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Isabelle Resplendino travaille
pour Autisme- Belgique et elle
est aussi présidente d’une asso-
ciation qui s’occupe des per-
sonnes françaises résidents en
Belgique et souffrant d’un handi-
cap. Elle nous a contactés pour
dénoncer les pratiques de ‘l’école
énergétique du Cristal de Roche’,
située à Gedinne.
« Nous avons été alertés qu’un
post Faceboook faisait la publici-
té pour un centre prétendant
guérir l’autisme grâce à un
‘camp cheval’ de 2 ou 3 jours »,
commence Isabelle. « Comme
plusieurs parents m’ont contac-
tée, je suis allée voir leur page et
leur site internet. Et les deux for-
mateurs de ce centre prétendent
guérir beaucoup d’affections
physiques et mentales et même
réparer le génome. C’est du
grand n’importe quoi », dé-
nonce-t-elle. En effet, sur leur
site, on peut lire, par exemple,
qu’il est possible de suivre la
« guérison niveau deux de l’Eau
de Lune ». « Cette merveilleuse
guérison traite des troubles endo-
criniens. Une partie du génome
est réparée, donc une partie d’un
chromosome contenant de l’in-
formation génétique », est-il dé-
crit.
Pour Isabelle, ce centre propose
des pratiques illégales : « On ne
guérit pas ce handicap ou autres
maladies de la sorte. Certes, leurs
méthodes ne sont pas dange-
reuses car ils proposent notam-
ment le Reiki ou les massages es-
séniens qui sont des techniques
qui ne peuvent pas faire de mal,
même si n’oublions pas que les
Esséniens sont aussi reconnus

comme un groupement sectaire.
Mais bon, quand je lis qu’ils vont
guérir les enfants avec de l’eau,
c’est limite. Comme leur ‘camp
de guérison cheval de 2 ou 3
jours’ pour les enfants autistes.
Pourquoi utiliser le mot ‘guérir’ ?
Le problème est qu’avec ce type
de communication, beaucoup de
parents manquant de solutions
et voulant aider leur enfant ris-
queraient de se faire avoir par ce
type de charlatans. Pour les
payer, ils pourraient aussi laisser
tomber des psychologues ou des
écoles spécialisées qui accom-
pagnent vraiment ces per-
sonnes », s’énerve notre interlo-
cutrice. Mais Isabelle est aussi in-
quiète car les organisateurs an-
noncent qu’ils proposeront
bientôt du chamanisme.
Elle insiste : « Je rappelle que
l’autisme ne se soigne pas mais
qu’il existe différentes méthodes
éducatives pour faire évoluer
l’enfant. »

AUCUN REMBOURSEMENT
Cette professionnelle constate
qu’il y a un marché à prendre en
Province de Namur car contraire-
ment à d’autres provinces, il y a,
selon elle, un manque de struc-
tures spécialisées pour ces per-
sonnes souffrant de ce trouble du
comportement.
Elle relève aussi que leurs tarifs

sont bien plus élevés qu’un psy-
chologue. « Et surtout, chez eux,
il n’y a pas de remboursement.
Vous savez, les parents d’enfants
autistes sont déjà des personnes
fragilisées car souvent un du
couple arrête de travailler. J’ai dé-
jà vu de nombreuses familles dé-
penser l’équivalent d’une mai-
son dans ce type de centre », rap-
porte-t-elle. « Je ne veux donc pas
que les gens se fassent avoir. »
Isabelle a déposé plainte à l’ordre
des médecins. Mais l’organisme
ne pourra rien faire pour ré-
pondre à sa demande (lire par
ailleurs).

TRÈS ACCROCHEUR
Amandine, une des responsables
du centre, assure que son équipe
n’a jamais prétendu guérir l’au-
tisme mais que plusieurs per-
sonnes l’ont interpellée en pen-
sant qu’elle pouvait soigner ce
handicap. Elle ne comprend pas
comment le message n’est pas
bien passé (lire par ailleurs).
Et en effet, sur le site internet de
l’association, tout n’est pas très
clair. Le mot guérison est souvent
utilisé. Cela peut donc porter à
confusion. Les termes sont aussi
très accrocheurs, surtout pour
des familles qui sont en détresse
face au handicap de leur
proche.-

SHANTI DUPARQUE Un ‘camp cheval guérissant l’autisme’ ? Isabelle Resplendino s’insurge. © Illustration : D.R.
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sabelle Resplendino, impli-
quée dans plusieurs ASBL,
dénonce les pratiques de
‘L’école énergétique du

Cristal de Roche’, implantée à
Gedinne. Pour elle, ses forma-
teurs disent guérir l’autisme.
Mais Amandine, une des res-
ponsables du centre, assure que
c’est faux. Selon elle, son
équipe propose des méthodes
alternatives pour diminuer les
stress et les angoisses des
personnes et notamment des
enfants atteints de ce trouble du
comportement.

Une professionnelle du milieu associatif dénonce les pratiques d’une école disant soigner ce handicap

SANTÉ

Gedinne : Isabelle dénonce de
prétendues « guérisons » de l’autisme

Nous avons contacté l’Ordre
des médecins auprès de qui
Isabelle Resplendino a déposé
une plainte. Mais l’organisme
dit qu’il ne pourra rien faire.
« Seuls les abus concernant les
médecins inscrits au tableau de
l’ordre peuvent être analysés.
Nous n’avons donc aucune
compétence en ce qui
concerne les centres, les asso-
ciations ni même les hôpitaux
qui adoptent de mauvaises mé-
thodes. Si des pratiques illé-
gales sont observées dans ces
secteurs, une plainte doit alors
être déposée à la police. Les tri-
bunaux devront en ensuite dé-

cider d’en assurer ou pas le
suivi », nous détaille-t-on au
sein de l’Ordre des méde-
cins.-

L’Ordre ne saura rien faire
L’Ordre des Médecins

Quand on a appelé Amandine,
une des formatrices des lieux,
elle a directement répondu : « Il y
a une mauvaise compréhension.
Je n’ai jamais dit une seule fois
que l’on pouvait guérir l’au-
tisme. Nous n’avons aucun inté-
rêt à dire cela », se défend-elle.
« Nos séances ou stages per-
mettent de soulager des stress et
des angoisses grâce à des mé-
thodes comme les massages essé-
niens qui sont des traitements
énergétiques à base de pierres.
Dans notre accompagnement,
on utilise aussi le Reiki. Il s’agit
d’un art d’origine japonaise qui,
en plaçant les mains au-dessus

de certaines parties du corps du
participant, permet de faire cir-
culer les énergies. C’est un peu la
manière dont travaillent les ma-
gnétiseurs. Toutes ces tech-
niques peuvent soulager des
crises de l’enfant autiste mais
aussi soigner l’eczéma, les
troubles du sommeil… Quant au
camp de deux ou trois jours avec
un cheval, c’est une sorte d’ac-
compagnement supplémen-
taire ».
Elle insiste : « Notre technique est
constituée de thérapies alterna-
tives qui ne remplaceront pas la
médecine traditionnelle. »
Amandine se rend bien compte

qu’il y a eu un problème de com-
munication puisque sur sa page
Facebook, le jour avant notre ap-
pel, elle a posté le message sui-
vant : « Je suis désolée si le titre a
pu mener à une certaine confu-
sion. Nous ne parlons pas de gué-
rir l’autisme. Nous proposons
des traitements Reiki et des gué-
risons esséniennes qui peuvent
aider à soigner certains maux,
tant pour les parents que pour les
enfants. Par ‘maux’, nous ne par-
lons pas de l’autisme. Mais cela
ne veut pas dire qu’on ne peut
pas traiter des difficultés particu-
lières liées à ce trouble du com-
portement. »-

« On soulage mais on ne soigne pas »
Une formatrice du centre critiqué
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