde (cas général).
Cette loi s’énonce ainsi :
« Lorsqu’une personne a 2 foyers de Hamer (c’est-à-dire 2 foyers de neurones
« modifiés »,

« mutés ») éteints, un dans chaque hémisphère, la personne est

cérébralement en « stand-by » ». Lorsqu’un des deux foyers est actif, elle exprime à bas
bruit la maladie qui correspond à ce foyer et elle est légèrement dissociée de ses
perceptions, constatations et jugements de l’environnement et d’elle-même.
Quand les deux foyers sont actifs, la personne exprime pendant tout ce temps la psychose
qui en résulte en elle, avec un fonctionnement cérébral délirant en permanence, que ce
délire soit masqué ou exprimé.
Ces constellations, selon la place des foyers intéressés, peuvent s’accompagner de
manifestations physiques (catatonie, tics, schizophasies, rabbit syndromes, etc.) ou non
(expression exclusivement psychique ou psychico-oratoire). »
 « Loi 24 : loi de l’appareil microbien : Tous les microbes symbiotiques d’un être vivant sont
un authentique appareil en lui-même, et comme tous les appareils, il rend les services
qu’on attende de lui, quand on en a besoin.
Si on n’en a pas besoin, il reste au repos. Les microbes intéressés sont alors dits
« quiescents » et l’organisme qui les véhicule dans cet état de quiescence, est appelé
« porteur sain ».
Pour un être vivant quel qu’il soit, ces microbes symbiotiques (ceux qui sont en symbiose
avec son propre organisme dans des relations « microbe-hôte » tout à fait particulières) qui
sont ceux de son écosystème de vie (et de survie) avec lesquels le cerveau automatique
(chez les humains en particulier) possède un code biologique archaïque de comportement,
sont des cellules (différentes à de nombreux exemplaires identiques car il y a plusieurs
microbes symbiotiques différents en nous) du corps de l’être vivant, constitués en appareils
au même titre que par exemple les cellules de l’appareil locomoteur (différentes à de
nombreux exemplaires identiques car il y a plusieurs types de cellules différentes :
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osseuses,

articulaires,

cartilagineuses,

tendineuses,

ligamentaires,

synoviales,

aponévrotiques… dans l’appareil locomoteur. *…+Cet appareil microbien travaille par
ébouage, déblayage, phagocytose et/ou par multiplication, mise à disposition de matériel,
reconstruction ; il ne travaille qu’en cas de besoin, qu’en phase de réparation de
l’organisme et seulement sur ordre du cerveau. »

« Les quatre touches du piano »
Suivant les théories que la BTEV développe, « une maladie répond à un conflit biologique : des
conflits qui ont pris leur traduction dans la biologie. C’est dans les noyaux des neurones moteurs. »
« La maladie est donc un « programme-solution » parfait, programmé, déclenché et exécuté par le
cerveau automatique dans le transposé biologique interne, du conflit psychologique ingérable
(et/ou simplement non géré) dans l’espace psychique conscient qui lui correspond exactement
et/ou du conflit psychologique qui est stocké dans la mémoire biologique de la personne, qui
provient de ses ascendants, de ses parents, de lui-même, voire de ses descendants et qui est relu
au niveau inconscient biologique. »

Comment fait le cerveau pour donner un message au corps et envoyer de la maladie, C. Sabbah
explique que d’après les théories de R.G. Hamer (4 parties du cerveau contrôlant 4 feuillets
embryonnaires) il utilise un piano à 4 touches.
 Première touche du piano de la biologie de monsieur Sabbah, faire de la masse, par
exemple : la boule, l’adénome, le fibrome, la tumeur. En phase de réparation l’ordre
inverse sera envoyé, éliminer la masse.
 La deuxième touche, le cerveau creuse, cela donne des ulcères, nécroses, quand il y a
réparation, ça rebouche.
 La troisième touche, le cerveau bloque par exemple le blocage des cellules des ilots de
Langherans.
 La quatrième touche, le cerveau débloque. Cela donne les tremblements Parkinson, tics,
syndrome de gilles de la Tourette.
Il ajoute un peu plus loin : « … Comme on le voit avec ces 4 touches, on couvre toutes les maladies
y compris les infections et les traumatismes qui entrent dans le système de manière connexe ou
annexe. »
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« La mini-Maxi-schizophrénie »
Dans le chapitre 6 de son ouvrage, C. Sabbah détaille ce qu’il entend par la mini-maxischizophrénie. « C’est un mécanisme (de protection du cerveau) énorme – complètement
insoupçonné. A travers le filtre de nos « lunettes intérieures » chacun de nous voit le monde
différemment. Pour appréhender le monde, nous avons 3 possibilités : celle du sujet sain, celle du
psychotique (en particulier du schizophrène) et celle du malade qui présent une maladie, n’importe
laquelle en dehors d’une psychose.
Pour un sujet sain un stylo est un stylo et un verre est un verre. Le champ de conscience du sujet
sain peut être représenté par un rectangle blanc.
Pour un schizophrène, c’est totalement l’inverse. Il est dans son monde à lui, tout en étant dans
notre monde. Pour lui, un stylo n’est pas un stylo, c’est, par exemple, une couverture, un verre, un
frigidaire… En d’autres termes, il est dans la même pièce que nous, il voit les mêmes choses que
nous, mais pour lui le stylo est une couverture. Cela veut dire que le champ de sa conscience est
complètement obscurci.
Le champ de conscience d’un schizophrène peut être représenté par un rectangle noir.
Pour un malade, c’est un compromis des deux. Le malade a sa maladie : par exemple, un cancer du
colon. En terme de conscience, il est comme les gens normaux, il comprend tout sauf ce qui
concerne son conflit pour lequel il est comme le schizophrène, il n’a pas accès à sa réalité. Pour
illustrer cela, disons que parmi toute la surface blanche qui symbolise le champ de conscience, il a
une bande noire ; seule une toute partie de sa vie lui échappe : mini schizophrénie.
Par contre dans sa bande noire très étroite, il est schizophrène à 100% : maxi schizophrénie. Il est
donc en mini-Maxi-schizophrénie mMS.
S’il y a deux maladies, il y a deux bandes, s’il y a 3 maladies, il y a 3 bandes, etc. (c’est le transposé
du phénomène universel du spectre de raies).
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Schémas du champ de conscience décrit par la Biologie totale des êtres vivants. C. Sabbah

Il faut aller déprogrammer le conflit au niveau de la disquette biologique et ne pas rester au niveau
de la psychologie, de l’apparence. »

Les conflits en BTEV
Dans son ouvrage monsieur Sabbah détaille ce qu’il appelle des « conflits » et l’attitude que doit
avoir le thérapeute face à ces différents conflits :
 « Conflit biologique premier et principal de la situation naturelle de survie : Pour ce conflit
très important, qui conditionne toute l’histoire de la maladie, il est de la plus haute
importance de comprendre en tant que thérapeute et de faire comprendre au patient la
finesse de la correspondance entre : les facteurs coercitifs de pression du milieu qui
imposent la situation conflictuelle et le manifesté biologique à l’intérieur du patient, qui est
la tentative la plus exacte et poussée de donner une solution au problème, dans l’espace
de la biologie. »
 « Conflit d’affinité biologique : Pour ce conflit majeur qui conditionne lui aussi toute
l’histoire du malade, il faut arriver à mettre en évidence qu’en définitive, tout d

ans
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la vie du patient, tourne autour du conflit c’est-à-dire qu’il lui arrive toujours les mêmes
choses, dans les mêmes tonalités de son conflit principal, comme si le malade était fasciné
par son conflit. En fait, il n’en a pas conscience et cela se fait à travers les filtres sensoriels
et les facettes de sa mMS. »
 « Les conflits précessifs : Ce sont des conflits qui prévalent par antériorité et qui orientent
les solutions de sous-stress ou de non stress. Exemple : l’habitude de subir depuis fort
longtemps et de manière répétitive, la même situation conflictuelle comme celle classique
d’un enfant régulièrement battu par son père. »
 « Les conflits secondaires : Ils peuvent souvent devenir prépondérants, voire bien plus
importants que le conflit initial de départ. Exemple : le conflit de diagnostic-pronostic
quand il prend une ampleur démesurée et crée une véritable panique dans le cerveau du
patient, allumant de nombreux FH qui seront d’ailleurs la cause principale de toutes
complications, voire de sa mort. »
 « Les conflits de permanence de déficit : S’ils ne sont pas mis à jour par le thérapeute ou
s’ils ne sont pas travaillés, ils peuvent à eux seuls empêcher la guérison du patient
puisqu’au bout d’un certain temps, tous les autres conflits étant résolus, ce sont les seuls
qui restent actifs et tiennent le système conflictuel en action. »
 « Les conflits intriqués : Ils font partie des conflits les plus difficiles à étudier, comprendre,
solutionner, car en fait, ils appartiennent à deux (voire plus) histoires conflictuelles
concomitantes. »
 « Les conflits multiples : Ce sont ceux qui, lorsqu’ils sont tous transposés au niveau
biologique, ne serait-ce qu’au stade de cancer sans cancer, c’est-à-dire avec FH identifiable,
mais sans apparition de la pathologie correspondante, créent le système du maillage
conflictuel. A l’image de la toile d’araignée, sans cesse reconstruite dés qu’un fil est arraché
et dont on ne se débarrasse qu’en ôtent en une fois, la toile dans son entièreté, le maillage
se reconstitue en permanence s’il n’est pas « détricoté » en une seule fois et dans sa
totalité. »

Au fil de ses écrits et de ses séminaires C. Sabbah détaille la signification qu’il donne à différentes
maladies. En voici quelques exemples :
 Le cancer de l’estomac : « Le conflit biologique du cancer de l’estomac est : « Je ne peux
pas digérer le morceau, il me reste là », dans une tonalité de contrariété récente, familiale,
territoriale, « de clan ». Exemple : le morceau que quelqu’un ne peut pas digérer peut être,
par exemple, la « saloperie » que lui a faite son ami d’enfance. *…+ Cette saloperie-là, c’est
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le morceau qu’il ne peut pas digérer. Le morceau ici est virtuel, mais le cerveau ne fait pas
la différence entre le réel, l’imaginaire, le virtuel et le symbolique : la personne ne pouvant
pas digérer le morceau, le cerveau qui intègre tout en termes biologiques de survie, réduit
tout à la situation biologique archaïque de départ et envoie exactement le même
programme dans les quatre cas parce qu’il travaille dans l’espace-temps biologique et cet
invariant principal, la solution parfaite à cette situation précise, pleine de sens, arrive : c’est
le cancer de l’estomac. »
 Le cancer du sein : « Il existe quatre types principaux de cancer du sein (correspondant à
quatre types de cellules), qui correspondent à quatre types de conflits. Nous en voyons ici
les deux majeurs « Adénocarcinoma mammaire (ADK) » et « Epithélioma (E.O.A.)
intragalactophorique ». La tonalité principale de tous les cancers du sein est « le nid »,
c'est-à-dire ce qui représente un nid : le foyer, le mari, les enfants, la famille etc.…
Les conflits de « nid » sont corrélés aux seins car ce sont eux qui délivrent la nourriture
salvatrice produite par le corps de la mère.
a) Pour l’adénocarcinome mammaire, cancer qui se développe à partir des cellules
lactifères (cellules qui sécrètent le lait), le conflit biologique est le conflit de « nid »,
bien sûr, mais ressenti dans la tonalité « drame pour… » : mon enfant, mon mari, mon
mariage, etc., cela concerne le foyer, la maison, la peur qu’il arrive quelque chose à
mes enfants et aussi le conflit de maternage.
b) Quand le conflit est un conflit de « nid » avec connotation de séparation, la
correspondance est le cancer des canaux galactophores (E.A.O.), appelé Epithélioma
intragalactophorique.
Quand le conflit de nid est STRICT ou direct, c'est-à-dire quand il est de la mère à
l’enfant, dans une tonalité de peur ou de stress par rapport à la survie de l’enfant, la
droitière fait un cancer dans le sein gauche et la gauchère dans le sein droit. C’est le
cancer relatif à l’objet materné qui peut aussi bien être l’enfant qu’un autre objet de
maternage, le cerveau réduisant « au materné » le plus important et le plus habituel,
son propre bébé.
Quand le conflit de « nid » est élargi ou indirect, c'est-à-dire par rapport au mari, au
foyer, à la maison où on a toujours vécu et qu’on est obligé de vendre, à la belle-mère,
au beau-frère, à la sœur…, c’est-à-dire quand on est particulièrement ennuyé dans le
nid mais d’une façon élargie : dans ce cas, la droitière fait un cancer du sein droit, la
gauchère un cancer du sein gauche. »
 La sclérose en plaque : « Dans toute paralysie (sauf traumatique), le conflit est double :
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-

Déplacement (proposition principale)

-

Dévalorisation (proposition secondaire)

Pour la sclérose en plaque (SEP) la sous-tonalité du déplacement est la verticalité orientée
vers le bas, c’est-à-dire à laquelle s’applique la pesanteur, la gravité. C’est un déplacement
dans la verticalité. (Chute = mort ou énorme risque de mort dans la nature hostile). »
On peut citer encore que selon monsieur Sabbah : « Les conflits de séparation sont intégrés
biologiquement en terme d’épiderme. *…+ » La séparation simple donnera l’eczema, la séparation
double le psoriasis. Pour la BTEV, « [le] Conflit de dévalorisation touche les os, si c’est le clan
familial de sang c’est la leucémie. »

Le sens de la guérison
C. Sabbah écrit : « Si le sens de la maladie est de donner de la survie dans une solution biologique
et donc d’éloigner la mort (sans la maladie, cette mort serait beaucoup plus rapide), le sens de la
guérison est de répondre au projet du retour à la santé normale. Le fonctionnement sur le « mode
maladie » n’a plus de raison d’être quand le conflit est solutionné. »
Tant que le malade est malade, il est dans la phase immatérielle de sa guérison. Il est le « Dieu
créateur » de sa propre guérison (c’est son conflit, son histoire, son cerveau).
A ce moment-là, il fait le projet de sa guérison. Dés que le projet est fait en certitude absolue de
guérison, l’objet est créé et le sens de l’objet est exprimé, la guérison se met en route et on la voit
apparaître, alors la maladie diminue, diminue et s’en va. »
« La guérison d’une maladie bien précise, venant du projet contraire de celui de cette maladie bien
précise, réalise le sens inverse et opposé à la fois au sens de cette maladie. »
« Pour guérir, il faut choisir une de ces deux voies : solution pratique et/ou solution de
dépassement. Il suffit de tenir l’une ou l’autre de ces solutions pour guérir car il s’agit de guérir
d’un conflit et pas d’une solution conflictuelle. »
(Biologie Totale des êtres vivants décrite sous forme d’histoires naturelles comparant les 3 règnes,
végétale, animale et humain : le décodage biologique. 2002 C. Sabbah et I de Laminne ;
http://www.dailymotion.com/relevance/search/jedi2610#hp-h-9 )

TRAITEMENTS
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Il est difficile de trouver les techniques ou protocoles de traitement de la BTEV ou
déprogrammation biologique.
Voici ce que nous avons pu recueillir sur les différents supports qui réfèrent à la biologie totale des
êtres vivants ou à la déprogrammation biologique.
Toutes les interventions ou les textes consultés des personnes se référant à monsieur Sabbah
commencent par un avertissement de ce type : « La biologie totale des êtres vivants et son
application pratique, la Déprogrammation Biologique, doivent être comprises et utilisées en tant
que partie intégrante de la connaissance médicale élargie. En effet, il s’agit bien ici de travailler en
concomitance avec les traitements médicaux habituels. Il est bien évident qu’une personne
souffrant d’une pathologie quelle qu’elle soit devra se soigner selon les conseils de son médecin
et/ou de ses spécialistes tant que celui-ci ou ceux-ci le juge(nt) nécessaire. Il serait dangereux de ne
pas suivre les traitements prescrits ou de les interrompre en cours de travail de Déprogrammation
Biologique ; en effet, on ne peut présumer ni du nombre nécessaire de séances, ni du résultat pour
la personne. Si l’invariant biologique est le même pour tous, chaque être humain est différent et
l’on

ne

peut

spéculer

sur

la

capacité

du

patient

à

solutionner

ses

conflits. »

http://www.ibbtev.be/?Avertissement
« Pour guérir d'une maladie quelconque, il faut et il suffit, d'éliminer l'activité conflictuelle au fond
de soi.» C’est une citation de Claude Sabbah que l’on retrouve sur le site internet canadien de la
biologie totale (http://www.totalbiology.ca ).
Sur le site totalbiology.ca les consultations en biologie totale sont décrites ainsi : « Le consultant en
biologie totale vous soutient et vous guide dans cette démarche mais vous demeurez en tout
temps maître de votre guérison ou de votre mieux-être. Votre participation active est donc
essentielle puisqu'il est question ici de votre histoire de vie et vous seul/e êtes en mesure
d'apporter toute l'information vous concernant.
Cette démarche, avec l'aide des outils de la biologie totale, a pour objectif :
 D'éveiller votre conscience et de vous aider à mieux comprendre votre condition, ou
encore votre comportement.
 D'identifier les événements conflictuels à l'origine de votre état de santé actuel.
 De coucher sur papier votre histoire de vie et tous les événements négatifs majeurs de
votre vie.
D'apporter les changements significatifs souhaités en résolvant les conflits identifiés.
Puisqu'il est question de votre histoire de vie, ce travail mérite d'être fait minutieusement. Il s'agit
d'un travail sérieux qui nécessite toute votre attention. Pour ce faire, vous vous inscrivez tout
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d'abord à une série de 3 rencontres. Les rencontres suivantes sont établies en fonction de vos
besoins et de l'objectif recherché. »

Nous avons demandé à une ancienne élève, d’Angéla Hoffmann, (psychothérapeute de formation)
de monsieur Sabbah si les soins de déprogrammations biologiques sont une psychothérapie. Sa
réponse a été la suivante : « comme en déprogrammation biologique on n'administre pas de
médicaments, on n'intervient pas dans les thérapies médicales en cours, et du fait qu'il s'agit
d'entretiens verbaux, cela ressemble plutôt à une psychothérapie même si cette formation
(technique) n'était pas vraiment une formation à la psychothérapie (d'après ce que j'en sais) qui
pour moi est quand même indispensable si on veut travailler de façon professionnelle. »

Dans son manuel de formation, C. Sabbah détaille les rencontres thérapeutiques.
 « La rencontre thérapeute/patient :
- La 1ère consultation
Elle est capitale et différente de toutes les autres. Tout se joue là.
-

J’explique succinctement comment marche la biologie,

-

J’explique que si toutes les maladies sont programmables, elles sont donc aussi
« déprogrammables » ; on peut guérir (j’insiste, à l’aide d’exemple traitant
principalement de la maladie du patient).

-

Je montre 3 cas de guérison de patient (à dossiers hospitaliers complets) qui ont
guéri alors qu’ils étaient déclarés incurables par la médecine.*…+

-

J’insiste sur le fait que ces 3 patientes sont des patientes parmi tant d’autres.

Ces points sont là pour qu’à la fin de cette première consultation le patient lâche ses peurs et
pense qu’il peut (ou même mieux qu’il va) lui aussi s’en sortir en « liquidant » le conflit de
diagnostic (qui, dans la tête du patient est un conflit « d’auto-pronostic »).
-

J’explique au patient comment composer son dossier (description de tous ses
conflits à travers l’histoire de sa vie et de celle de ses ascendants voire de ses
descendants).

-

J’insiste sur l’importance de ce dossier : capital pour le patient puisque c’est de son
établissement le plus exact, en respectant parfaitement les consignes précises
imposées qui ont leurs raisons d’être biologiques que dépendra pratiquement
totalement sa possibilité de guérison ou de sa non guérison. Comme ce document
sera la base et la référence permanente de notre travail, il faut qu’il soit très bien
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fait et exploitable. Donc il faut qu’il soit très lisible. Et je n’hésite pas à faire refaire
ce travail s’il n’est pas correct.
-

J’annonce que durant la première séance, c’est moi qui parle principalement – c’est
normal puisque c’est moi qui ai les informations techniques capitales ; à la
deuxième consultation ainsi qu’aux suivantes d’ailleurs, c’est le patient qui parlera
puisqu’il va répondre largement aux questions que je lui pose sur ce qu’il sait lui de
sa vie. C’est là que je lui assure que je l’écouterai avec grande attention. *…+
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Présentation du dossier du patient en BTEV. C. Sabbah

-

La 2ème consultation
21

Le patient raconte sa vie, mais de manière téléguidée par le thérapeute qui cherche les
relations clés de mémoires dévoilées par le déroulement des manifestations, en
particulier celles de la maladie du patient, qui n’en est que l’expression biologique.
Ces séances, toujours très minutieusement ciblées, peuvent être plus ou moins
nombreuses en fonctions de multiples paramètres *…+. »

La biologie totale organise aussi des rencontres thérapeutiques de groupe. Elles sont organisées
sous forme d’ateliers. Dans ces ateliers, 12 « thérapeutes de la BTEV » travaillent chacun avec 2
patients. C’est un atelier qui dure 5 jours, il est décrit par C. Sabbah dans son ouvrage comme étant
« un atelier de psychothérapie « sur-intensive » en « immersion profonde » ». Durant ces ateliers
les patients sont en permanence (durant les séances, les pauses et les repas) avec les thérapeutes
et il leur est martelé, suivant les termes de C. Sabbah, des messages de guérison en permanence.
C. Sabbah commente ainsi l’organisation de ces ateliers : « Les thérapeutes viennent me voir
travailler « au laser biologique » et ainsi améliorer leur art thérapeutique et leurs compétences et
les patients viennent chercher leur guérison. »
(Biologie Totale des êtres vivants décrite sous forme d’histoires naturelles comparant les 3 règnes,
végétale, animale et humain : le décodage biologique. 2002 C. Sabbah et I de Laminne)

CONTROVERSES

La Biologie totale des être vivants fait l’objet de nombreuses controverses tant dans le milieu des
« thérapeutes » que dans le milieu des associations de défenses des personnes, des media ou des
organismes gouvernementaux.

L’inventeur de la « nouvelle médecine germanique », monsieur Hamer, accuse C. Sabbah de plagier
ses découvertes. Sur les sites canadiens et français dédiés à R. G. Hamer, on peut lire que ce
dernier accuse les tenants de la BTEV de plagier et dévoyer ses idées à des fins commerciales.
(www.germanique-nouvelle-medecine.com,
http://www.germannewmedicine.ca/documents/whygnm.html ).

Sur son site internet (retrouversonnord.be), Baudouin Labrique psychothérapeute et
géobiothérapeute belge, dénonce, entre autre, les pratiques non éthiques de la biologie totale de
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culpabilisation de patients. Il dénonce aussi les stages de décodages de groupes comme étant
inappropriés. « Je sais et je le répète que, dans la plupart des stages en décodage "biologique", la
manière

dont

ils

sont

donnés,

en

l'absence

d'une

approche

authentiquement

psychothérapeutique, voire d'élémentaire accompagnement du type relation d'aide ; quand un
stagiaire vit par exemple ce qui suit *l’auteur donne des exemples de décodages publics+, comment
voulez-vous qu'il ne le répète pas, ne s'autorise pas à le faire auprès de ses futurs patients : il reçoit
alors ce qu'il croit être un mode d'emploi adéquat, puisque le "maître" de stage le pratique à son
égard. »
(http://www.retrouversonnord.be/sommaire.htm )

La biologie totale des êtres vivants fait l’objet de l’attention de plusieurs associations de protection
de la personne. L’UNADFI, association loi 1901 reconnue d’utilité publique et agrée par le Ministère
de la jeunesse et des sports, met en garde contre la biologie totale de monsieur Sabbah et la
médecine nouvelle de monsieur Hamer. ». L’association souligne la faiblesse de la formation des
« thérapeutes » de la BTEV et leur propension à créer des « théories » comme bon leur plait :
« Claude Sabbah est l’un des premiers à avoir développé et diffusé (en France, au Canada et en
Belgique) la théorie de R.G. Hamer qu’il défend et répand avec de nouveaux apports tels que : la
PNL, les théories de l’inconscient de Carl Gustave Jung, les conflits transgénérationnels d’Anne
Ancelin Schützenberger, appelé "biologie totale". Actuellement, tout un réseau de praticiens
formés par R.G. Hamer, Claude Sabbah et autres, utilisent cette "Médecine Nouvelle". La
dangerosité étant que les émules de R.G. Hamer, Sabbah et compagnie, ne s’en tiennent pas qu’à
une seule méthode, ils en créent d’autres. N’importe qui, sans autre formation et après quelques
week-ends peut se réclamer de la médecine nouvelle ou de la biologie totale. »
Elle souligne par la publication de témoignages, l’emprise néfaste de personnes se réclamant de la
biologie totale sur leurs « patients » (http://www.unadfi.com/descriptif,435.html ).

Dans son rapport de 2005, la MIVILUDE, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre
les dérives sectaires, s’inquiète d’une remonté unanime de la part des acteurs de la vigilance de
terrain (police nationale, gendarmerie nationale, cellule départementale de vigilance)

de

l’intrusion tout « tout psychologique » sur le marché de la santé et du bien être. Elle émet en garde
contre les mouvements de pensées « scientifiques » qui s’inspirent des théories de C. Hamer en
des termes non équivoques : « Bien que reposant a priori sur des bases crédibles (l’état psychique
du patient, à défaut de la provoquer, peut effectivement jouer sur l’évolution de sa maladie), ces
23

différentes méthodes d’accompagnement inspirées de la doctrine hamériste posent problème dès
lors qu’elles prétendent fournir, à la carte, des outils auto-thérapeutiques permettant à chacun
dans un temps court de « déprogrammer la maladie » pour s’acheminer sur la voie de
l’autoguérison,

et

ce,

même

pour

les

pathologies

graves

voire

incurables. »

(http://www.miviludes.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_MIVILUDES_2005-2.pdf )
Dans la thèse qu’elle a présentée Armelle Guiver souligne le danger majeur de théorie : 1/ donnant
aux maladies d’autres causes que celles que proposent la communauté scientifique internationale,
2/ prônant des soins non reconnus par les académies,
3/ à l’origine d’un retard d’accès aux soins conventionnels pouvant entrainer un engagement du
pronostic vital.
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R E V U E D E L A L I T T E R AT U R E SC I E NT I FI QU E

DESCRIPTION DE LA LITTERATURE SCIENTIFIQUE IDENTIFEE

Le seul article que nous avons trouvé sur le site de recherche pubmed en entrant le mot clef : R.G.
Hamer, est un article publié dans la revue The ScientificWorld Journal. Les auteurs de l’article
intitulé « Rationality and irrationality in Ryke Geerd hamer’s system for holostic treatment of
metastatic cancer. », se proposent d’examiner les théories de monsieur Hamer. Les auteurs sont
des spécialistes des médecines holistiques. Ils concluent de leur analyse que les lois une et deux de
la « nouvelle médecine », sur l’origine psychologique du cancer et la nécessité de renverser le
processus pour guérir, de R.G. Hamer sont en accords avec les principes holistiques de A.
Antonovsky. Mais ils ajoutent que les autres lois développées par monsieur Hamer diffèrent
beaucoup des lois communément admises par la médecine et la science et n’ont pas non plus de
correspondance parmi les théories de la médecine holistique. Ils proposent de faire des essais
cliniques pour évaluer les techniques de soin de monsieur Hamer.

Une recherche effectuée avec le moteur de recherche internet Google scholar, à l’aide des mots
clefs Claude Sabbah, Biologie Totale, décodage biologique de C. Sabbah, a détecté un article paru
dans la Revue Internationale sur le Médicament qui évoque la biologie totale. A.C. Begot fait un
rapport d’étude sur l’utilisation de médecines parallèles chez des patients atteints de cancer
(Médecines parallèles et cancer : Pratiques thérapeutiques et signification sociales. A.C. Bégot.
Revue Internationale sur le Médicament. 2008 ; vol 2 51-95.). Elle cite le cas d’une patiente ayant
consulté un « thérapeute en décodage biologique puis ayant arrêté les visites parce que le
« thérapeute » lui proposait d’arrêter les traitements de la médecine conventionnelle. Elle évoque
aussi un deuxième patient ayant arrêté parce qu’il n’avait pas « le feeling » avec le thérapeute,
bien qu’il n’ait pas regretté d’avoir consulté le « thérapeute ».
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E FFE T S I ND E S I R AB L E S

Aucun document trouvé ne s’intéresse aux effets indésirables possibles de la BTEV. Cela ne signifie
nullement que ces effets indésirables n’existent pas. On peut penser notamment à la perte de
chance qu’il y a à ne pas consulter ou à consulter tardivement un médecin ayant une pratique plus
traditionnelle et académique.

CO NC LU SI O N

La pratique de la BTEV repose sur des échanges verbaux entre un patient et un thérapeute. La BTEV
propose une théorie explicative des maladies humaines qui s’écarte considérablement des données
actuelles de la science. Cette théorie repose, pour l’essentiel, sur le postulat que la pensée d’un
être humain malade peut, à elle seule, (et si elle est aidée par un thérapeute idoine) guérir de
nombreuses maladies organiques.
La BTEV est enseignée en dehors des cercles officiels et académiques. L’efficacité de la BTEV n’a
jamais été évaluée. Cette efficacité est donc inconnue. Les présupposés théoriques peu crédibles
de la BTEV font cependant craindre que cette forme de soin soit inefficace.
Le risque majeur de la BTEV est d’écarter les patients des parcours de soins plus classiques qui ont,
eux, fait la preuve de leur efficacité.

B I B L I O G R AP H I E

http://www.biologie-totale.org/
http://www.mieux-etre.org/Biologie-Totale-des-Etres-Vivants.html
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http://www.icbt.ca/
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végétale, animale et humain : le décodage biologique. 2002 C. Sabbah et I de Laminne
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