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Jacqueline Stark est morte d’un cancer du sein qui n’a pas été soigné parce que des «thérapeutes» 

l’avaient convaincue qu’il n’en était rien, qu’elle n’en avait «que» les symptômes qui témoignaient de 

l’existence d’un «conflit» interne dont il fallait trouver l’origine. Pseudo-thérapie familiale, 

radiesthésie, magie noire, kinésiologie, pendule… Tout était bon, sauf la médecine traditionnelle. Le 

principal «soignant» opérait à distance, par téléphone, depuis le centre de la France, et se faisait régler 

par de petites coupures envoyées par la poste… Quand elle comprit, deux mois avant de mourir qu’elle 

avait été bernée, Jacqueline Stark demanda à sa fille, Nathalie de dévoiler le pot aux roses et de faire 

rendre gorge aux charlatans, et elle lui a confié toutes ses notes, et surtout tous les enregistrements de 

ses conversations avec son «gourou»… 

Nathalie De Reuck et le documentariste de la RTBF Philippe Dutilleul ont mené l’enquête. On a tué 

ma mère retrace l’histoire de Jacqueline Stark et fait la lumière sur les méthodes de ces escrocs de la 

santé qui se réclament à la fois de l’écologie, de la spiritualité et de la psychologie des profondeurs. 

Un document choc, exceptionnel, sur la folie et la cupidité de ceux qui vivent du désarroi des gens en 

leur faisant miroiter des solutions magiques pour résoudre leurs problèmes de santé ou apaiser leur mal 

de vivre. 

Nathalie De Reuck, fille de Jacqueline Stark, est journaliste en charge de chroniques judiciaires. Elle 

vit en Belgique. 

Philippe Dutilleul est journaliste et réalisateur de documentaires de télévision à la RTBF. Il est 

l’auteur de Tout ça ne nous rendra pas la Belgique, et il a publié l’an dernier Un asile de flou nommé 

Belgique, chez Buchet/Chastel. 

Mis en vente depuis le  14 janvier 2010 - 288 pages -  Prix: 21 € 

 

ENTRETIEN  

NATHALIE DE REUCK : SON COMBAT  

CONTRE LES « CHARLATANS DE LA SANTÉ» QUI ONT TUÉ SA MÈRE 

C’est l’histoire de sa mère, Jacqueline Starck, morte en 2007 d’un cancer du sein parce que des 

«thérapeutes» l’avaient convaincue qu’il n’en était rien. Pas de traitement, pas même d’aspirines. Ils 

l’autorisaient juste à mettre du citron sur sa plaie à vif ! Elle avait tout juste 60 ans. Dans « On a tué ma 

mère ! », Nathalie de Reuck, sa fille unique, a enquêté sur les pratiques de ces « pseudo-thérapeutes ». 

Elle revient sur l’histoire de sa mère pour « ELLE.fr » 



Propos recueillis par Claire HACHE 

Comment votre mère est-elle tombée sous l’emprise de ces «charlatans de la santé »?  Quand elle 

s’est découvert une petite boule dans le sein, elle en a parlé à son ostéopathe. Elle avait entièrement 

confiance en lui : il la suivait depuis dix ans, c’était même devenu un ami de la famille. Il lui a aussitôt 

déconseillé de faire des tests en clinique en lui affirmant que c’était juste la manifestation d’un conflit 

intérieur dont il fallait trouver l’origine. Progressivement, elle est tombée sous l’emprise de trois 

thérapeutes qui exercent comme kinésiologue, géobiologiste ou homéopathe. Ce n’était pas un choix 

délibéré de sa part de ne pas se soigner. Elle voulait guérir. 

Quelles conséquences leurs conseils ont-ils eu sur la santé de votre mère ? Au départ, elle n’avait 

qu’une minuscule boule au sein. Au fur et à mesure, son cou est devenu gonflé de ganglions, elle ne 

pouvait plus bouger le bras… A la fin, la tumeur est devenue une plaie béante de deux centimètres. Ils 

lui ont conseillé d’appliquer dessus du citron, de l’oignon… Elle s’est infligé des souffrances atroces 

car elle pensait qu’avec ça, elle allait guérir. Pourtant, avec ces techniques, elle n’avait aucune chance 

de guérison. 

Pourquoi avoir décidé d’écrire ce livre ? Deux mois avant de mourir, ils l’ont lâchée. Ils lui ont dit 

qu’ils ne pouvaient plus rien faire pour elle car elle « voulait » être malade. Maman a enfin accepté 

d’aller à l’hôpital. C’est là qu’elle a appris qu’elle souffrait d’un cancer, ce qui l’a beaucoup surpris. 

Elle m’a alors demandé d’empêcher que cela se reproduise. L’idée n’est pas de la venger mais de 

dénoncer ces faits et ces dérives sectaires pour que les gens puissent garder un esprit critique. Ma mère 

avait enregistré certaines conversations, pris beaucoup de notes. Des documents exceptionnels car dans 

ce genre d’affaire, bien souvent, il n’y a pas de preuves matérielles. 

Allez-vous engager des poursuites contre ces thérapeutes? J’ai déposé plainte en septembre pour 

homicide. J’espère que leur responsabilité va être établie et que cela va les empêcher d’agir. Un des 

thérapeutes a eu depuis une tumeur au cerveau. Il a couru se faire soigner dans un hôpital très réputé. Il 

se demande même si les mauvaises énergies de ma mère ne lui seraient pas retombées dessus en le 

contaminant... 

http://www.elle.fr/elle/Societe/Interviews/Nathalie-de-Reuck-son-combat-contre-les-charlatans-de-la-sante-qui-ont-

tue-sa-mere/(gid)/1119042 

LE FILM DE PHILIPPE DUTILLEUL 

 

« MORT BIOLOGIQUE SUR ORDONNANCE TÉLÉPHONIQUE » 

Documentaire sur RTBF. La une, 22 h. Ce mercredi (1), "Tout ça (ne nous rendra pas le Congo)" 

revient en deuxième semaine avec un sujet signé par un pilier de l’équipe, Philippe Dutilleul, l’auteur 

de "Bye-bye Belgium". (…)Une fois n’est pas coutume, le ton n’est pas vraiment au rire, ni même au 

sourire. Au sortir de ce film, on est en effet atterré par le culot avec lequel certains profitent de la 

faiblesse d’êtres fragiles. 

Dutilleul accompagne dans ses démarches Nathalie De Reuck. Celle-ci est persuadée que sa mère 

Jacqueline Starck, décédée à 60 ans d’un cancer du sein, a été la victime d’un couple de charlatans, 

Monsieur W. et Madame B., avec lesquels elle a été mise en contact par l’intermédiaire de son 

ostéopathe. Elle a déposé plainte contre ces trois personnes; une enquête est désormais en cours. 

La jeune femme est prête à tout pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à sa mère. Elle va ainsi voir 

cet ostéopathe, qui affirme sans ambages que, pour soigner le cancer du sein, il n’y a pas besoin de 

chimio ou de radiothérapie Par chance, elle peut aussi compter sur les dizaines de cassettes qu’a 

laissées Jacky avant sa mort. Elle y enregistrait notamment ses conversations avec Monsieur W., Belge 

installé en France. Et là, on tombe dans la véritable horreur. Les échanges entre le "docteur" et sa 

patiente sont en effet d’un ridicule pathétique, s’il n’était si dramatique. Il y est question de "problèmes 

http://www.elle.fr/elle/Societe/Interviews/Nathalie-de-Reuck-son-combat-contre-les-charlatans-de-la-sante-qui-ont-tue-sa-mere/(gid)/1119042
http://www.elle.fr/elle/Societe/Interviews/Nathalie-de-Reuck-son-combat-contre-les-charlatans-de-la-sante-qui-ont-tue-sa-mere/(gid)/1119042


géobiologiques", de "problèmes de faille", de meubles "porteurs de mémoire". Bref, un charabia 

délirant auquel va se raccrocher cette dame crédule, au cours d’innombrables conversations 

téléphoniques. Sans jamais l’avoir auscultée, Monsieur W. lui affirme qu’elle n’a pas de tumeur, lui 

conseille des remèdes de bonne femme. Pour guérir, elle doit juste "résoudre son conflit". Merci, cela 

fera 50 € 

Au fil de son enquête, Nathalie De Reuck retrouve ces personnes complètement à l’Ouest qui ont été 

en contact avec sa mère. L’une de ces bonnes âmes n’hésite pas à affirmer : "Il y a des gens qui ont des 

cancers qui les guérissent. [ ] Il y a des gens qui vont mourir guéris. Ils partent, ils ont résolu leur 

conflit, ils reviendront dans un autre corps pour résoudre autre chose." C’est ce discours qu’a tenu 

Monsieur W. une fois que l’issue de la maladie a été inévitable, encourageant sa patiente à se résigner à 

mourir. 

Au-delà de ce cas particulièrement tragique, Dutilleul montre combien ces discours pseudo-

scientifiques, ces philosophies New Age parviennent à porter et combien ils sont plus dangereux qu’il 

n’y paraît. Ainsi, la salle est pleine à la Société d’harmonie quand il s’agit d’aller écouter une 

conférence d’Anne Givaudan et du Dr Antoine Achram. La première parle de ses "expériences de 

décorporation" : lors d’un séjour hors de son corps autour de la Terre, elle aurait trouvé une nouvelle 

façon de se soigner. Le "docteur" à ses côtés y va de son petit refrain : les émotions peuvent soigner le 

cancer 

Mais il y a une justice A la fin de ses recherches, la jeune femme retrouve le docteur W. Il est rentré en 

Belgique, luttant à l’hôpital contre une tumeur au cerveau. Mais là encore, il affirme sans sourciller: 

«J’ai tout essayé à l’époque, vraiment, pour sauver votre mère." Avant de sous-entendre que son 

cancer est sans doute dû à celui de Jacky. Odieux. H. H. 

1. Le film de Philippe Dutilleul a été diffusé pour la première fois le 2 décembre 2009 sur la 

Une de la première chaîne de télévision francophone de Belgique. Des négociations sont en 

cours pour qu’il soit programmé par d’autres chaînes internationales. Psychothérapie 

Vigilance ne manquera pas d’en informer ses visiteurs.  

 

* Article de La Libre Belgique (Le zoom du jour, 2/12/2009) 
http://www.lalibre.be/culture/medias-tele/breve-51b8b36be4b0de6db9b91ee9 

 

MORTE À CAUSE D’UN MARABOUT,  

SA FILLE TÉMOIGNE ! 
 

Ils promettaient de la guérir. 

par Laura CERRADA CRESPO 

Jacqueline a enregistré toutes ses conversations sur des cassettes audio, permettant, malgré elle, à sa 

fille de remonter la filière et d’enquêter sur le phénomène 

BRUXELLES Mort biologique sur ordonnance téléphonique. Le titre du magazine de la RTBF, Tout 

ça (ne nous rendra pas le Congo) est explicite. L’émission enquête dans le milieu des guérisseurs. 

Nathalie De Reuck, journaliste, s’est penchée sur le sujet après le décès de sa maman, Jacqueline 

Starck. Ce qu’elle va découvrir au fil de l’enquête est une arnaque terrible, qui met en péril la santé de 

nombreux patients.L’émission dépeint la maman de Nathalie comme quelqu’un qui cherche une 

solution à ses problèmes de santé (cancer du sein). Malheureusement pour elle, elle est tombée sur des 

charlatans pour qui la chimiothérapie est inutile. 

Dans son malheur, elle aura sans doute aidé d’autres victimes. En effet, Jacqueline a enregistré toutes 

http://www.lalibre.be/culture/medias-tele/breve-51b8b36be4b0de6db9b91ee9


ses conversations sur des cassettes audio, permettant, malgré elle, à sa fille de remonter la filière et 

d’enquêter sur le phénomène. 

Une guérisseuse, filmée en caméra cachée, dira même qu’“on peut s’en sortir sans (chimiothérapie, 

NdlR). Ils (les médecins) ont besoin de clients. Il faut penser à ça!”. Et cette dame d’ajouter qu’“il ne 

faut pas avoir de contacts avec des gens qui ont fait de la chimiothérapie” pendant un certain temps car 

“la radioactivité tue”. 

Cette réaction surprenante n’est pas la seule. Morceaux choisis: lorsque Nathalie évoque le cancer de 

sa maman avec l’ostéopathe de famille, ce dernier lui dira : “ Dans une vie, vous développez deux ou 

trois cancers du sein…”. Dans les bandes d’enregistrement, la maman de la journaliste est à bout. 

Monsieur W.lui dira: “Vous avez besoin d’être malade.” D’autres bandes sonores mettent en exergue 

la manipulation de ces guérisseurs. Ces derniers n’hésitent pas à dire que les problèmes de santé de 

Jacqueline surviennent à cause de sa fille, qui “vous convainc d’aller à l’hôpital”. 

* in La Dernière Heure © (02/12/2009) 
http://www.dhnet.be/infos/societe/article/291166/morte-a-cause-d-un-marabout-sa-fille-temoigne.html 
 

Pour lire l'article du Parisien publié le 13/1/2010 et relayé par le site Prevensectes, cliquer 

ici: http://www.prevensectes.com/Le_parisien_reuk.pdf 

 
 

UN TÉMOIGNAGE ÉDIFIANT 

par Marina CARRÈRE D’ENCAUSSE 

Livres de chevet et coups de cœur littéraires... 

Comment des charlatans de la santé parviennent-ils à manipuler des personnes, à gérer leur santé, à 

prendre en main leur maladie... jusqu'à ce que mort s'ensuive ? A cette question, un livre apporte des 

éléments de réponse. 

Ce livre c’est On a tué ma mère, paru aux éditions Buchet-Castel et écrit par un journaliste, Philippe 

Dutilleul, et une jeune femme, Nathalie de Reuck, une jeune femme qui a souhaité témoigner et 

dénoncer le calvaire enduré par sa mère Jacqueline Starck. 

Jacqueline est une femme intelligente, curieuse, bien entourée (par un mari, par sa fille, des amis) mais 

elle a, très jeune déjà, de lourds problèmes de santé. Notamment des vertiges, très handicapants, 

inexpliqués. Ce fait n'est pas anecdotique, il a son importance tant les charlatans savent repérer les 

victimes potentielles. Parmi elles, des personnes qui, souffrant de maux incompris de la médecine, 

multiplient les examens, les consultations, les thérapeutiques sans succès. Chez ces personnes, parfois, 

il existe un doute sur la toute-puissance de la médecine classique, un doute à l'origine d'une brèche 

dans laquelle des escrocs de la santé s'engouffrent. 

Quand Jacqueline Starck développe une tumeur au sein, une biopsie est, logiquement, demandée par le 

médecin. Mais l'ami ostéopathe consulté (car Jacqueline, comme ses consœurs de malheurs, connaît 

moultes homéopathes et ostéopathes) rétorque que ce « kyste est la manifestation d'un trop plein... qu’il 

sert d'exutoire à un problème lié à son mari, le sein gauche représentant la relation de couple... ». En 

clair elle n'a pas la maladie mais juste ses symptômes ; il faut qu'elle comprenne pourquoi cette tumeur 

est apparue, qu'elle résolve ses problèmes et elle guérira !!!! 

Dit comme cela, ça a l'air délirant ; et pourtant Jacqueline, manipulée, quasi-harcelée, circonvenue, va 

tout accepter : les radiesthésistes, les kinésiologues, divers thérapeutes et manieurs de pendules. Ils lui 

prendront son argent en regardant sa tumeur croître. 

http://www.dhnet.be/infos/societe/article/291166/morte-a-cause-d-un-marabout-sa-fille-temoigne.html
http://www.prevensectes.com/Le_parisien_reuk.pdf


Là où ce livre est passionnant c'est que sa fille décortique le mécanisme utilisé par les charlatans : ils 

démolissent la médecine classique, vantent les techniques non nocives, s'associent à divers thérapeutes 

- ils fonctionnent en réseau - et culpabilisent la victime (si ça ne marche pas, c'est à cause d'elle), une 

culpabilité à l'origine d'une vraie dépendance. Et ce mot n'est pas de trop, plus le mal augmente, plus la 

dépendance au thérapeute est forte au point que ce dernier peut exercer « un droit de vie ou de mort ». 

A la fin, Jacqueline Stark a réalisé qu'elle avait été abusée, elle mourra deux mois plus tard d'un cancer 

généralisé. 

Juste avant, elle a confié à sa fille les enregistrements de ses conversations avec ses soignants, elle lui a 

demandé d'attaquer. La plainte est déposée. Elle n'en verra pas l'issue... 

* 27 janvier 2010. Blog de Marina Carrère d’Encausse.  
http://www.bonjour-docteur.com/blog.asp?idblog=6&idarticle=177 

 

 

À LIRE DANS LA LIBRE BELGIQUE 

18 mars 2010 

Dossier de Laurence Dardenne 

 

Pas l’unique victime de charlatans de la santé (article de fond)  
http://www.lalibre.be/actu/sciences-sante/pas-l-unique-victime-de-charlatans-de-la-sante-

51b7301fe4b0de6db974fece 

"Ces gens sont des experts en matière de manipulation" (entretien) 
http://www.lalibre.be/actu/sciences-sante/ces-gens-sont-des-experts-en-matiere-de-manipulation-

51b8b954e4b0de6db9bab819 

Mort biologique sur ordonnance téléphonique (film de Philippe Dutilleul)  
http://www.lalibre.be/actu/belgique/mort-biologique-sur-ordonnance-telephonique-

51b8b8e0e4b0de6db9ba9c0a 
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