regenere.org
Le site d'une association qui préconise des traitements de médecine
alternative. Le site a souvent avancé des allégations fausses et
trompeuses sur la santé, notamment à propos du COVID-19.

Soyez vigilants : ce site web
enfreint gravement les principes
journalistiques de base.

Score: 30/100
Propriétaires et
nancement

Regenere.org appartient à Actinidia, une société de
compléments alimentaires et de produits culinaires
établie à Taulis, une ville des Pyrénées-Orientales,
dans le sud de la France. Le président d’Actinidia,
Thierry Casasnovas, est également le directeur de
Regenere.org et le directeur de publication du
magazine Régénère, publié en partenariat avec
l’agence de marketing française Progressif Media. En
2020, Casasnovas a été élu au conseil municipal de
Taulis.
Actinidia vend également des formations en ligne et en
personne sur le bien-être, et des produits nutritionnels.
Elle organise aussi les Rencontres de la Régénération,
un festival dédié à l'alimentation et à la santé.
Thierry Casasnovas est un ancien boulanger qui a
commencé une carrière de YouTubeur en 2011 en
faisant la promotion du mouvement de “l'hygiénisme”,
qui préconise le jeûne et un régime à base de produits
végétaux crus pour aider le corps à combattre les
maladies et à se “régénérer”. En 2012, deux ans avant
le lancement du site, Thierry Casasnovas a créé
Régénère, une association dont l’objectif déclaré est de
“diffuser les connaissances acquises sur la
régénération, notamment en terme d'alimentation et
d'hygiène de vie”, selon la page “Historique” du site.
Regenere.org diffuse des publicités pour des produits
de santé et de nutrition et des formations. Le site invite
également les lecteurs à faire des dons à l'association.

Contenu

Les mentions légales du site indiquent qu’Actinidia aide
Regenere.org aﬁn que l’association “fasse la promotion
de ses activités : stages, ventes de cours en ligne (pack
vidéos à télécharger), conférences”. La page d'accueil
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précise que Regenere.org fournit "les meilleures règles
hygiéno-diététiques naturelles", ainsi que "des conseils
généraux d’hygiène de vie, et ce, dans un but de simple
vulgarisation".
En plus de promouvoir l'association Régénère, le site
publie des vidéos YouTube produites par Thierry
Casasnovas, dans lesquelles il présente
régulièrement l'hygiénisme comme une meilleure
alternative à la médecine conventionnelle, notamment
les vaccins et la chimiothérapie. Ses vidéos présentent
souvent des conversations avec d'autres adeptes des
soins non conventionnels comme Jean-Jacques
Crèvecoeur et Christian Tal Schaller, tous deux militants
anti-vaccins.
On trouve sur le site des vidéos avec des titres tels que
“Coronavirus : Conﬁnement, est-ce la meilleure
stratégie ?”; “Comment le stress nous amène au
surpoids et au diabète”; et “Le jus de céleri : une
nouvelle panacée ?”
Le site publie également une rubrique de questionsréponses qui répond aux interrogations des lecteurs sur
des questions de santé et de nutrition.
Crédibilité

Les contenus publiés sur Regenere.org relaient
régulièrement des allégations fausses et sans
fondement sur les bienfaits médicaux de pratiques non
conventionnelles. En 2020, le site a publié une série de
vidéos préconisant des méthodes non prouvées pour
prévenir ou traiter le COVID-19.
Par exemple, dans une vidéo de mai 2020 intitulée
“Survivre au coronavirus”, Thierry Casasnovas afﬁrme
que des pratiques comme le jeûne et les bains froids
peuvent aider à prévenir le COVID-19. “En amont, si
vous pratiquez régulièrement le jeûne, le renforcement
de l’organisme en suivant les principes de la loi de
l’Hormèse, c’est-à-dire un stress suivi d’un temps
d’intégration sufﬁsant, que ça soit avec le jeûne, que ça
soit avec l’exposition au froid, que ça soit avec
l’exercice physique, que ce soit avec la respiration, et
bien vous allez sufﬁsamment muscler votre système
immunitaire de manière à ce que le coronavirus ne soit

pas un problème”, déclare Thierry Casasnovas. “C’est
réglé, le coronavirus”, poursuit-il. “Si j’étais ministre de
la Santé moi, ce serait réglé rapido : bain froid et jeûne
pour tout le monde, un petit peu de jus de carotte et
vas-y, vas-y que je t’envoie”.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, le ministère
français de la Santé et les Centres de prévention et de
contrôle des maladies (CDC) aux Etats-Unis, aucun
médicament ni autres substances ne sont
recommandés pour prévenir ou traiter la maladie
engendrée par la souche de coronavirus responsable
de la pandémie de 2020. En 2014, l’Institut national de
la santé et de la recherche médicale (INSERM) a publié
un rapport concluant qu'il n'y avait aucune preuve que
le jeûne ait des effets thérapeutiques importants.
En mai 2020, le site diffuse une vidéo d'une
conversation -- intitulée “Alerte à la santé, alerte à la
liberté” -- entre Thierry Casasnovas, les militants antivaccins Jean-Jacques Crèvecoeur et Christian Tal
Schaller, et Silvano Trotta, un Youtubeur qui a diffusé
des théories du complot. Dans cette vidéo, les
intervenants relaient de nombreuses fausses
allégations sur les vaccins et la pandémie de COVID19. Christian Tal Schaller y déclare par exemple :
“quand on vous aura mis le vaccin obligatoire qui est
une puce, vous serez reliés à l'intelligence artiﬁcielle,
cet espèce d’énorme cloud créé pour vous dominer et
là nous serons tous des esclaves”.
Il n’existe actuellement aucun vaccin contre le COVID19. Par ailleurs, PolitiFact et Reuters, entre autres, ont
rapporté qu'il n’existait aucun vaccin en cours de
développement impliquant une puce. Le Dr Wilbur
Chen, un scientiﬁque spécialiste des maladies
infectieuses au Centre pour le développement des
vaccins et la santé globale de l'Université du Maryland,
aux Etats-Unis, a indiqué à PolitiFact que même les
plus petites micropuces "sont assez larges, de sorte
qu'aucune ne pourrait rentrer dans une aiguille à vaccin
-- ce sont des aiguilles d’un très petit diamètre” (“are
rather large, such that none would ever ﬁt into a
vaccine needle — these are very small-bore needles”).

L'afﬁrmation de Christian Tal Schaller semble reprendre
une théorie du complot démentie selon laquelle Bill
Gates serait en train de développer un vaccin contre le
COVID-19 impliquant des micropuces de surveillance.
Un article publié en décembre 2019 par des chercheurs
du Massachusetts Institute of Technology, dont le travail
a été ﬁnancé par la fondation philanthropique de Bill
Gates, décrit le développement d’une technologie
capable d’enregistrer les informations vaccinales sous
la peau d’un patient grâce à une injection semblable à
de l’encre pouvant être lue par un smartphone. Ces
travaux n’ont aucun lien avec le COVID-19, a toutefois
expliqué à FactCheck.org Kevin McHugh, chercheur
principal pour ces travaux. Bill Gates a par ailleurs
démenti cette allégation en juin 2020, en déclarant, lors
d’un appel avec des journalistes : "Je n'ai jamais été
impliqué dans aucun type de micropuce (...) Il est
presque difﬁcile de démentir tout cela parce que c'est
tellement stupide ou étrange". ("I've never been
involved in any sort of microchip-type thing (...) It's
almost hard to deny this stuff because it's so stupid or
strange").
Dans la vidéo publiée sur le site, Christian Tal Schaller
afﬁrme également que la pandémie de COVID-19 a été
utilisée comme un écran de fumée pour installer un
réseau 5G. “Il y a un point important à signaler, c’est
que derrière toute cette histoire du COVID-19, pour
moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi ils font tout
ca? Et la raison c'était de jeter un écran de fumée sur
ce qu’ils font qui est dix fois pire. C’est de mettre de la
5G partout… C’est toxique, ça on le sait, les radiofréquences”.
Il n’y a aucune preuve que le réseau 5G ait été déployé
en France pendant la pandémie. La première version
de la 5G devait être lancée d’ici ﬁn 2020 en France
métropolitaine, selon l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse. Par ailleurs, un rapport de
mars 2020 de la Commission internationale de
protection contre les rayonnements non ionisants
(ICNIRP), une organisation basée en Allemagne qui
étudie les effets sanitaires des rayonnements non
ionisants commes les ondes radio, n'a trouvé aucune

preuve que l'exposition aux ondes 5G pose un risque
pour la santé humaine. La Food and Drug
Administration, l’agence chargée des produits
alimentaires et médicamenteux aux États-Unis, indique
sur son site qu'“à ce jour, il n'existe aucune preuve
scientiﬁque, cohérente ou crédible, de problèmes de
santé causés par l'exposition au rayonnement de
fréquence radio émis par les téléphones mobiles”. (“To
date, there is no consistent or credible scientiﬁc
evidence of health problems caused by the exposure to
radio frequency energy emitted by cell phones”).
Commentant sur Twitter la vidéo publiée sur
Regenere.org, le Secrétariat général du Comité
interministériel de prévention de la délinquance et de la
radicalisation (CIPDR), une agence gouvernementale
qui vise à prévenir l'extrémisme, a déclaré : “Un seul
objectif pour ces 4 intervenants : faire prospérer leurs
affaires. Ne vous laissez pas abuser par de fausses
promesses qui mettent en péril votre santé”.
Le site a également publié des allégations non fondées
sur le cancer. La section “Vos questions” du site
contient un article non daté, écrit en réponse à un
lecteur qui s’interroge : “J’ai un cancer à un stade
avancé, je suis épuisé, je me sens au bout du rouleau.
Pouvez-vous me contacter pour faire une consultation
avec vous ?” Le site répond : “Il nous est difﬁcile
d'établir un protocole à distance et nous ne faisons ni
consultation, ni de prescription”.
Toutefois, la réponse du site recommande ensuite
plusieurs cures alimentaires controversées contre le
cancer, notamment la thérapie Gerson, qui consiste en
un régime crudivore à base de produits végétaux, et la
thérapie Breuss, une méthode de jeûne à base de jus
et de thé. “Dans des cas de cancers avancés”, afﬁrme
le site, “des cures de détoxination de type cure de
Breuss ou cure Gerson font merveille, il s'agit d'un
protocole de jus, pour la cure Gerson, c'est jus pomme
et carotte d'un côté, alterné avec jus de légumes, entre
8 à 12 verres par jour environ”.
Des études remontant aux années 1940 n'ont trouvé
aucune preuve que la thérapie Gerson puisse traiter le
cancer, selon l'Institut national du cancer aux États-

Unis. L'association britannique Cancer Research UK a
remarqué que la plupart des praticiens de la thérapie
Gerson encourageaient souvent leurs patients à ne pas
avoir recours à une chimiothérapie durant un régime
Gerson, estimant que cela pouvait porter atteinte à leur
immunité. “Arrêter vos traitements anticancéreux
conventionnels et vos méthodes de contrôle des
symptômes peut être nocif”, déclare le Cancer
Research UK sur son site. “De nombreux sites internet
font la promotion de la thérapie Gerson. Mais les
organisations scientiﬁques réputées spécialisées dans
le cancer ne les soutiennent pas”, ajoute-t-il. (“Stopping
your conventional cancer treatments and methods of
symptom control can be harmful... Many websites are
advertising or promoting Gerson therapy. But reputable
scientiﬁc cancer organisations do not support them”).
Une analyse publiée en 2012 dans la revue médicale
allemande The Deutsche Medizinische Wochenschrift a
évalué plusieurs études et travaux sur les régimes
anticancéreux, y compris la cure de Breuss, et a
déclaré n’avoir “trouvé aucune publication dans la
littérature scientiﬁque d'une étude clinique décrivant
des résultats positifs en matière de survie. Au contraire,
les données montrent de la malnutrition et des effets
secondaires” (“did not ﬁnd any scientiﬁc publication of a
clinical study which describes positive results regarding
survival. On the contrary, data show malnutrition and
side effects”).
Etant donné que Regenere.org fait la promotion
d’informations trompeuses sur la santé et de fausses
allégations médicales, NewsGuard estime que ce site
publie de manière répétée des faux contenus, ne
présente et ne rassemble pas les informations de
manière responsable, et n'évite pas les titres
trompeurs.
Regenere.org n’indique pas quelle est sa procédure en
matière de corrections, et NewsGuard n’a trouvé
aucune correction sur le site.
Etant donné que Regenere.org est le site d’une
association militante et afﬁche sa mission de manière
transparente, NewsGuard estime que, pour ce site, le

critère de distinction entre informations et opinions ne
s’applique pas.
Regenere.org n’a pas repondu à deux emails de
NewsGuard cherchant à obtenir des commentaires sur
les articles cités ci-dessus et sur l’approche du site en
matière de corrections.
Transparence

Les mentions légales du site indiquent qu'il appartient à
Actinidia et qu’il fait la promotion des activités de
l'association Régénère. La page identiﬁe Thierry
Casasnovas comme son directeur de publication et
fournit des adresses emails générales.
La section “Vidéos et articles” du site présente Thierry
Casasnovas comme le principal créateur de contenu.
(Les vidéos publiées sur le site sont hébergées sur le
compte YouTube ofﬁciel de Thierry Casasnovas). Les
mentions légales révèlent également que Thierry
Casasnovas est responsable des contenus du site.
Sur la page “Historique” du site, il est indiqué :
“commercialement, Régénère vous propose déjà des
extracteurs de jus, une commission est perçue par
Régénère à chaque vente, ce qui lui permet de
fonctionner grâce à votre engagement”.
Cependant, le site ne donne pas cette information sur
les pages et vidéos individuelles faisant la promotion de
produits -- NewsGuard estime donc que le site ne
remplit pas son critère relatif à la labellisation claire de
la publicité.
Regenere.org n’a pas repondu à deux emails cherchant
à obtenir des commentaires sur la labellisation des
produits commerciaux sur le site.

Histoire

La biographie de Thierry Casasnovas sur le site
d’Actinidia déclare qu’il a survécu à une tuberculose
avancée, à une hépatite et à une pancréatite aiguë
“grâce à une alimentation majoritairement crue”. Cette
expérience l'a poussé à devenir un militant de
l'hygiénisme, selon le site. Il a publié sa première vidéo
sur le mode de vie crudivore en 2011, et a créé un site
appelé VivreCru.org, qui a depuis été supprimé.

Regenere.org a été lancé en 2014. Cette année-là, 20
Minutes a demandé à Thierry Casasnovas s'il avait un
diplôme de médecine. “Je n’en ai pas, si ce n’est celui
d’une école américaine de naturopathie et
d’iridologie. C’est le diagnostic par l’étude des yeux et
des marques nerveuses”, a-t-il dit. “Après, tout jeune,
j’ai appris l’herboristerie et j’ai beaucoup lu sur la
physiologie. Je n’ai pas les connaissances d’un
médecin et je ne prétends pas rivaliser”.
En 2020, le parquet de Paris a ouvert une enquête
préliminaire contre Thierry Casasnovas du chef de mise
en danger de la vie d’autrui, a appris NewsGuard
auprès du parquet de Paris en août 2020, conﬁrmant
une information de LCI.
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