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LES GUÉRISONS SPIRITUELLES,
Croyances, illusions et propagandes religieuses
conférence d’Éric Lowen donnée le 01/12/2008
à la Maison de la philosophie à Toulouse
Les guérisons grâce à la spiritualité existent-elles ? Comment définir avec précision la notion
de “guérison spirituelle” ? Quelles en sont les différentes formes et manifestations ? Où se
situe la limite entre réalité, illusion et affabulation ? Quelles sont les principes qui régissent
ces phénomènes ? Pourquoi les religions utilisent-elles ces prétendus pouvoirs de
guérisons ? N’est-ce pas abuser de la crédulité ou de la faiblesse des fidèles ?
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LES GUÉRISONS SPIRITUELLES
Croyances, illusions et propagandes religieuses
PLAN DE LA CONFÉRENCE PAR ÉRIC LOWEN

Le désir de croire aux “miracles” pousse ainsi de nombreuses personnes
à être concrètement des observateurs très peu soigneux
qui rejettent toute évidence montrant qu’ils ont pu être dupés.
Henri Broch
Le Paranormal, 1989
I

LA QUESTION DES GUÉRISONS SPIRITUELLES EN ZÉTÉTIQUE
1 - Petite tentative de définition des guérisons spirituelles
2 - Un sujet qui prête à confusion en raison de la multiplicité des croyances et des pratiques
3 - Leur présentation dans des habillages constamment réactualisés, mais pseudo-novateurs
4 - Les mêmes principes en deçà des différences des pratiques traditionnelles ou actuelles
5 - Situation dont profitent les religions, les sectes et les exploiteurs en tout genre

II

LES ORIGINES DE LA NOTION DE GUÉRISON SPIRITUELLE
1 - Leur aspect immémorial et universel dans l’Humanité
2 - L’origine historique de la notion de guérison spirituelle, des reliquats de périodes archaïques
A - Leur provenance de périodes historiques préscientifiques
B - Un temps d’ignorance de la nature et de l’origine exacte des maladies
C - Un temps essentiellement dominé par l’impuissance à l’égard de la maladie
D - Le tout dans des cultures liées à interprétation magique et religieuse du monde
3 - Elles sont d’abord une vision du monde, avant même d’être des thérapies
4 - L’émergence très récente d’une médecine rationnelle et scientifique
5 - Une médecine anthropique, donc limitée par l’état de nos connaissances et puissances
6 - Les guérisons spirituelles profitent des impuissances normales de la médecine
7 - La permanence des croyances magiques qui encouragent le recours à ces “guérisons”
8 - L’existence de courants négascientistes et anti-scientifiques

III

LES PRINCIPALES CATÉGORIES DE GUÉRISONS SPIRITUELLES
1 - Les guérisons de dieux guérisseurs, les interventions ordinaires
2 - Les miracles, l’intervention extraordinaire de la divinité
3 - Les guérisons magiques, par des intercesseurs actifs détenteurs d’un pouvoir
4 - Les guérisons par intercesseurs suppliants, simplement demandeurs passifs
5 - L’appel à la puissance interne de l’esprit du sujet, autoguérison spirituelle

IV

LES GUÉRISONS SPIRITUELLES RÉSISTENT-ELLES À L’ANALYSE OBJECTIVE ?
1 - La complexité des facteurs intervenant dans ces questions
2 - De multiples témoignages suffisent-ils à établir le bien-fondé des guérisons spirituelles ?
3 - Peu de ces “témoignages” résistent à un examen rigoureux et objectif des faits
4 - La plupart sont des affirmations de principes doctrinaires et des témoignages de témoignages...
5 - A ce jour, aucune validation scientifique de l’existence de telles guérisons
6 - Les résultats médicaux objectifs sont clairs et nets : mieux vaut jouer au loto !

V

LES CAUSES HUMAINES, NATURELLES ET MATÉRIELLES DE CES “GUÉRISONS”
1 - La confusion entre guérison inexpliquée et guérison surnaturelle
2 - Des pratiques empiriques dissimulées et interprétées magiquement
3 - La confusion avec les forces naturelles de guérison : la “vis medicatrix naturae”
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