
UNE VISIONNAIRE OU UNE PROVOCATRICE ?

La Mafia médicale : 
entrevue avec Ghislaine Lanctôt 

Le livre La Mafia médicale a suscité le doute sur le
caractère honorable de la pratique médicale
aujourd'hui. Il trahit l'esprit anarchiste de son
auteure. Aujourd'hui encore, G. Lanctôt affirme : "
si le gouvernement te dit de tourner à gauche,
tourne à droite. Et s'il te dit de tourner à droite,
tourne à gauche. Ainsi tu ne feras jamais d'erreur ".
À son avis, tous les gouvernements sont ligotés,
muselés par la finance internationale, laquelle,
banquiers et assureurs compris, exerce une
influence indubitable sur les élus. 

La Mafia médicale pose des questions que nous ne
saurions négliger. Nous proposons à notre lectorat
un résumé d'une interview réalisée l'été dernier
avec Ghislaine Lanctôt. 

Vents croisés : Pour résumer toute votre critique
de notre système de santé, vous dites : " notre
système est un système de maladie plutôt qu'un
système de santé ". Que voulez-vous que les
citoyens comprennent d'une telle déclaration ? 

Ghislaine Lanctôt : En remontant l'échelle
hiérarchique du pouvoir décisionnel de la médecine,
on trouve, tout en haut, Dr. Rockefeller : les
banquiers mondiaux, propriétaires des
multinationales pharmaceutiques et technologiques.
Ces derniers imposent leur " corporate philosophy "
qui exige des profits à n'importe quel prix. Ils
contrôlent la médecine de haut en bas, en utilisant
l'OMS comme paravent. Cette dernière établit les
politiques de santé qui sont appliquées
obligatoirement dans tous les pays membres de
l'ONU. C'est de cette façon que la haute finance
exerce son pouvoir sur la santé de la planète, en
imposant sa dictature aux divers pays par le



truchement des organismes gouvernementaux
contrôlant la santé publique, les universités, les
régimes d'assurance maladie, le collège des
médecins, les fédérations médicales... Tous les
membres de ces organismes doivent obéissance
aveugle aux directives de leur corporation, sous
peine de réprimande et d'exclusion. 

o Quel est donc le but d'un financier ? -Faire de
l'argent, c'est évident. 

o La bonne santé est-elle lucrative ? -Non, c'est la
maladie qui rapporte bien. 

o Que faire pour augmenter ses profits ? -
Augmenter la clientèle des malades. 
Soit en les rendant de plus en plus malades s'ils le
sont déjà; soit en les rendant malades s'ils ne le
sont pas encore. D'où la conclusion que le système
en est un de maladie. 

VCR. Votre livre, La Mafia médicale, vous a fait
connaître, fait découvrir votre pensée et mis en
cause les corporations qui ont mission d'encadrer
les professionnels de la santé. En écrivant ce livre,
vous saviez bien que la rupture allait être
consommée avec la corporation, que votre carrière
risquait de prendre fin. S'est-il passé quelque chose
de spécial dans votre vie ? Et pourquoi vous a-t-il
semblé que la crise de la santé était devenue sans
précédent ? 

G.L. : Oui, en effet, la retalliation du Collège des
médecins à mon endroit ne fut pas une surprise.
J'avais parlé des punitions de l'insoumission dans
mon livre La Mafia médicale. Elles vont de
l'intimidation à la mort, en passant par la
dépossession des droits et biens de l'insoumis.
Pourquoi mettre en péril ma carrière, ma
profession, ma situation sociale et financière ? Cela
peut sembler suicidaire, certes, d'un point de vue
matérialiste. Mais dans mon âme et conscience, tout
se passait bien différemment. Une énorme force de
vérité me poussait inexorablement à divulguer le
vrai visage de la médecine que je découvrais. Ce
que j'avais cru être une profession honorable au
service de la vie se révélait être un business



impitoyable au service de la mort. En tant que
médecin pratiquant activement la médecine depuis
25 ans, douée de curiosité et de bon sens, et avec
une bonne expérience de terrain dans trois pays, je
venais tout juste de comprendre le fonctionnement
du système médical. Je réalisais que le malade n'a
aucun moyen de comprendre ce qui se passe dans
ce système compliqué, frustrant et coûteux. De là
ma décision d'exposer la mafia médicale, ses
membres, son fonctionnement ainsi que la solution
qui mène à la santé réelle. 

VCR. Vous touchez un sujet d'intérêt lorsque vous
relevez les faits que les services diminuent chaque
jour davantage, que les gouvernements n'arrêtent
pas de supprimer les subventions aux hôpitaux et
que les financiers qui s'interposent en sapeurs-
pompiers sont les mêmes qui ont ruiné les
programmes de l'assurance-maladie. On ne
comprend pas très bien la conséquence que vous
tirez de ce constat. 

G.L. : Avant la mise en place de l'assurance-
maladie en 1970, la médecine, avec ses hôpitaux,
services, assurances, médicaments, technologie...
fonctionnait en entreprise libre. L'assurance-maladie
vint créer un monopole public, c'est-à-dire réduire
la concurrence à zéro et installer une dictature
médicale unique au nom du bien commun.
Rappelons-nous la célèbre phrase de Rockefeller qui
dit : " Competition is a sin " (la concurrence est un
péché). De là, il suffisait de créer le chaos dans le
système public et d'appeler le secteur privé à notre
secours, pour démontrer que le système public était
inadéquat et qu'il fallait le privatiser. Ce qui est
presque réalisé. 

" En politique, rien n'arrive par hasard ", répétait F.
D. Roosevelt. Le système médical n'y échappe pas.
Il suffit de regarder son évolution pour retrouver le
même acteur du début à la fin. Claude Castonguay,
alors ministre de la santé, procéda à son
instauration. Puis il dirigea la commission qui mit en
place l'assurance-médicament. Et c'est encore lui
qui, aux côtés de Mario Dumont, prône l'inévitable
privatisation de la médecine. Et qui donc est Claude
Castonguay ? Un banquier et un assureur ! Il suffit



de regarder la vue d'ensemble pour comprendre le
plan de départ : étatiser la santé et créer un
monopole public, qui semble un programme social
louable, pour ensuite la privatiser et la transformer
en monopole privé inévitable. Et le tour est joué ! 

VCR. La lecture de La Mafia médicale donne parfois 
à penser que, pour vous, notre système de santé
est moins que rien. Vous dénoncez d'ailleurs, dans
la même veine, les autorités politiques et les médias
d'entretenir indûment la peur de la maladie, de la
vieillesse et de la mort. Quelle place réservez-vous 
à la prévention, à différents programmes de santé
publique ? 

G.L. Le système de santé est un business entre les
mains des financiers mondiaux. Comme les lois, il
est créé par eux, pour eux. Il repose sur la peur
car, sans peur, pas de maladie et encore moins de
médecine. Seule la peur pousse le malade
(potentiel) chez le médecin. Sans elle, il n'irait
jamais. Il faut donc la cultiver de toutes les façons
pour attirer les gens bien portants dans les
tentacules de la pieuvre et, de là, saisir la proie.
D'où les campagnes répétées de peur par les
médias et les nombreux tests de dépistage pour
prévenir la maladie. Ils ne sont, en réalité, que des
tests de dépistage précoce pour traiter plus de
malades, plus tôt et plus longtemps. Vous n'êtes
pas sans savoir que la pensée crée et que le patient
auquel on diagnostique une maladie la fait
apparaître à plus ou moins brève échéance. Tous les
programmes de prévention et de santé publique
sont sous l'égide du gouvernement et ont la même
fonction. Le grand leurre est de croire que public ou
gouvernemental signifie au service du peuple. Cette
inconscience coûte cher. Nous la payons de notre
labeur et de notre vie. 

VCR. Avant de vous traîner en cour, l'ordre des
médecins a tenté de prouver que vous étiez
dangereuse parce que " vous trompez " le public. 

Même dans l'édition récente de votre livre, vous
allez jusqu'à affirmer que le Sida n'existe pas.
Pensez-vous que vous avez raison et que les gens



ne vous comprennent pas ? Pourquoi dire que le
Sida n'existe pas alors que les gens en meurent ? 

G.L. On ne meurt pas de cancer, on ne meurt pas
de sida, on meurt de peur et d'épuisement. Je l'ai
constaté auprès des personnes qui ont été
diagnostiquées séropositives il y a déjà plus de dix
ans et qui sont en très bonne santé aujourd'hui. J'ai
questionné non pas les morts, mais bien les vivants.
" Qu'avez-vous fait ? ", leur ais-je demandé. Et
tous de répondre qu'ils ont repris leur pouvoir
personnel, retrouvé leur dignité humaine, jeté les
médicaments à la toilette et joué le tout pour le
tout. Ils ont préféré risquer de mourir plus vite
dignement à mourir plus tard lamentablement. Et le
miracle s'est produit, ils ont commencé à retrouver
l'appétit, les forces et enfin la vitalité. C'est ce qui
m'a amenée à prendre conscience que le vrai
pouvoir de guérison est à l'intérieur de soi et que
toute interférence médicamenteuse ou autre
agression est une entrave à la guérison. Elle
prolonge l'illusion de survie, certes, mais elle
empêche d'avoir accès à la vie qui guérit. 

Quant au sida, ce n'est pas une maladie, mais bien
un syndrome, le Syndrome d'immuno-déficience
acquise, c'est-à-dire un ensemble de signes et
symptômes reliés à une déficience immunitaire
acquise (et non congénitale). Cette déficience
immunitaire va favoriser l'implantation des maladies
connues, mais pas le sida. Et qu'est-ce qui cause
une telle déficience de l'immunité chez la personne
? Le manque de sens à sa vie, la pauvreté et la
malnutrition, le stress, les médicaments et les
vaccins, les drogues, la pollution, etc. Mais pas le
virus VIH ! 

Ais-je raison ou tort ? Ni l'un ni l'autre. C'est ma
vérité à moi. Je vous invite à trouver la vôtre, à
l'intérieur de vous, dans votre âme et conscience.
C'est là qu'elle se trouve et non dans les
enseignements du Dr.Rockefeller, pas plus que dans
mon livre. Quant à moi, j'ai développé une petite
réponse quand je ne comprends pas ce qui motive
des décisions gouvernementales (car la médecine
est un monopole gouvernemental). Je me répète : "
Si le gouvernement te dit de tourner à gauche,



tourne à droite. Et s'il te dit de tourner à droite,
tourne à gauche. Ainsi, tu ne feras jamais d'erreur.
" 

VCR. Vous vous posez également certaines
questions : Pourquoi certaines personnes sont
toujours malades, d'autres jamais ? Pourquoi on
meurt de cancer après 50 ans de recherches sur la
maladie ? Quelles réponses suggérez-vous ? 

G.L. Quand j'ai constaté que la médecine rendait les
gens malades, je me suis demandé ce qui améliorait
la santé. Après une longue recherche, j'ai réalisé
que l'état de santé d'une personne est directement
proportionnel à son état de conscience, c'est-à-dire
son état d'éveil à la réalité de son être. C'est donc
au niveau de l'être, de l'âme et conscience que tout
se joue. Les personnes stressées sont malades
parce qu'elles sont en guerre à l'intérieur d'elles-
mêmes entre l'émancipation de leur être et la
sécurité de leur avoir. Plus elles sont attachées à
leur avoir, plus elles rament à contre-courant de la
vie (de l'émancipation de leur être), plus elle
s'épuisent. La guerre rend malade. Et elle fait vieillir
et mourir! 

On meurt de cancer après 50 ans de recherche sur
la maladie parce que la recherche ne porte que sur
la matière physique qui se voit, se palpe, se
mesure. Elle élimine les autres facteurs invisibles et
impalpables, et pourtant bien présents, telles les
pensées et les émotions. Alors que l'on sait très
bien, à l'heure actuelle, que l'origine de la maladie
est toujours psycho-somatique (origine psychique
avec manifestation physique). Est-ce par ignorance
que la recherche fait de l'être humain une machine
matérielle sans âme ? Pas après 50 ans d'échecs
répétés, sûrement pas. C'est plutôt que leur mandat
est de découvrir des médicaments qui prolongent
sans guérir et causent d'autres maladies. Voilà la loi
du business. 

VCR. Où en est le procès qui a été fait à La Mafia
médicale ? 

G.L. Il est terminé depuis plusieurs années. Ce fut



pour moi -et pour les spectateurs- une expérience
unique. Je savais que la décision était prise avant
même que ne commence le procès. Le but en était
de retirer le droit de pratique à un médecin qui ne
respecte pas la loi du silence et la ligne du parti. Il 
était insupportable pour le Collège et la profession
médicale de garder en son sein un membre qui ose
aller à l'encontre du dogme médical établi. Il faut
l'évincer. Ce qui fut fait. Comme l'inquisition au
Moyen-Age. Cette saga inimaginable est rapportée
dans un livre intitulé "Le procès de la mafia
médicale". 

VCR. Parlez-nous un peu du fond métaphysique qui
sous-tend vos idées sur l'autonomie et sur la santé. 

G.L. Au moment de la rédaction de La Mafia
médicale, je me suis posé la question suivante : on
parle toujours du "corps médical ", mais jamais de
l'âme médicale. Quelle est-elle ? L'âme du système
médical, c'est le malade, la raison d'être du
système. Sans âme, il ne peut y avoir de corps ;
sans malade, pas de médecine. De cela je conclus
que l'autorité suprême du système médical est 
évidemment l'âme, le malade. C'est lui qui détient le
pouvoir sur sa santé et sur les finances qui en
découlent. Or, la pratique est toute autre. Le
malade a perdu son pouvoir au profit du Collège des
médecins, pour la pratique de la médecine ; et aux
mains des assurances, pour son financement. L'âme
s'est soumise au corps et c'est ainsi qu'elle s'est
rendue malade. Les rôles sont inversés et le
système est à l'envers. C'est le désordre. D'où la
maladie chez l'être humain et le chaos dans le
système médical. Que faire ? Rétablir l'ordre, la
SOUVERAINETÉ DE L'ÂME chez l'être humain et
dans le système médical, pour retrouver la santé de
l'un et de l'autre. 

Qui peut accomplir cette guérison ? L'être humain
individuellement car c'est lui qui détient l'autorité
suprême : c'est lui qui détient le pouvoir décisionnel
sur sa santé et son financement. S'il cesse d'aller
chez le médecin ou s'il cesse de payer pour le
système, ce dernier s'écroule immédiatement. Et
cela, Dr Rockefeller le sait bien. Il met donc toute
son énergie à prévenir pareille catastrophe, mortelle



pour son exploitation de la maladie. 

Qu'est-ce qui empêche l'individu de le faire ?
L'INCONSCIENCE de sa souveraineté individuelle.
L'être humain a oublié qui il est, à la fois l'esprit
créateur et la matière créée . Il se prend pour une
pauvre créature à la merci d'un créateur extérieur
qu'il nomme tantôt Dieu, tantôt médecin, tantôt
gouvernement, tantôt microbe... D'où sa peur
millénaire car il ne crée pas, mais subit, sa destinée.
D'où sa soumission à des autorités extérieures,
autres que lui. D'où sa maladie, sa vieillesse et sa
mort. 

L'humanité est la transition entre l'animalité
(l'inconscience de qui je suis) et la divinité (la
conscience de qui je suis). Nous sommes à la fin de
ce passage et nous constatons une accélération de
conscience considérable ces temps-ci. La poussée 
évolutive de l'âme impose un rythme de croissance
de l'être essoufflant et y résister devient
insupportable, très souffrant, voire mortel. Or l'être
humain a le choix (contrairement à l'animal qui ne
l'a pas). Il peut choisir de faire équipe avec son âme
et conscience ; donner priorité à son être sur son
avoir, guérir ses peurs et mettre fin à la souffrance
humaine. Il connaîtra alors la joie, la toute-
puissance, la béatitude. L'être divin est sur le point
de naître et, avec lui, la santé illimitée, la jeunesse 
éternelle et l'immortalité physique. 

Ghislaine Saint-Pierre Lanctôt est auteure de La
Mafia médicale et de Que Diable suis-je venue faire
sur cette terre ? 
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