Acquérir le livre
Disponible au Centre Retrouver Son Nord (14 €). Envoi postal : verser 18 € sur le compte BE16 0013 5853 1274 de Baudouin Labrique (Fontaine-l’Evêque).
"Le 19 mai dernier [2011], j’ai suivi avec beaucoup d’attention votre intervention sur la RTBF dans l’émission « Tout autre chose ». Il y a quelques mois, j’avais écrit à Martine Cornil pour lui signaler que le problème « des thérapies foireuses » était soigneusement évité même – et surtout - par les milieux directement concernés.
Votre intervention dans cette émission semble être une porte ouverte à une remise en question bien nécessaire dans cette « corporation » !  J’espère que le sujet sera approfondi par la suite. […] J’ai évidemment lu votre livre et différents articles parus sur le Net. J’y trouve beaucoup de réponses à mes questions. 
Je suis touchée d’y trouver des références à plusieurs auteurs que j’ai lu, à savoir : Thierry Janssen, Scott Peck… Personnellement, je consi-dère votre livre et votre démarche comme un acte de courage, tant il règne une forme d’omerta, de protectionnisme au niveau des professions médicales".
"C'est remarquablement fait !"
(Réalisatrice France 5 - 21/04/2011)
"Un livre synthétique, éminemment didactique et très cadré [...]" (Paris Match 17/7/2011).
Un "remarquable ouvrage"
(Agenda Plus 10/2011)
"Un livre incontournable à lire absolument."
"Titre très éloquent à propos de dérives de thérapeutes !  Merci à Baudouin Labrique d'avoir osé en parler dans son livre que je vous encourage de découvrir sans tarder !"
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Après des études gréco-latines au Collège des Jésuites à Mons, assorties de périodes très souffrantes, Baudouin Labrique s'est armé d’une formation universitaire complète en Philosophie et Lettres à l'Université Libre de Bruxelles, ce qui l’a préparé à exercer le métier de psycho-thérapeute. En outre, force est de constater que c'est principalement dans le milieu de la philosophie que se recrutent historiquement les psychothérapeutes (suivant notamment un rap-port de la Fondation Julie Renson, reconnue d'utilité publique).
Voulant comprendre les raisons profondes qui lui ont permis de se guérir de maladies déclarées in-guérissables, il s'est largement formé via de solides approches en phase avec les découvertes de la Physique Quantique et de la Psychobio-logie moderne ; il a voulu transmettre la quintes-sence de ce parcours personnel au travers d'un accompagnement psychothérapeutique innovant et pragmatique, pour aider son prochain à retrou-ver, le plus rapidement possible, le bien-être désiré.
Le succès de sa manière de procéder, qu'il a dé-nommée en 2007 Psychothérapie Quantique, vient notamment du souci de répondre à la stricte demande du patient au travers d'une stratégie de très haut niveau, toujours adaptée à chacun et à chaque situation et ce, quel que soit le domaine abordé. Pour y arriver le plus adéquatement possible, Baudouin Labrique s'attache à respecter les critères d'éthique et de déontologie les plus élevés possibles, ce qui l’a conduit à écrire son premier livre Quand les thérapeutes dérapent et, par ailleurs, à projeter la création l’Institut Belge de Psychothérapie dans le courant de 2011.
 Argumentaire 
Cet essai propose une analyse la plus objective possible des attitudes dérivantes chez les théra-peutes ou assimilés appartenant à tous les sec-teurs, au travers de leur comportement humain et psychologique face au patient ou au client (suivant le cas) ; ceux-ci se rendent parfois cou-pables de graves dommages chez ceux qu’ils ont pour-tant la mission d’aider. Ils assurent un ac-compagnement psychologique par profession ou pas, mais n’y ont pas toujours été prédestinés ou adéquatement formés, ce qui constitue une sour-ce importante de dérives.
Baudouin Labrique exprime le fruit d’observa-tions facilitées par sa position privilégiée d’acteur et d’observateur ; en tant que psychothé-rapeute, critique de science, conférencier et formateur, il a été informé de nombreux faits de maltraitance psychologique, ce qui l’a incité à apporter modestement sa participation à la construction d’un système de santé plus respec-tueux et moins iatrogénique. 
Son expérience mise en lien avec ce qu’ont observé ses pairs, l’oblige dès lors à dénoncer des pratiques, où qu’elles se trouvent, dans la mesure où elles enfreignent l’esprit du serment d’Hippocrate et ne se conforment pas à la Maïeutique socratique (l’art de faire accoucher l’autre à lui-même), lesquels sont inséparables d’un accompagnement thérapeutique digne de ce nom.
Sa collègue Anne De Vreught, psychothérapeute, a participé à l’écriture des pages relatives aux Constellations familiales, dont elle est reconnue comme praticienne confirmée et qui complé-mentent son activité de psychothérapeute.
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