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EEDITORIALDITORIAL    

 

Pour tous ceux qui ont conservé leurs yeux ouverts et stimulé leur discernement, il est 
évident que le temps s’accélère et que le monde bouge considérablement. Mais pas 
toujours dans le sens souhaité. Des prises de conscience se manifestent et de belles 
choses se font.  Cependant,  d’un autre côté,  les énergies obscures,  percevant  leur 
défaite prochaine, essayent par tous les moyens de déstabiliser la planète. Tout est 
bon pour y parvenir : entretenir la famine, susciter la haine, attiser les conflits à tous 
les niveaux, engendrer la peur pour encore mieux asservir le maximum de personnes. 

On apprend ainsi que certains laboratoires croisent des souches virales H5N1 avec 
des H2N3 et des H1N1 dans le but non avoué de créer le « bon » virus à pandémie. 

D’un autre côté, mais cette fois celui  de la lumière,  on découvre l’Eidothérapie qui 
entre dans le  cadre de la  médecine quantique.  La technologie  à la  base de cette 
thérapie  génère  des  champs  morphiques  porteurs  d’informations  vibratoires  de 
n’importe quel remède qui vont ensuite être transmis au patient. 

Chaque jour, nous (re)découvrons les richesses que la Terre-Mère nous offre pour 
notre mieux-être : des plantes salvatrices à profusion comme le Goji,  concentré de 
substances bénéfiques pour l’organisme humain.

Toutes ces notions, vous les découvrirez à la lecture de ce bulletin. 

Hervé STAUB

mailto:ass.arbre@wanadoo.fr
http://www.association-arbre.fr/
mailto:herve.staub@wanadoo.fr


VV    ACCINACCIN  CONTAMINÉCONTAMINÉ  PARPAR  LELE  VIRUSVIRUS H5N1   H5N1  DEDE          

LALA  GRIPPEGRIPPE  AVIAIREAVIAIRE..    

Baxter  confirme  qu'elle  a  fabriqué  un 
produit contaminé par le virus H5N1

Source  :  http://artemisia-
college.org/Alerte_contamination_H5N1_suspecte-00-03-01-
0223-01.html    *  

TORONTO  —  La  compagnie  Baxter  a  confirmé, 
vendredi, qu'elle a fabriqué un vaccin expérimental 
qui  a  accidentellement été  contaminé par le  virus 
H5N1 de la grippe aviaire.
Dr  Roberta  Andraghetti,  une  porte-parole  de 
l'Organisation  mondiale  de  la  santé  (OMS),  a 
affirmé  que  l'OMS  suivait  de  près  l'enquête  qui 
retrace le fil  des événements ayant  mené à cette 
bévue (NDLR : ???).

"A ce stade-ci du processus, nous pouvons affirmer 
que les risques pour la santé publique et pour les 
professionnels  ayant été  mis  en  contact  avec  le 
virus sont à un très bas niveau", a-t-elle déclaré.

L'erreur,  que  les  autorités  de  santé  publique  ont 
décrite  comme  étant  "grave", a  eu  lieu  au 
laboratoire de recherche de Baxter International  à 
Orth-Donau, en Autriche.

Mais  les  circonstances  entourant  l'incident  sont 
encore floues (NDLR : !!!).

Le produit contaminé : un mélange de virus de la 
grippe  humaine  H3N2  et  de  virus  de  la  grippe 
aviaire  H5N1  qui  n'étaient  pas  correctement 
identifiés,  a  été  envoyé  à  l'entreprise  Avir  Green 
Hills Biotechnology, une firme autrichienne. Celle-ci 
a par la suite transmis des portions du mélange à 
des  sous-traitants  en  République  tchèque,  en 
Slovénie et en Allemagne.

C'est  le  sous-traitant tchèque  qui  s'est  rendu 
compte  que  quelque  chose  ne  tournait  pas 
rond,  lorsque  des  furets  auxquels  il  avait 
injecté le mélange sont morts.

Ceux-ci  ne  devraient  pas  mourir  après  une 
exposition au virus H3N2, ce qui signifiait donc qu'ils 
avaient également reçu le virus actif du H5N1.

 Christopher  Bona,  porte-parole  de  Baxter,  a 
confirmé  l'information  vendredi.  Mais  la 
compagnie  n'a  livré  que  peu  de  détails 
entourant l'incident...
Des spécialistes en biosécurité se sont montrés 
fort  préoccupés du fait  que le  virus de grippe 
humaine H3N2 ait été mélangé avec le virus de 
la grippe aviaire H5N1.
Il  s'agit  d'une pratique  dangereuse qui  devrait 
être interdite, ont signifié plusieurs experts.

Une propagation accidentelle du mélange de H5N1 
et de H3N2 aurait  pu mener à des conséquences 
désastreuses.

Le  H5N1  ne  contamine  pas  facilement  les 
humains, mais le H3N2 si.
Dans l'éventualité où une personne exposée au 
mélange  était  infectée  simultanément  par  les 
deux souches, elle pourrait servir d'incubateur à 
un  virus  hybride  capable  de  se  propager 
facilement d'un humain à un autre.

Ce  mélange  de  souches,  appelé 
réassortiment,  est  l'une  des  deux 
manières de créer un virus pandémique.
Bref,  tous les scientifiques savent que c'est  le 
scénario  à  éviter  A-B-S-O-L-U-M-E-N-T  !!!  Le 
sort de l'humanité étant en jeux, rien que cela !

Et  ces  connards ont  fait  le  seul  mélange à ne 
pas faire !
Involontairement  : ce  sont  de  dangereux 
incapables  à  empêcher  de  nuire  de  toute 
urgence.
Volontairement : nous vous laissons le soin de 
commenter...
Peut-on dire qu'ils ne l'auraient pas fait sans le 
faire exprès ?

GRIPPE AVIAIRE
(Extrait de Floraison n° 60 décembre 2008 )

Grandes  manœuvres  pour  préparer 
l’opinion  à  une  pandémie  de  grippe 
aviaire ?
Réunions  d'état-majors,  publications...  se 
multiplient, comme ce document officiel :

"Que faire en cas de pandémie grippale : un guide 
pratique a été publié par le Service d'information du 
gouvernement  et  le  ministère  de  la  Santé,  pour 
savoir comment réagir si le virus H5N1 se propage 
à l'ensemble de l'humanité."

Que  signifie  cette  agitation,  en  pleine  crise 
économique  ?  Ceci,  compte  tenu  des  fortes 
présomptions  qu'il  y  a  sur  la  grippe  dite 
"espagnole"  (1918-1919), qui n’a d’espagnole que 
le nom, et  qui  a fait  20 à 50 millions de morts 
(mortelle en 3 jours). En effet, les premiers cas de 
l'épidémie ont été détectés en Caroline du Sud, et 
non pas en Chine (et encore moins en Espagne).
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Cette grippe était donc d'origine états-unienne. Elle 
est  apparue  en  février  1918 dans  des  camps 
militaires aux U.S.A. (campagne de vaccinations 
devenue  incontrôlable,  contamination 
délibérée... ?).

Alors, à présent, au 21e siècle, on peut faire pas 
mal de choses avec une campagne de vaccination 
mondiale*...

*Voir Floraison Hors Série d’avril 2008.

NB : Le groupe pharmaceutique GlaxoSmithKline a mis au 
point  un  adjuvant  révolutionnaire,  qui  entre  dans  la 
composition de son prototype de vaccin humain contre le 
virus H5N1 de la grippe aviaire,  et  permet d'obtenir  une 
efficacité avec une très faible dose d'antigène (ce qui est  
une  condition  pour  une  production  de  masse).  GSK  a 
signé un accord exclusif avec le chinois Neptunus, pour le 
développement de vaccins pré-pandémiques, ou destinés 
à lutter contre une pandémie.

*  nous attirons votre attention sur les  fichiers 
joints en bas de page du site, au format PDF.

Liens :

http://artemisia-
college.org/Le_vaccin_antigrippal_est_il_seulement_inutile
__-00-03-012-064-01.html

http://artemisia-
college.org/130_000_dollars_a_gagner_facilement-00-03-
06-0164-01.html

http://artemisia-
college.org/Epidemie_de_polio_due_au_vaccin-00-03-07-
0155-01.html

EE    ÏDOTHÉRAPIEÏDOTHÉRAPIE, , MÉDECINEMÉDECINE  PARPAR  LESLES  FORMESFORMES    

Médecine  quantique  par  excellence,  cette 
thérapie  génère  des  champs  morphiques 
porteurs de l’information vibratoire de n’importe 
quel  remède.  Action  immédiate  et  sans aucun 
effet secondaire.

En  médecine  quantique  il  existe  de  nombreux 
appareils de test et d'action morphique - simplement 
par des électrodes que vous tenez dans les mains 
ou curative  basés  sur  des courants  à  fréquences 
variables. L'avantage est que le système peut coder 
n'importe quel remède ou substance et que l'action 
est immédiate. Nos cellules se comportant comme 

autant  de  micro  oscillation  en  buvant  de  l'eau 
informée ces techniques aident à rétablir l'équilibre 
dans  l'organisme  -  surtout  lorsqu'elles  sont 
associées à des outils de diagnostic sophistiqués – 
en mesurant l'énergie d'un certain nombre de points 
du  corps.  Mais  ces  approches  restent 
électromagnétiques, c'est à dire que l'action curative 
est  basée  sur  l'application  d'une  force 
électromagnétique au corps humain. L'Eïdothérapie 
avance  un  autre  concept,  non  plus 
électromagnétique  mais  morpho-quantique.  Cette 
approche n'utilise  plus l'énergie électromagnétique 
mais l'information véhiculée par l'énergie. On peut 
prendre  la  comparaison  avec  l'homéopathie  dont 
l'action n'est pas chimique mais vibratoire puisque 
certaines  dilutions  n'ont  plus  aucune molécule  du 
produit  de  départ.  C'est  une  information  qui  vous 
soigne et non une substance chimique en soi (elle 
est  inscrite  sur  du  sucre  dans  les  granules 
homéopathiques).L'Eïdothérapie  (du  grec  eïdos  : 
forme, pensée) génère des ondes de formes pour 
recréer la signature vibratoire d'un remède et vous 
soigne  en  vous  envoyant  cette  information  -  ce 
champ morphique du remède. Il ne restera plus qu'à 
le boire ensuite. Tout va bien, merci monsieur, au 
revoir.
Comment ça marche 
La  prise  de  mesure  de  l'énergie  des  méridiens 
repose  sur  la  mesure  de résistivité  ohm métrique 
(résistance  électrique)  qui  évalue  les  niveaux 
d'informations  contenus  dans  les  méridiens 
d'acuponcture  et  les  merveilleux  vaisseaux.  Cette 
technique  est  issue  notamment  des  travaux  du 
docteur allemand Voll (E.A.V - électro-acupuncture 
de Voll).L'analyse de ces mesures est faite par un 
algorithme d'intelligence artificiel qui intègre toutes 
les lois d'interaction des énergies subtiles dont les 
cycles  de  contrôles  ont  été  décrits  depuis  des 
millénaires  par  les  médecines  énergétiques  de  la 
Chine,  de  l'Inde  du  Tibet  et  de  l'Occident.   En 
combinant les 40 (en réalité 42) points de mesure, 
le logiciel établit une courbe de santé énergétique 
présentée  dans  l'un  des  référentiels  suivants  : 
Méridiens  d'acuponcture,  Chakras  indotibétains  et 
fonctionnalités des organes et  glandes endocrines 
de  la  physiologie  classique  médicale.  Le 
programme  analyse  chaque  déviation  de  cette 
courbe en dehors des valeurs de référence pour en 
déduire une action curative morpho-quantique.
Le déroulement d'une séance
Comme  la  plupart  des  thérapies,  la  séance 
commence  par  un  entretien  (anamnèse)  pour 
identifier  votre  problème  et  vos  symptômes  ainsi 
que le type de personne que vous êtes. Ensuite, le 
praticien va mesurer l'énergie de vos méridiens en 
prenant un petit stylet métallique qu'il va appliquer 
aux  extrémités  des  dix  doigts  des  mains  et  des 
pieds,  soit  40  points  de  mesures  (2  par  doigt), 
correspondant aux points terminaux des méridiens 
chinois  d'acuponcture.  A  ce  stade,  le  thérapeute 
dispose à peu près des mêmes informations qu'un 
médecin chinois, mais la machine va aller plus loin. 
En  effet,  un  logiciel  associé  à  l'appareil  va 
« mouliner »  toutes  ces  mesures  et  établir  une 
courbe qui  donnera très précisément l'état  de vos 
principaux  organes  et  glandes  endocrines  ou 
méridiens  ou  chakras,  selon  le  référentiel  choisi. 
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Cette  ana-lyse  est  assez  bluffante (j'ai  testé  pour 
vous !) et permet, sinon de raconter votre histoire 
(quoique !), du moins de décrire précisément l'état 
de  vos  déséquilibres  physiques,  énergétiques, 
psychologique  et  plus subtils  encore,  le  tout  avec 
une grande cohérence.  A partir  de là,  le système 
propose au thérapeute, en fonction de sa spécialité 
ou  de  ses  goûts,  soit  de  créer  un  remède 
Eïdopathique  qui  est  l'équivalent  vibratoire  d'un 
remède homéopathique, soit de générer une action 
équivalente à une séance d'acuponcture ou bien de 
générer,  par  un  champ  morphique,  la  correction 
calculée par l'appareil.  Un ou deux clics de souris 
plus tard, on vous met dans les mains deux tubes 
métalliques reliés par un fil électrique à la machine, 
pendant 2 ou 3 minutes, tandis qu'un gobelet d'eau 
est introduit dans l'appareil pour recevoir également 
le champ 

Un pictogramme morphique
Pour  créer  le  champ morphique  de  correction,  le 
système utilise le tableau périodique des éléments 
chimiques,  le  fameux tableau  de  Mendeleïev  (qui 
organise tous les éléments chimiques connus sur 
terre). Les créateurs de cette thérapie utilisent une 
représentation  graphique  du  tableau  qu'ils  ont 
organisé  sous  une  forme  circulaire  afin  de  voir 
comment les énergies s'organisent pour donner vie. 
Ainsi, dans cette représentation, ils ont trouvé des 
correspondances avec les méridiens d'acuponcture, 
les chakras, les organes et les glandes endocrines 
en suivant certaines lignes et certains trajets dans le 
tableau circulaire qui devient ainsi un pictogramme 
(voir figure ci-dessous).

Selon  ce  principe,  en  créant  des  pictogrammes 
avec  certains  points  (correspondant  à  différents 
éléments du tableau) sur les trajets des différents 
fonctions et méridiens on obtient  un schéma (une 
forme) unique, qui va générer des ondes de formes 
agissant  sur  les  différentes  fonctions  testées.  Un 
logiciel  a  été  fait  spécialement  pour  pouvoir 
analyser  l'impact  de  chaque  mesure  faite  sur  les 
points, les unes par rapport aux autres parce que 
l'unité  énergétique  c'est  de  connaître  les  lois  qui 
lient les méridiens ou les éléments entre eux. Dans 
le  respect  de  ces  lois  énergétiques  sur  différents 
plans vous ne pouvez plus tout calculer avec votre 
cerveau,  vous  avez  besoin  d'un  logiciel  qui  le 
calcule puisque l'on a mesuré 12 méridiens plus 8 
merveilleux vaisseaux etc. On se trouve donc à la 
tête de 20 mesures, même 21 mesures (42 au total) 

En résumé:
A partir  des  mesures effectuées sur  le  patient,  le 
système  détermine  des  faiblesses  et  des  excès 
d'énergie  de  différentes  fonctions  qu'il  va 
compenser  en  générant  de  façon  optique  le 
pictogramme adéquat. Ce pictogramme morphique 
est projeté de façon lumineuse dans une cavité, dite 
quantique,  qui  reliée  à  une  électrode  va  donner 
naissance  au  champ  morphique.  Ce  champ  de 

forme  (aussi  appelé  champ  de  torsion)  sera 
transmis  au  patient  via  les  électrodes,  sans  pour 
autant  qu'il  y  ait  échange  d'énergie  physique.  De 
même,  pour  renforcer  son  action,  le  champ  est 
« infusé »  dans  de  l'eau,  qui  devient  porteuse  de 
l'information  curative,  comme  le  seraient  des 
granules  homéopathiques.  Indépendamment  de 
cette  utilisation  directe  mesure/correction,  le 
système à modélisé un grand nombre de plantes, 
remèdes,  teinture  mère  et  autres  produits  actifs 
pour  que  le  thérapeute  puisse  compléter  ou 
remplacer  l'action  vibratoire,  proposée  par  le 
système, par un remède de son choix.

SS    YSTÈMEYSTÈME I IMMUNITAIREMMUNITAIRE - -          

LLESES  POLYSACCHARIDESPOLYSACCHARIDES  DEDE          

LALA  BAIEBAIE  DEDE      G O JIG O JI               : :     

des propriétés 
antitumorales et 

immunostimulantes 

(Magazine : NUTRA NEWS
http://www.nutranews.org/archive.php3?
id_rubrique=14&year=38&month=153)

Les  polysaccharides  de  la  baie  de  goji :  des 
propriétés antitumorales et immunostimulantes 
(1er août 2007) 
La  baie  de  goji est  utilisée  depuis  des  milliers 
d’années en médecine traditionnelle chinoise pour 
améliorer la santé dans son ensemble, protéger la 
vision, renforcer le système immunitaire, protéger le 
fonctionnement du foie, améliorer la circulation et la 
production  de  spermatozoïdes  ainsi  que  pour 
renforcer  les  performances  sexuelles.  De 
nombreuses  recherches,  la  plupart  réalisées  en 
Chine, confirment son intérêt pour la santé.
Depuis le début des années 1980, la baie du goji a 
fait  l’objet  d’un  nombre  important  d’études  qui 

http://www.supersmart.com/article.pl?id=0487&fromid=WNN


justifient  son  usage  historique.  Plusieurs  d’entre 
elles ont été publiées en Chine par la prestigieuse 
commission  scientifique  et  technologique 
gouvernementale. Celle-ci a déclaré la baie de goji 
trésor  national ;  dans  les  récents  jeux  nationaux, 
elle est devenue l’arme secrète des nageurs chinois 
pour se classer parmi les meilleurs et figurer dans 
l’équipe olympique. 
Les  études  de  la  commission  gouvernementale 
chinoise ont en particulier documenté les propriétés 
antioxydante et immunostimulante du goji. D’autres 
études réalisées pour le compte du gouvernement 
chinois  ont  montré  que  la  baie  de  goji  est 
extrêmement utile pour protéger le foie, améliorer la 
qualité du sang et la vision. 
Le goji  est  un petit  fruit  rouge ressemblant à une 
cerise  allongée.  D’origine  tibétaine,  il  est  cultivé 
principalement dans le sud-est de la Chine. La baie 
de  goji  contient  des  polysaccharides  uniques 
constitués de sucres tels le rhamnose, le xylose, le 
mannose, l’arabinose ou le galactose. Elle contient 
également du bêta-carotène et de la zéaxanthine. 

Soutient la santé du système immunitaire 

De  nombreuses  études  chez  l’animal  ont  montré 
que la baie de goji soutient un système immunitaire 
fort  en  augmentant  le  taux de  transformation  des 
lymphocytes  et  en  améliorant  la  fonction  de 
phagocytose  des  macrophages.  Elle  aide  la 
transformation de lymphocytes de rate induite par la 
concavaline-1.  Elle  accroît  les  réactions  des 
anticorps  aux  cellules  T  dépendantes  des 
antigènes,  ce  qui  signifie  que  la  baie  de  goji 
renforce  sélectivement  la  réponse  des  cellules  T 
immunitaires2. Elle renforce la réponse des cellules 
T  immunitaires  en  augmentant  le  nombre  de 
récepteurs  E  sur  la  surface des cellules  T  ou  en 
augmentant directement le nombre de cellules T. Le 
Dr Zhou Jinhuang, dans une revue de la recherche, 
a souligné que les polysaccharides  de la  baie  de 
goji stimulent l’immunité à médiation cellulaire. Chez 
des  animaux  de  laboratoire,  avec  une  dose 
quotidienne de 5 à 10 mg/kg pendant une semaine, 
les  polysaccharides  de  la  baie  de  goji  peuvent 
augmenter  l’activité des cellules T,  des cellules T 
cytotoxiques et des cellules NK (cellules naturelles 
tueuses).

En 1988, dans un rapport scientifique publié par la 
commission  d’État  scientifique  et  technique 
chinoise,  des  chercheurs  ont  rapporté  qu’après 
avoir  absorbé  50  grammes  de  baie  de  goji,  des 
sujets volontaires ont montré une augmentation de 
leur nombre de globules blancs et un accroissement 
de 75 % de leurs IgA (immunoglobulines anticorps). 
Dans  une  étude  animale  plus  récente,  les 
polysaccharides  de  la  baie  de  goji  ont  stimulé  la 
production d’interleukine-2, une substance similaire 
à  une  hormone,  qui  stimule  la  croissance  des 

cellules  sanguines  importantes  pour  le  système 
immunitaire, protégeant des cellules cancéreuses et 
de l’invasion des microbes3. 
Une étude rapportée dans le journal de l’université 
médicale de Beijing (1992) notait que la baie de goji 
diminuait les anticorps associés à des réactions de 
type  allergie  probablement  par  un  mécanisme  de 
promotion des cellules T CD8 et  par la régulation 
des  cytokines.  C’est  peut-être  par  ce  mécanisme 
que la baie de goji peut être utile dans le traitement 
du psoriasis.

Des propriétés antivieillissement

Traditionnellement, le goji est considéré comme un 
aliment  agissant  sur  la  longévité,  la  force  et  la 
puissance  sexuelle.  Dans  plusieurs  groupes 
d’études avec des personnes âgées, lorsque la baie 
a  été  donnée  une  fois  par  jour  pendant  trois 
semaines,  elle  a  donné  de  nombreux  résultats 
bénéfiques. Chez 67 % des patients, les fonctions 
de  transformation  des  cellules  T  ont  triplé  et 
l’activité  des  interleukine-2  des  globules  blancs  a 
été multipliée par deux. De plus, ces résultats ont 
montré  que  l’optimisme  était  augmenté  de  façon 
significative chez tous les sujets, l’appétit  amélioré 
chez  95  %  d’entre  eux,  que  95  %  des  patients 
dormaient  mieux  et  35  %  d’entre  eux  avaient 
partiellement retrouvé leur fonction sexuelle. 

Protège des lésions sur l’ADN 
La baie  de  goji  favorise  une  croissance  cellulaire 
normale et améliore la restauration et la réparation 
de  l’ADN.  Une  étude  de  l’université  Fudan  à 
Shanghai  en  Chine  a  constaté  que  lorsque  l’on 
donnait des polysaccharides de la baie de goji à des 
animaux de laboratoire avec des lésions sur l’ADN 
et un diabète de type II, leur sucre sanguin diminuait 
tandis que les niveaux sériques de la superoxyde 
dismutase  (SOD),  un  important  antioxydant, 
augmentaient. De plus, la baie de goji diminuait les 
lésions  sur  l’ADN,  probablement  en  réduisant  les 
niveaux du stress oxydant. Les chercheurs ont tiré 
de  ces  résultats  la  conclusion  qu’une 
supplémentation en extrait de baie de goji pourrait 
prévenir  le développement de complications,  voire 
même prévenir la tendance d’animaux diabétiques à 
développer d’autres problèmes de santé4. 
Dans  une  étude  réalisée  en  Chine  sur  des 
personnes  âgées,  la  prise  de  baie  de  goji  a 
provoqué  une  augmentation  de  48  %  de  la 
superoxyde  dismutase  et  de  12  %  de  leur 
hémoglobine, ainsi qu’une diminution de 65 % des 
lipoprotéines oxydées.  Des tests réalisés dans les 
laboratoires de l’université de Tufts aux États-Unis 
montrent  que  la  baie  de  goji  a  un  pouvoir 
antioxydant  légèrement plus élevé que celui  de la 
vitamine E.

Protège les cellules des testicules 

Une  autre  étude  animale  réalisée  dans  la  même 
université a montré que les polysaccharides de la 
baie de goji protégeaient également des lésions sur 
l’ADN  dans  les  cellules  des  testicules  prétraitées 
avec la baie et exposées au peroxyde d’hydrogène. 
Cette  étude  pourrait  être  particulièrement 
intéressante pour les hommes ayant des problèmes 
de stérilité.

Diminue le risque cardio-vasculaire



Une étude sur modèles animaux a montré que la 
baie  de  goji  est  un  puissant  inhibiteur  de  la 
peroxydation lipidique5. 
Plus  récemment,  des  chercheurs  ont  isolé  les 
polysaccharides de la baie et ont évalué leurs effets 
sur  des  rats  diabétiques.  50  animaux  ont  été 
répartis en deux groupes, 10 servant de témoins et 
40 avec un diabète induit  par  une seule dose de 
streptozotocine.  Les  animaux  témoins  et  des 
animaux  diabétiques  non  traités  ont  reçu  une 
injection placebo.  Les autres animaux diabétiques 
ont reçu pendant 30 jours des polysaccharides de 
baie de goji dans leur eau de boisson. À la fin de 
l’expérience, les indices d’oxydation dans le sang, le 
foie et les reins ont été examinés dans les différents 
groupes  d’animaux.  Les  résultats  ont  montré  que 
l’administration de polysaccharides de baie de goji 
pouvait  restaurer  à  des  niveaux  proches  de  la 
normale  des  indices  d’oxydation  anormale.  Cela 
indique  que  les  polysaccharides  de  baie  de  goji 
pourraient  constituer  une  protection  efficace  des 
tissus hépatiques et rénaux chez des rats avec un 
diabète  induit  et  qu’ils  pourraient  être  utilisés 
comme agent hypoglycémiant6.

Sur des modèles animaux, réduit le glucose et 
les lipides sanguins

Après  trois  semaines 
d’une  alimentation 
supplémentée avec  des 
polysaccharides de baie 
de goji, des animaux de 
laboratoire  avec  un 
diabète  de  type  II  ont 
montré  une  diminution 
significative  de  leur 
poids,  des  niveaux  de 
cholestérol,  de 
triglycérides  et 
d’insuline.  Les 
chercheurs  en  ont 
conclu  que  les 
polysaccharides de baie 
de  goji  pourraient  être 
utiles  pour  améliorer 

l’insulinorésistance7. 
Une  autre  étude  a  montré  que  les  baies  de  goji 
contiennent de puissants antioxydants qui réduisent 
les  niveaux  de  sucre  et  les  concentrations  de 
cholestérol total et de triglycérides chez des lapins, 
tout  en  augmentant  le  cholestérol  HDL  après  10 
jours de traitement8.

Soutient la santé du cerveau

Dans  une  étude  réalisée  à  l’université  de  Hong 
Kong,  des  chercheurs  ont  émis  la  théorie  que 
l’extrait  de  baie  de  goji  ayant  des  effets 
antivieillissement,  il  avait  probablement  également 
des effets neuroprotecteurs contre des toxines dans 
des  maladies  neurodégénératives  comme  la 
maladie d’Alzheimer. Ils ont constaté que l’extrait de 
baie de goji protégeait les neurones d’animaux de 
laboratoire  des  effets  toxiques  de  la  protéine 
amyloïde  bêta  que  l’on  retrouve  dans  la  maladie 
d’Alzheimer9.

Inhibe la croissance des cancers

Soixante-dix-neuf  patients  avec un  cancer  avancé 
ont été traités avec un médicament anticancéreux 
combiné  à  de  la  baie  de  goji.  Les  résultats  ont 
montré une régression du cancer chez les patients 
avec un mélanome malin,  un carcinome cellulaire 
rénal,  un  carcinome  colorectal,  un  cancer  du 
poumon,  un  carcinome  nasopharyngé  et  un 
hydrothorax malin. Le taux de réponse des patients 
traités  avec  le  médicament  anticancéreux  associé 
au  goji  était  de  40,9  %  contre  16,1  %  pour  les 
patients traités avec le seul médicament. La période 
de rémission des patients traités par l’association a 
également  duré  plus  longtemps.  Ces  résultats 
indiquent  que  la  baie  de  goji  pourrait  être  un 
traitement  adjuvant  utile  dans  le  traitement  du 
cancer10. Une autre étude chinoise a indiqué que la 
baie de goji accroît la sensibilité à la radiothérapie 
et  renforce  le  système  immunitaire  de  patients 
cancéreux11. 
Dans  une  autre  étude,  la  baie  de  goji  inhibait  la 
croissance de cellules humaines de leucémie12.
Une étude a examiné les effets d’un extrait liquide 
de Lycium barbarum sur la prolifération cellulaire et 
l’apoptose de cellules de carcinome hépatocellulaire 
de rats  et/ou d’humains.  Les résultats  ont  montré 
que  l’extrait  de  Lycium  barbarum  inhibait  la 
prolifération cellulaire et stimulait l’apoptose médiée 
par  la  P53  dans  les  cellules  de  carcinome 
hépatocellulaire13.

Protège le foie

Une étude chinoise a montré que la  baie  de goji 
aide à contrer la toxicité du tétrachlorure de carbone 
dans le foie. Cet effet s’exerçait grâce à la présence 
dans le fruit de dipalmitate de zéaxanthine. Un autre 
composant de la baie de goji, appelé cérébroside, 
une  combinaison  de  sucre  et  de  graisse  (un 
glucolipide), a montré qu’il protégeait mieux que ne 
le  fait  le  chardon  Marie  les  cellules  du  foie  d’un 
produit chimique toxique nettoyant à sec14.
Une étude a été réalisée dans l’objectif d’examiner 
les effets  préventifs  de polysaccharide  de Lycium 
barbarum  sur  le  développement  du  foie  gras 
alcoolique  et  de ses possibles mécanismes.  Cent 
vingt-cinq  rats  Wistar  ont  été  divisés  de  façon 
aléatoire  en  4  groupes :  un  groupe  témoin,  un 
groupe  témoin  avec  une  perfusion  d’alcool,  un 
groupe avec  une  perfusion  d’alcool  avec  5  % de 
polysaccharide  de Lycium barbarum et  un groupe 
avec  une  perfusion  d’alcool  avec  10  %  de 
polysaccharides.  Les  évolutions  pathologiques  du 
foie ont été étudiées, de même que les ALT, AST et 
GGT sériques et l’activité d’antioxydants hépatiques 
et  des marqueurs de l’oxydation.  Les résultats de 
cette étude qui a duré 5 semaines ont montré que 
les polysaccharides de Lycium barbarum pouvaient 
effectivement prévenir le foie gras alcoolique15. 



Chez des souris âgées, la baie de goji  exerce un 
effet  hépatoprotecteur  en inhibant  la  peroxydation 
lipidique des cellules du foie. Elle aide à réparer les 
lésions des cellules du foie induites par du CC14 et 
facilite le rétablissement d’une nécrose hépatique. 

Contre-indication 

Une  étude a montré que la baie de goji augmente 
l’effet anticoagulant de la warfarine. Toute personne 
sous  anticoagulant  ne  devrait  utiliser  le  goji  que 
sous contrôle médical16. 
Retrouvez  le  produit  relatif  à  cet  article 
(Goji Berry Extract 500 mg) sur internet.
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NNOUSOUS  AVONSAVONS  LULU    

2012 Le Rendez-Vous de Sylvie SIMON, éditions 
Alphée, 2009. L’auteur fait  le point sur l’ensemble 
des  prophéties  concernant  2012  et  leurs 
contreparties  scientifiques,  ainsi  que  sur  les 
véritables  dangers  qui  nous  menacent,  et  nous 
montre que la survie de notre civilisation dépend de 
la  possibilité  de  prendre  conscience  du  rôle  que 
nous  jouons  dans  l’évolution  de  la  planète  et  de 
l’humanité. A lire en toute sérénité.

AAGENDAGENDA    

Prenez  bien  note  des  prochaines  réunions 
prévues en 2009:

5 septembre Paris Claude-Yves PELSY 
(Psychonomie)
10 octobre Strasbourg Claude-Yves PELSY 
(Psychonomie)
7 novembre Paris Christian 
BEYER  (Energétique dentaire)
5 décembre Strasbourg Marc THOMAS 
(Architecture écologique) 
(+ Christian BEYER ?) 

Prenez  bien  note  également  des  réunions 
prévues en 2010: (les thèmes seront  précisés 
en temps utile)
Paris 23 janvier 2010 
Strasbourg 20 février 2010
Paris 27 mars 2010
Strasbourg 17 avril 2010
Paris 29 mai 2010
Sortie annuelle : 25/26/27 juin 2010
Strasbourg 18 septembre 2010
Paris 23 octobre 2010
Strasbourg 13 novembre 2010
Paris 11 décembre 2010 

LLIEUXIEUX  DESDES  RÉUNIONSRÉUNIONS::    

STRASBOURG: 
6 rue des Champs, NIEDERHAUSBERGEN

PARIS:  Espace  LANCELOT,  les  Jardins  du 
Graal, 29 rue des Trois Bornes, PARIS 75011

LL    'ARBRE 'ARBRE SURSUR  INTERNETINTERNET    ::    

L'association  possède  son  site  sur  la  toile. 
N'hésitez  pas  à  le  consulter  et  à  le  faire 
connaître. 
Vous le trouverez en tapant: 

www.association-arbre.fr

http://www.association-arbre.fr/
http://www.supersmart.com/article.pl?id=0487&fromid=WNN


FFORMATIONSORMATIONS  ETET  STAGESSTAGES    

"Idée Psy":  Institut pour le Développement,  l'Education 
et  l'Enseignement  en  PSYchologie.  Renseignements  et 
inscriptions : voir adresse ci-dessous. 
"Savoir  Psy": Ecole  de  formation  de 
psychothérapeutes  agréée  par  le  Syndicat  National  des 
Praticiens  en  Psychothérapie,  animée  par  le  Dr.  Pierre 
CORET,  psychiatre  homéopathe,  psychothérapeute 
didacticien. Contact : 233 rue Saint  Martin, 75003 Paris; 
tél: 01 48 87 27 87
"Phytarome": organisme  de  formation  en  phyto-
aromathérapie n° 42 67 02791 67. 
Formation en Aromathérapie à Strasbourg, et en Ile 
de  France  sur  2  cycles  indépendants  de  1  semestre 
chacun; 1er cycle en février 2009.
Contact : Dr. Hervé STAUB,  15 rue de l’Anneau 67200 
Strasbourg;
tél : 06 09 65 33 82; 03 88 30 38 57 (soir)
Mail: herve.staub@wanadoo.fr
Site: http://monsite.wanadoo.fr/phytarome 
Formation aux thérapies énergétiques  par Jean-
Louis  PALAMINI,  psycho-énergéticien;  programme  à 
demander;  tél: 01 64 54 89 96; Portable : 06 03 96 57 45
Formation  en Reharmonisation énergétique par 
Jean-Michel DEMELT ; renseignements par  tél : 03 88 94 
75 28
Formation  en  Psychonomie Claude  Yves  PELSY; 
nouveau programme à demander 
Tél : 06 07 01 92 47
Formation en Géobiologie par   l’association  ERGE 
(président: Joseph BIRCKNER) ; renseignements par tél : 
03 89 76 72 34
Formations et conférences de l’Association «     Le   
Navire  Argo     »   (Présidente :  Dorothée  KOECHLIN  de 
BIZEMONT)  dans  les  disciplines  enseignées  par  Edgar 
Cayce.  Renseignements  par  lettre :  Le  Navire  Argo,  38 
avenue Gabriel, 75008 PARIS.
Stages de formation en Colorthérapie:
(Strasbourg, Paris et toutes régions sur demande)
Renseignements et inscription : Hervé STAUB
03 88 30 38 57; 06 09 65 33 82
herve.staub@wanadoo.fr 
Formation  à  la  connaissance  des  plantes 
sauvages
Christine THOMAS ; tél : 03 88 51 87 41
christine@plantes-sauvages.fr; 
www.plantes-sauvages.fr 
Stages de sophrologie caycédienne
Chantal COMBEDOUZON
tél: 06 80 87 09 33

AASSOCIATIONSSSOCIATIONS  SYMPATHISANTESSYMPATHISANTES    

*Le Navire Argo, 38 avenue Gabriel, 75008 PARIS. 
Présidente : Dorothée KOECHLIN de BIZEMONT

*Ligue Nationale pour la Liberté Vaccinale, 
Président : Jean-Marie MORA
lnplv.acy@wanadoo.fr 

*ERGE; Président : Joseph BIRCKNER
tél: 03 89 76 72 34
GEOBIOLOGIE@wanadoo.fr; 
www.geobiologie.eu.org

*Telos France
Président : Gaston TEMPELMANN
Les  Esterets  du  Lac,  3  rue  du  Vallon  de  Pèbre, 
83440 MONTAUROUX

Mail: gtempelmann@orange.fr 

*CIRDAV Président : Désiré OHLMANN
tél: 03 88 56 99 09; cirdav@wanadoo.fr 

Cotisation 2009
Afin de soutenir votre association,  n’oubliez pas 
de renouveler votre adhésion. Les tarifs restent 
inchangés depuis  sa  création  en  2001,  soit: 
Membre  actif  40  €;  Etudiant  20  €;  Membre 
donateur >40 €
D'avance,  nous  vous  en  remercions 
chaleureusement.

Le montant des cotisations est à envoyer, de 
préférence, au Trésorier, Francis DOLLINGER, 
38 rue de Molkenbronn, 67380, LINGOLSHEIM

AADRESSESDRESSES  UTILESUTILES    

Nicole SCHAEFFER  psychogénéalogiste :
Consultations à Massy (91); 06 23 38 47 23
Valérie DEJARDIN  kinésiologue :
Consultations à Nogent / Marne (94);  
tél : 01 48 72 73 44
Yves SOURON création de tambours 
chamaniques
Renseignements:
tél: 06 89 07 75 33 et  www.aoe-oae.com
Emmanuelle CROUZIER praticienne en Shiatsu 
traditionnel 
à proximité de Strasbourg
Renseignements: 06 76 88 34 22; 
E-mail: ecrouzierh@estvideo.fr 
Site internet: www.corpsacoeur.com 
Marc MICHAUX kinésiologue, Strasbourg
tél: 03 88 61 80 98
Chantal COMBEDOUZON praticienne en 
sophrologie caycédienne, Strasbourg
tél: 06 80 87 09 33
Sandrine BALDAUF thérapeute et formatrice, 
Strasbourg 06 14 31 29 53
C  hristine  THOMAS   Art-somato  thérapeute ; 
Heilpraktiker tél : 03 88 51 87 41

MMISEISE  ÀÀ  JOURJOUR  DEDE  COORDONNÉESCOORDONNÉES    

Il semble que certains membres n'ont pas 
reçu tous les documents de l'association 
en raison de coordonnées erronées. Merci 
de signaler au président, au trésorier ou 
à  la  secrétaire,  tout  changement 
intervenu (en particulier d'adresse mail), 
afin que ceci ne se reproduise plus.

http://www.corpsacoeur.com/
mailto:ecrouzierh@estvideo.fr
http://www.aoe-oae.com/
mailto:cirdav@wanadoo.fr
mailto:gtempelmann@orange.fr
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mailto:lnplv.acy@wanadoo.fr
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mailto:christine@plantes-sauvages.fr
mailto:herve.staub@wanadoo.fr
http://monsite.wanadoo.fr/phytarome
mailto:herve.staub@wanadoo.fr
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