Retour sur « l’Affaire Gardénal »
Conférence du docteur Martine Gardénal
Croisade pour la santé 2019
La question de la liberté thérapeutique des praticiens et le respect des patients
est au cœur du scandale qu’a constitué la condamnation du Dr Martine
Gardénal par le Conseil national de l’ordre des médecins en 2009. (De quel
« ordre » parle-t-on ?!...)
La caisse primaire d’Assurance-maladie lui avait alors reproché d'utiliser « des
méthodes non conformes aux données actuelles de la science » et monté tout
un dossier à charge !
Fidèle à sa vocation de médecin, Martine Gardénal a toujours eu le souci
d’alléger la souffrance des malades dont elle a la charge. Et elle le fait en
utilisant ce qui se fait de mieux pour soigner, soulager et guérir, que ses
méthodes plaisent ou non aux censeurs du Conseil de l’ordre.
Car le Dr Gardénal est un médecin qui guérit, un mot suspect pour de
nombreux “officiels” de la médecine. Elle ne se contente pas – comme nombre
de ses confrères – d’essayer de faire disparaître (le plus souvent
temporairement) des symptômes gênants et/ou douloureux. C'est là son tort.
On ne le sait que trop, la médecine moderne est le jouet des lobbies toutpuissants de la pharmacie et de l’agro-chimie, pour ne citer que les principaux,
dont l’objectif avoué est de maximiser leurs profits financiers pour contenter
les actionnaires et payer grassement les grands dirigeants.
Il faut donc des malades, toujours des malades, le plus possible de malades.
Dans l'organisation actuelle de la grande “distribution des soins”, le praticien
est un prescripteur de médicaments, obéissant aux directives des labos. Il ne
trouvera la paix et le salut, et ne pourra faire carrière qu’en se soumettant
docilement aux diktats du Conseil de l’ordre.
Tout opposant doit être marginalisé, montré du doigt, et si possible mis hors
d’état de nuire.
… Nuire au système, et aux puissances de l’argent qui en profitent…
Le Conseil national de l’ordre des médecins est une juridiction d’exception,
toute puissante, qui n’a de compte à rendre à personne - une situation
parfaitement anachronique au sein de notre Etat de droit.
Rappelons que la dissolution du Conseil de l’ordre figurait au programme du
candidat Mitterand en 1981 – la 85ème de ses 110 propositions pour la France.

Il qualifiait d’ailleurs le Conseil, avec une grande acuité, d’"offense à la
démocratie" !
Malheureusement, une fois élu, le nouveau président s’est retrouvé confronté
aux groupes de pression susmentionnés et a préféré oublier sa promesse, ce
qui n’a d’ailleurs pas provoqué d’émotion particulière à l’époque.
C'est donc à une tentative d'élimination caractérisée que se sont livrées les
autorités contre Martine Gardénal. Sur la base de ses convictions et de ses
connaissances scientifiques d’avant-garde, en médecin courageux fidèle à ses
engagements, elle a résisté à la chasse aux sorcières. Ceux qui l’ont
pourchassée ont dû regretter qu’on ne les brûlât plus…
Elle a résisté aux attaques répétées d'un système à l'agonie... une agonie que
nous sommes nombreux à trouver bien trop longue. Les professeurs Cornillot,
Herzog, Joyeux, aux CV interminables ; les Dr Schaller, Tarte, Scohy (présents
sur la Croisade pour la santé en 2018), Bodin, Willem, Coudron et tant
d’autres…
Beaucoup sont des amis ; après avoir milité pendant des dizaines d’années
dans une grande solitude, je me sens tout à coup bien entouré aujourd’hui !…
En effet, la lutte contre la dictature vaccinale et la marchandisation de la santé
en général, a longtemps été le fait de non-médecins. Aujourd’hui, on voit que
ce sont les médecins eux-mêmes qui devront faire évoluer le système. Le
professeur Joyeux a lui aussi été poursuivi par le Conseil, de même que les Dr
Schaller et Scohy.
Martine gardénal n’a pas hésité à faire connaître son histoire par tous les
moyens de communication possibles et à recourir jusqu’à la Cour européenne
des droits de l’Homme, avec un courage admirable.
Elle a été le premier médecin à refuser de passer sous les fourches caudines de
ce Conseil de l’ordre aussi despotique qu’archaïque. Elle est l'honneur de la
médecine.
Aujourd’hui, dix ans plus tard, Martine Gardénal a beaucoup réfléchi et fait le
point. Elle se sent grandie par l’épreuve, dont elle a tiré des leçons précieuses.
Elle les partagera avec nous lors de sa visite sur la Croisade pour la santé, et ne
manquera pas de nous donner des clefs pour conserver le plus longtemps
possible la santé de nos corps physique, émotionnel, mental…
*****

Martine Gardénal
Le Dr Martine Gardénal est médecin homéopathe et médecin du Sport.
Elle a passé de nombreuses années au département médical de l’INSEP
(Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance, lieu de

formation et de pratique de plus de 650 sportifs au plus haut niveau français et
mondial).
Elle a été le médecin d’une équipe de France et médecin aux Jeux Olympiques
de Los Angeles en 1984 (voir son livre Homéopathie du Sportif - Haut Niveau,
loisir, bien être, entretien aux Editions Grancher).
Cette expérience lui a permis d’utiliser l’homéopathie chez des sujets sportifs
avec un maximum d’efficacité, tant pour prévenir les pathologies que les
guérir.
Elle vit en Auvergne, donne de nombreuses conférences, et écrit de nombreux
articles et livres sur l’homéopathie.
Sa prescription, purement allopathique au début, même si elle se servait des
granules, a évolué au fil des années avec sa prise de conscience et son
ouverture vers bien d’autres approches.
Pour elle, les médecines de vie permettent une vision holistique, dans son sens
le plus large, du bien-être et de la santé, prenant en compte non seulement le
corps physique, mais les émotions, les comportements et le caractère général
de la personne et bien d’autres choses encore, comme l’environnement dans sa
lecture la plus subtile, ainsi que le passé ; sans oublier que le Vivant s’inscrit
dans un contexte général, entre le Ciel et la Terre.
Pour Martine Gardénal, pratiquer une approche globale permet d’aller
beaucoup plus loin, d’aider les patients qui sont acteurs de leur Vie à retrouver
leur bonne vibration et de pouvoir vivre dans la paix, l’harmonie et la joie à
chaque seconde, dans toutes leurs dimensions.
Plus de 40 ans de pratique de l’homéopathie lui ont permis d’apprécier toute
son efficacité, autant pour les pathologies aigües que chroniques, pour la vie au
quotidien. Pour tout ce qui est vivant, l’homéopathie est à la fois un moyen
thérapeutique puissant et un concept de vie globale reposant sur la tradition et
la modernité. Elle s’appuie sur le passé et utilise les connaissances les plus
actuelles et les recherches innovantes.
Dans cette rencontre, vous aurez une vision nouvelle de l’homéopathie et
saurez ce qu’il faut en savoir, mais de façon plus générale, le Dr Gardénal
parlera aussi des corps énergétiques, de la mémoire cellulaire et du
transgénérationnel, etc….
Comme elle le dit si bien
« Il vaut mieux allumer une bougie,
plutôt que de maudire l’obscurité »,
et

« Un humain averti en vaut deux ».
Comme il lui semble urgent de transmettre et partager ses connaissances et ses
nombreuses expériences avec plus grand nombre possible (autant le corps
médical que non médical), elle vient d’ouvrir sa propre école d’homéopathie à
Clermont-Ferrand et à Paris.
Son dernier livre sur l’Homéopathie Homéopathie - le livre de référence pour
se soigner au naturel (Éditions Trédaniel) fait le tour de bien des sujets et
propose des solutions avec les granules et les autres médecines naturelles.
En 700 pages, il apporte expériences et réflexions sur le bien-être et le bienvivre.
www.martinegardenal.com

