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Le mot du président 

 Même si l’hiver a été plus clément 

dans l’ensemble, nous épargnant de trop 

basses températures, les autres conditions 

météorologiques n’ont guère été favorables à 

de nombreuses régions, notamment l’ouest de 

la France où tempêtes et inondations se sont 

partagées les prérogatives. Toutefois, nous 

tous qui avons été épargnés par les éléments 

déchainés, n’oublions pas notre interconnexion 

énergétique avec toutes celles et ceux  ayant 

été soumis à rude épreuve. Même si 

matériellement nous sommes généralement de 

peu de secours, nous avons la capacité de 

soutenir sur un plan subtil les personnes qui 

ont perdu une grande partie de leurs biens et 

qui souvent se retrouvaient dans un grand 

désarroi. N’oublions pas que nous sommes 

tous UN et que l’autre, les autres, sont une 

partie de nous-mêmes. Par conséquent, étant 

co-créateurs, nous pouvons focaliser sur eux 

des pensées positives de soutien et d’amour, 

contribuant ainsi, discrètement, anonymement, 

à leur renouveau. Ce renouveau est à la 

disposition permanente de chacun, ici et 

maintenant, dans l’instant présent, à condition 

de s’autoriser à l’accueillir. Retrouvons-le dans 

le très beau message d’Orphée, découvrons-le 

dans le témoignage de Gregg Braden mais 

aussi dans celui du docteur Delépine. 

Continuons patiemment à nous affranchir de la 

dualité, source d’illusions, et prenons 

conscience de l’Unité de toutes choses. C’est 

le vœu que je nous fais. 

Hervé STAUB    

Message de mon cheval Orphée 

(Orphée est parti le 15 octobre 2010) 

 

  Ne t'inquiète pas, j'arrive à t'atteindre quand 

je veux. C'est vrai, je t'avais demandé de 

prendre un message de ma part. J'ai toujours 

des choses à te dire, à t'apprendre. Nous 

avons passé tant de beaux moments, toi et 

moi. Nous nous connaissions déjà. Nous 

avons été ensemble plusieurs fois – et nous le 

serons encore. Je t'avais dit que je reviendrai – 

et, je reviendrai ! Tu me reconnaîtras. Nous 

avons encore des belles choses à faire. Nous 

faisons déjà des prouesses quand tu viens me 

voir là-haut. Je t'amènerai encore d'autres fois 

sur mon dos, à s'envoler vers le Cosmos – 

toujours de plus en plus haut. Je suis tout le 

temps là avec toi. Tu m'appelles parfois, et tu 

ressens ma présence. Pense à moi. Appelle-

moi à ton secours quand tu as besoin de 

quelque chose. Moi, je peux tout faire pour 

t'aider. Mais, je t'accompagne, je veille sur toi – 

comme font beaucoup d'autres animaux. Tu 

fais partie de nous, et nous te remercions pour 

ce travail que tu fais pour nous. Nous avons 

tous encore beaucoup de travail à faire 

ensemble.  

  Tu as été un peu bousculée récemment, je 

sais. Mais il le fallait. Il fallait que ça se passe – 

et tu as compris pourquoi. Tout sera plus facile 

pour toi maintenant, et nous, nous pourrons 

plus facilement t'atteindre quand nous 

voudrons et quand nous devrons.  
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  Tu as toujours été très proche de la Nature - 

tu l'as toujours été. C'est pourquoi nous 

t'avons choisie pour ce travail. Il faut passer ce 

message au plus grand nombre de personnes 

possible. Ce fameux Message que nous 

sommes tous UN. Vous vous demandez peut-

être pourquoi vous trouvez cette vérité partout, 

dans toutes les écritures qui n'ont jamais 

existé, et dans tous les messages que vous 

recevez sur Terre en ce moment. Mais, c'est la 

seule chose qui compte. Une fois que vous 

avez compris ces paroles, et que vous vous 

êtes totalement immergés dedans – vous 

aurez tout compris. Vous n'avez pas besoin 

d'autre enseignement. Cela vous change 

complètement et vous ne serez plus jamais les 

mêmes qu'avant. Voilà – c'est tout. Nous, les 

animaux, et tous les autres règnes, nous 

savons cette vérité. Nous la vivons au jour le 

jour. Mais, nous n'avons pas besoin de 

réfléchir comme vous. Nous ne nous posons 

pas toutes ces questions qui vous embrouillent 

l'esprit. Si vous réfléchissiez moins, si vous 

n'aviez pas toutes ces pensées qui 

bouillonnent en permanence dans vos têtes – 

si seulement vous vous arrêtiez juste un 

instant, vous verriez comme tout est simple – 

si simple. Mais, je sais – vous n'avez pas le 

temps de vous arrêter – et, c'est voulu comme 

ça par ceux qui vous manipulent. Vous êtes 

bien manipulés, mes amis ! Mais, vous 

commencez à comprendre et à vouloir autre 

chose. Continuez sur ce chemin et vous 

l'obtiendrez. La vie est tellement belle. Si 

seulement vous la viviez à fond, les yeux, les 

oreilles et le cœur grands ouverts – vous 

verriez comme vous seriez bien – et la planète 

revivrait.  

    Message canalisé par Sheena - 

messagesessentiels.over-blog.com 

 

Gregg Braden et l’effet Maharishi 

Après avoir connu dans sa jeunesse deux 

expériences de mort imminente (NDE) et 

entamé une carrière d'ingénieur aérospatial, 

Gregg Braden est aujourd’hui devenu un 

conférencier célèbre grâce à la publication de 

ses livres L'Éveil au Point Zéro : l'Initiation 

collective, et Marcher entre les mondes. Il 

voyage depuis plus de 25 ans à travers le 

monde entier et anime régulièrement des 

stages initiatiques sur différents sites sacrés 

de notre planète. Il a apporté la preuve 

scientifique du passage de la Terre à travers la 

ceinture de photons et du ralentissement 

progressif du rythme des rotations de la Terre. 

En même temps, il est parvenu à démontrer 

scientifiquement l'accélération de la fréquence 

de résonance de la Terre (Résonance 

Schumann). Il affirme que, lorsque cette 

fréquence atteindra 13 Hz, nous serons au 

''Point Zéro'' du champ magnétique, ce qui se 

traduira par une inversion des polarités 

électromagnétiques. La Terre devrait alors 

s'immobiliser puis, au bout de deux ou trois 

jours, commencer à tourner dans l'autre sens ! 

Selon Gregg Braden, la fréquence du champ 

magnétique terrestre a déjà dépassé 12 Hz. Le 

temps va paraître de plus en plus rapide au fur 

et à mesure que nous approcherons du Point 

Zéro. En provoquant le renversement des 

pôles magnétiques, la traversée du Point Zéro 

précipitera probablement l'ensemble de 

l'humanité dans la quatrième dimension (qu’il 

considère comme un simple point de transit 

vers la cinquième). À ce stade, chaque chose 

que nous penserons ou désirerons se 

manifestera instantanément.  

Le changement d'Âge au Point Zéro prédit par 

différents peuples depuis des milliers d'années 

serait en ce moment-même en train de se 

réaliser. Tout laisse supposer qu'après le 

franchissement de ce Point Zéro, le Soleil se 

lèvera à l'ouest et se couchera à l'est.  

La plupart des technologies que nous 

connaissons cesseront bientôt d'être 

opérationnelles. Elles seront remplacées par 

de nouvelles qui feront appel à l'énergie libre. 

La plupart de ces nouvelles technologies ont 

déjà été imaginées par Tesla il y a plus d'un 

siècle. Elles ont été proposées à différentes 

reprises à certains de nos chefs d’État par des 

extraterrestres, mais les organisations 

mafieuses mises en place par le 

gouvernement mondial ont jusqu'à ce jour 

réussi à en paralyser le développement. Le 

Calendrier Maya avait prédit tous ces 

changements qui arrivent maintenant. Les 
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Mayas avaient prévu que nous irions au-delà 

de nos technologies actuelles et que nous 

reviendrions aux cycles naturels basés sur 

l'Harmonie Universelle.  

Gregg Braden insiste sur la nécessité de ne 

pas sombrer dans la peur. Même si les 

conditions de vie sont devenues précaires et 

très difficiles pour une majorité d’entre nous, il 

faut nous préparer joyeusement aux 

changements qui arrivent, puisqu’ils résultent 

de "l’effet Maharishi" et amènent un Nouvel 

Âge de Lumière, de Paix et de Fraternité.  

Voici le témoignage de Gregg : 

« Quasiment tous les anciens textes et toutes 
les traditions du monde s’accordent à dire que 
nous sommes tous liés entre nous et que nous 
sommes UN. Ils affirment que nous sommes 
unis les uns aux autres, mais que nous 
sommes aussi indissociables du monde, que 
nous faisons partie intégrante de la Terre et de 
ses changements. 
Durant mes 25 années passées à voyager 
dans les différents pays du monde, et au fil 
des rencontres que j’ai eu l’occasion de faire 
avec des personnes issues de cultures et de 
traditions diverses, j’ai constaté que les gens 
veulent vraiment croire que nous sommes liés, 
mais ils ont besoin de savoir pourquoi et 
comment nous sommes liés. 
À la fin du XX

ème
 siècle et maintenant, au 

début du XXI
ème

 siècle, la science a permis à 
ceux qui ont avant tout un besoin 
d’explications logiques de faire justement ce 
lien et de voir comment nous sommes 
connectés au monde et comment nous 
l’influençons, mais aussi comment, en 
honorant cette connexion à travers notre 
cœur, nous avons la possibilité de littéralement 
influencer les champs magnétiques de notre 
planète et par conséquent notre vie, notre 
santé et notre bien-être physique. Ces choses 
sont en effet liées au champ magnétique de la 
Terre. 
L’événement qui a permis d’attirer notre 
attention sur ce phénomène, c’est ce qui s’est 
produit aux alentours du 11 septembre 2001. À 
cette époque, les États-Unis possédaient deux 
satellites appelés GOES, ce qui signifie 
Satellites Géostationnaires Opérationnels 
Environnementaux, le premier positionné dans 
l’hémisphère nord et l’autre dans l’hémisphère 
sud. Ces satellites avaient pour mission de 
mesurer le champ magnétique de la Terre et 
de renvoyer des relevés toutes les 30 minutes. 
Les résultats de ces relevés révélaient 

généralement des changements mineurs. Or, 
le 11 septembre 2001, les scientifiques ont 
observé que les courbes des relevés 
indiquaient que quelque chose de relativement 
anormal se produisait, par comparaison à ce 
qu’ils avaient l’habitude de voir. Ils se sont 
alors interrogés sur ce qui pouvait bien 
influencer à ce point le champ magnétique de 
toute la Terre, et pourquoi ils obtenaient ces 
pics anormaux sur leurs schémas satellitaires, 
du jamais vu auparavant. Ils ont comparé ces 
schémas avec ceux obtenus auparavant. Et 
tenez-vous bien : ils ont constaté que les pics 
des schémas étaient apparus au cours du 
mois de septembre 2001, et plus précisément, 
que le premier pic était apparu 15 minutes 
après l’explosion du premier avion dans la 
première tour du World Trade Center ! 
Cette découverte est vraiment primordiale pour 
le monde scientifique, parce que notre science 
est basée depuis trois siècles sur deux 
hypothèses erronées. La première de ces 
hypothèses est que les éléments de l’univers 
fonctionnent de manière indépendante, sans 
aucun lien entre eux. Autrement dit, un 
événement qui se produit dans un endroit 
donné ne peut pas avoir de répercussions 
ailleurs à moins d’une coïncidence. La 
deuxième hypothèse affirme elle que nos 
expériences intérieures telles que nos 
émotions, nos pensées et nos croyances ne 
peuvent pas avoir un impact sur le monde 
extérieur, mais seulement sur notre propre 
corps. Ces hypothèses soutenues à tort par 
les scientifiques pendant 300 ans expliquent 
pourquoi ces derniers ont été aussi surpris par 
les mesures obtenues sur les schémas 
satellitaires, à un moment justement où les 
émotions humaines sur la planète étaient 
focalisées sur la catastrophe. Tous ceci a 
entraîné une série d’études sérieuses dont 
voici la conclusion. 
Il a été établi que les sentiments des humains 
et notamment le champ magnétique généré 
par le cœur de l’être humain quand il éprouve 
certaines émotions s’étend bien au-delà de 
notre corps, à tel point qu’ils sont détectables 
par des satellites qui se trouvent pourtant à 
des centaines de kilomètres au-dessus de la 
surface terrestre. 
Il a aussi été démontré que lorsqu’un groupe 
de personnes décident de se mettre ensemble 
pour créer une émotion bien spécifique dans 
leur cœur, cette émotion est capable 
d’influencer littéralement le champ magnétique 
qui maintient la vie sur Terre. Ce champ 
magnétique a des effets aussi bien sur la 
réaction immunitaire des êtres humains que 
sur la météo, les tendances climatiques, les 
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cycles de guerre et de paix, notre aptitude à 
résoudre des problèmes, nos propres 
capacités cognitives. Même si de prime abord, 
ces choses semblent n’avoir aucun lien entre 
elles, elles sont entièrement liées au champ 
magnétique terrestre. 
Ce qui est remarquable, c’est que chaque être 
humain est relié à ce champ et bénéficie de 
cette relation sans en avoir forcément 
conscience, car il y a encore relativement peu 
de personnes qui perçoivent ce lien. Pourtant, 
la science a démontré que ce lien existe bel et 
bien. 
Par conséquent, ce qui compte, c’est de 
rechercher des sentiments qui créent 
l’harmonie dans nos cœurs. L’harmonie est le 
véritable langage de communication entre le 
cœur et le cerveau. Certaines émotions qui 
viennent du cœur et qui sont générées par des 
sentiments de tolérance, de gratitude, de 
pardon, d’attention accordée aux autres ou de 
compassion ont toujours fait partie des 
recommandations faites par les traditions les 
plus authentiques et les plus anciennes. Or, 
les scientifiques reconnaissent désormais que 
ces traditions avaient raison de dire que ce 
que nous ressentons dans notre corps se 
reflète dans le champ magnétique pour le 
profit de tous. 
La question qu’on se pose souvent est de 
savoir si nos émotions peuvent être mesurées. 
Ce que la science tend maintenant à prouver, 
c’est que les émotions affectent le champ de 
notre propre cœur. En effet, le cœur humain 
est considéré comme le plus puissant 
générateur électrique mais aussi magnétique 
du corps. C’est important, car on nous a 
toujours dit que le cerveau était le lieu où nos 
actes prennent naissance. Le cerveau 
possède un champ électrique et aussi un 
champ magnétique, mais ces champs sont 
relativement faibles en comparaison de ceux 
du cœur. Le champ électrique du cœur est 
environ 100 fois plus puissant que celui du 
cerveau, tandis que son champ magnétique 
est 5.000 fois plus important. 5.000 fois ! Vous 
vous rendez compte ? Et ce qu’il faut ajouter, 
c’est que le monde physique tel que nous le 
connaissons est entièrement déterminé par 
ces deux champs énergétiques : les champs 
électriques et les champs magnétiques, c’est-
à-dire les champs électromagnétiques. 
Nos livres de physique disent que si nous 
modifions le champ magnétique ou le champ 
électrique d’un atome, nous changeons 
littéralement l’atome en question, c’est-à-dire 
la matière dont nos corps sont faits. Or, il 
apparaît que le cœur est conçu aussi bien 
pour agir sur les champs électriques et 

magnétiques de notre corps que sur ceux du 
monde qui nous entoure. Et ce sont les 
émotions créées dans le cerveau et dans le 
cœur qui sont responsables des modifications 
qui interviennent dans les champs électriques 
et magnétiques. 
On me demande souvent en quoi ces 
découvertes sont liées à ce que nous appelons 
la loi d’attraction. Pour faire court, elles 
peuvent nous fournir un aperçu de cette 
relation. Mais quand on cherche plus loin aussi 
bien dans les découvertes que dans les 
enseignements du passé, on apprend qu’il 
s’agit en réalité moins d’une attraction que 
d’un reflet. Je m’explique : dans le monde qui 
nous entoure - et la science nous le confirme - 
il y a un CHAMP énergétique qui est en réalité 
un CHANT et qui est à la base de toutes les 
réalités physiques. Et à ce propos, Lynne 
McTaggart a écrit ce superbe livre intitulé Le 
Chant de la Cohérence universelle qui aborde 
l’essence quantique. Certaines personnes le 
nomment "l’Esprit de la Nature", certains 
scientifiques l’appellent "l’Esprit de Dieu", 
d’autres "la Matrice" ou encore "la Matrice 
divine". En 1944, le fondateur de la théorie des 
quanta, Max Planck, identifia ce champ qu’il 
appela "la Matrice", et c’est de là que vient ce 
mot. Ce que nous commençons à comprendre, 
c’est que lorsque nous créons des sentiments 
par rapport à ce que nous choisissons 
d’expérimenter dans nos vies, comme par 
exemple lorsque nous choisissons de façon 
consciente d’avoir une relation parfaite ou 
l’abondance dans notre vie ou d’obtenir notre 
propre guérison ou celle des personnes qui 
nous sont chères, lorsque nous créons ces 
sentiments, ces derniers modèlent les champs 
électrique et magnétique de notre cœur et 
modifient littéralement les éléments de cette 
essence quantique, de cette "soupe quantique" 
si vous voulez, permettant ainsi au schéma 
que nous avons créé dans notre cœur de se 
manifester dans le monde physique. Il s’agit 
donc moins d’attraction d’un point de vue 
scientifique que d’une création consciente en 
nous d’un fondement que la structure de 
l’univers – ce que les Maîtres spirituels 
appellent "l’Intelligence cosmique" - vient 
ensuite modeler pour refléter dans le monde 
physique les sentiments que nous avions faits 
nôtres. 
En d’autres termes, nous devons être dans 
notre propre vie cela même que nous voulons 
voir se manifester dans le monde. Et la 
science nous fournit désormais de bonnes 
raisons de comprendre pourquoi il en est ainsi. 
Vous me demandez combien d’individus sont 
nécessaires pour créer un certain type 
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d’émotion dans leur cœur au point d’avoir des 
répercussions sur le monde ? On est en train 
de changer de paradigme à ce sujet : dans les 
années 1970 et 1980, lors des premières 
études faites sur "l’effet Maharishi" et sur la 
méditation transcendantale, il a été largement 
prouvé qu’il existe une interdépendance entre 
la conscience humaine et le monde 
environnant. Par contre, ce qui n’a jamais pu 
être démontré, c’est ce qui se passe 
précisément dans le corps des individus 
lorsqu’ils créent tel ou tel effet. C’est à cette 
époque qu’une nouvelle formule a été créée. 
Cette formule énonce tout simplement que si 
l’on arrive à créer un certain effet avec un 
certain nombre d’individus, il suffit d’atteindre 
la racine carrée d’1 % de cette population pour 
produire l’effet désiré sur l’ensemble de la 
population. C’est ce que l’on a appelé le 
phénomène de superradiance auquel on peut 
associer la théorie "du centième singe". » 
                                                                           
                                                    Gregg Braden 
 
Cancérologie: "la médecine n'est plus au 
service du patient, mais d'un système 
marchand." 
 
Le 27 septembre 2011 le Dr Nicole Delépine, 
pédiatre oncologue à l'hôpital de Garches 
(France) faisait le point sur l'état de la 
médecine et de la démocratie. Nous devons 
féliciter ces médecins qui osent dire la vérité et 
ont le courage de braver le tout puissant 
Conseil de l’Ordre et les autres sbires des tout 
puissants laboratoires. 
Sommes-nous à l'aube d'une crise de 
remboursement des traitements anti-cancer 
qui peuvent se chiffrer en dizaines de milliers 
d'euros ? C'est ce que semble indiquer une 
récente étude publiée par le journal médicale 
The Lancet. De quoi remettre en cause la 
pratique de la médecine actuelle ? 
Suite à un article du Lancet Oncology Medical 
journal, relayé par l’agence Reuters à 
l’occasion d’un congrès de cancérologie 
européen à Stockholm, certains « experts » 
découvraient que la spirale infernale dans 
laquelle s’étaient jeté les cancérologues - 
stimulés par les laboratoires et les patients 
savamment manipulés - devrait bien s’arrêter 
un jour. Quelles seraient alors les victimes ? 
Les malades privés de nouvelles drogues soi-
disant miracles ou bien les laboratoires dont 
les bénéfices faramineux pourraient bien finir 
par se tarir, si la raison parfois revenait aux 
hommes ? 
 
 

Le mythe de la prévention et du dépistage. 

Certes le nombre de cancers semble 
augmenter. Certes des examens 
complémentaires dépistent des pré-cancers 
qui conduisent à transformer de nombreux 
bien portants en patients subissant biopsies, 
examens sophistiqués et traitements. Mais 
cette agitation demeure souvent inutile et 
toxique d'un point de vue tant financier que 
psychologique et social. 
Il faudrait donc calmer rapidement les ardeurs 
des médecins, des Conseils généraux et 
autres associations qui financent des 
dépistages mammographiques au nom d'une 
conception française un brin singulière. Calmer 
également l’obsession de doser les PSA à tout 
homme de plus de 50 ans qui ne demande 
rien et se retrouve castré, impuissant et cassé 
au nom de la prévention d’un cancer de la 
prostate qu’il n’aurait peut-être jamais eu et 
dont la probabilité qu’il le tue resterait très 
faible. 
Des médecins de moins en moins libres de 
choisir la façon d'exercer leur métier. 
En ce qui concerne les vrais cancers, la 
question posée reste celle des critères de 
choix des médicaments par le cancérologue 
au XXIe siècle ? À quelle pression est-il 
soumis pour choisir le traitement du patient ? 
Il ne s’agit là que deux exemples qui 
pourraient être déclinés dans d’autres 
pathologies, mais le mythe de la prévention et 
du dépistage si bien ancré dans nos sociétés 
sera difficile à relativiser (comme celui de la 
vaccination toute puissante pour des raisons 
identiques : l’exemple de la vaccination contre 
le cancer du col de l’utérus couteuse, 
dangereuse et inefficace est en ce sens 
instructif). 
Il y a une vingtaine d’années de cela, le bon 
médecin choisissait en son âme et conscience, 
selon le serment d’Hippocrate, le meilleur 
traitement pour son patient, au regard des 
données actuelles de la science. Il engageait 
ainsi sa responsabilité personnelle après un 
colloque singulier avec son malade. 
Depuis les années 1990 - et singulièrement de 
façon de plus en plus autoritaire depuis le plan 
cancer de 2004 - la liberté de soigner du 
cancérologue a disparu en France et dans 
certains pays occidentaux. Au prétexte 
fallacieux de la qualité des soins, tous les 
dossiers de patients sont « discutés » en 
réunion multidisciplinaire où de fait l’essai 
thérapeutique en cours testant les drogues 
nouvelles est imposé par la « communauté ». 
Le praticien qui souhaite déroger à ce système 
doit s’expliquer et encourt tous les ennuis 
possibles, en particulier de voir le service 
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auquel il participe perdre son autorisation de 
pratiquer la cancérologie. 
En effet, le bras armé de la Haute 
Administration qui impose le choix des 
protocoles de soins est l’agence régionale de 
santé qui audite les services. La qualité 
requise pour être « accrédité » et donc 
autorisé à soigner des malades atteints de 
cancer est de soumettre tous les patients à ces 
réunions de concertation qui ne sont de fait 
que des chambres d’enregistrement de tous 
les patients. 
Le but : être bien certain qu’aucun n’échappe 
au système savamment mis au point des 
essais thérapeutiques. 
Pourquoi ? Le mécanisme est bien huilé et 
tous les essais thérapeutiques en cours 
utilisent les drogues supposées miracles 
présentées à la télévision lors des grands 
congrès internationaux. L’année suivante, ce 
sera une autre molécule qui fera la révolution. 
Les hommes ont la mémoire courte et 
tomberont dans le piège une nouvelle fois… 
Les "big pharma" en question. 
Mais le plus étonnant et la clef du problème 
restent que les « big pharma » de l'industrie 
pharmaceutique savent transformer l’espoir en 
or. Peur du cancer, peur de la mort, médias et 
diffusion d’espoir conduisent patients putatifs 
et malades réels à faire pression sur les 
politiques pour donner en un temps 
invraisemblablement court l’autorisation de 
mise sur le marché (AMM) sans respecter les 
règles de sécurité minimales et à des prix 
exorbitants. L’OMS explique sans rire que le 
prix du médicament est déterminé par le prix le 
plus élevé que l’assurance maladie ou les 
pouvoirs publics peuvent supporter. 
Le problème du coût du cancer n’est pas lié à 
la spécificité de la pathologie mais aux 
procédures d’exception qui sont utilisées sous 
prétexte d’urgence. Un seul exemple qu’on 
peut multiplier à foison : pour le lymphome, 
l’étude Marcus recommande une association 
rituximab plus CPV qui coute 24 080 dollars 
alors que les autres alternatives 
thérapeutiques d’efficacité équivalente 
reviennent à moins de mille dollars (avec 
moins de risques inconnus à moyen ou long 
terme). On peut décliner cette démonstration à 
X reprises, y compris dans des pathologies 
non cancéreuses : celles-ci suivent en effet le 
même chemin depuis que les « big pharma » 
ont découvert des indications miracles, là aussi 
vite acceptées sans tenir compte de la balance 
bénéfices/risques souvent très discutable dans 
des maladies sans risque vital. 
Quand les laboratoires utilisent la détresse 
humaine pour faire de l'argent. 

Il n’y a donc pas de problème spécifique du 
cancer lié à une augmentation exponentielle 
de leur nombre. Il y a une utilisation 
marchande de la détresse humaine par les 
laboratoires. Le problème : une chaine de 
complicité qui conduit les pouvoirs publics à 
autoriser la mise sur le marché de produits soi-
disant innovants, sans leur imposer le circuit 
de sécurité mis au point depuis des décennies. 
Autre souci : ces pouvoirs publics leur 
accordent des prix de vente qui ne 
correspondent à aucune réalité de recherche 
ou de fabrication, mais bien au maximum de 
bénéfices que tous pourront en tirer tant que la 
vache à lait voudra bien payer. 
Il faut réintégrer les nouvelles molécules dans 
le circuit normal aseptisé et assaini tant pour 
l’Autorisation de mise sur le marché (AMM) 
que pour la fixation des prix et le système 
retrouvera son équilibre. Tout le monde le sait, 
particulièrement chez les cancérologues.  
   Ne faisons pas semblant de pleurer sur le 
sort de ces pauvres malades qui ne pourraient 
pas être soignés et faisons respecter les règles 
usuelles de mise sur le marché des 
médicaments. Interdisons sur les antennes la 
publicité directe (suite aux congrès) et indirecte 
(par le biais des campagnes de santé 
publique) pour faire cesser la manipulation des 
masses dignes des régimes les plus 

totalitaires.  Enfin, souvenons nous que nous 

sommes théoriquement dans un système 
libéral : La soviétisation de la médecine via les 
normes imposées, les accréditations et autres 
phénomènes bureaucratiques conduisent à 
une négation de l’art médical qui n’est plus au 
service du patient mais d’un système 
marchand. 
Le Dr Delépine, auteur du livre "La face 
cachée des médicaments", y explique encore 
bien d'autres aspects, littéralement sine qua 
non à comprendre pour bien gérer sa santé, 
au quotidien: Des solutions pour la Sécu. 
À juste titre, le trou de la Sécurité sociale est 
devenu une obsession des pouvoirs publics. 
De bonnes pistes sont cependant 
envisageables pour faire fondre le déficit sans 
diminuer pour autant la qualité des soins : 
baisser de façon drastique la consommation 
des médicaments en France et réduire ainsi le 
nombre d’hospitalisations et de morts inutiles 
causées par leurs effets secondaires. 
Estimées à 1,5 million par an aux États-Unis, 
les hospitalisations liées aux traitements en 
France sont estimées à 300 000. Mais 
comment convaincre les patients et les 
médecins – conditionnés par les médias, eux-
mêmes manipulés par l’industrie 
pharmaceutique – du bien-fondé de mes dires 
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partagés par des confrères aussi peu 
entendus que moi ? La chaîne des opposants 
institutionnels aux gouvernants (syndicats, 
partis d’opposition, etc.) se range derrière les 
labos au nom de la défense de l’emploi et du 
droit du patient ou du futur malade. 
Une propagande bien huilée. 

Fille d’un des fondateurs de la Sécurité 
sociale, j’aurais un devoir filial de ne pas 
toucher aux médicaments : « Nos parents ont 
galéré pour obtenir la Sécu », « nous avons 
droit  à tous les médicaments remboursés », « 
pas touche à ma Sécu ». La notion de droit 
envahit les espaces et conduit à perdre de vue 
la santé du patient. Dans l’esprit de nos 
compatriotes bien conditionnés, le 
remboursement par la Sécurité sociale prouve 
l’efficacité d’un médicament et justifie sa 
consommation. Combien de fois ai-je entendu 
ce raisonnement de la bouche d’amis 
convaincus que la prévention par les 
médicaments est le meilleur moyen de vivre 
vieux et en bonne santé ? 
Ce sont des idées préconçues que nous avons 
parfaitement assimilées. À force d’intoxication 
subliminale, les publicitaires américains, 
formés dans les années soixante, ont 
endoctriné les élèves de nos écoles de 
commerce. L’histoire de l’introduction du fluor 
– un exemple de fabrication de consentement 
actif – dans notre quotidien prouve à quel point 
nous sommes bernés. Le marché des statines 
repose sur une mise en condition du monde 
médical et des patients pour rendre quasi 
synonymes maladie coronarienne et 
cholestérol élevé, avant de nous persuader 
que la baisse du cholestérol et la réduction du 
risque coronarien sont équivalentes. 
Il n’y a plus alors qu’à surestimer 
considérablement le bénéfice des 

anticholestérols et à occulter leurs effets 
délétères. Pourtant, ces successions d’« 
évidences » sont loin d’être démontrées. Les 
laboratoires se sont ensuite partagé le marché 
des molécules princeps (originales) et des me 
too (les copies), qui ont toutes bénéficiés de 
prix élevés, bien que, pour la plupart, aucune 
preuve scientifique n’ait pu démontrer leur 
efficacité et qu’elles aient obtenu l’AMM en 
référence aux molécules de la « première  
génération. »  

Dr Nicole DELEPINE Source: Atlantico.fr 
  
 
Hommage à Denise Larralde  

 
Le mois dernier, Denise Larralde nous quittait 
pour poursuivre sa route dans une autre 
dimension.  
Denise avait adhéré à l’association dès 2005 
et faisait donc partie des plus anciens 
membres d’Ile de France. Fidèle d’entre les 
fidèles, elle participait le plus régulièrement 
possible aux réunions et était toujours 
intéressée par les différents thèmes des 
conférences.  
Très rares furent les sorties annuelles où 
Denise n’était pas présente et pour lesquelles 
elle s’investissait activement, y apportant sa 
bonne humeur et sa gaieté. Au nom de 
l’ARBRE, je prends part, du fond du cœur, au 
chagrin de sa famille et de ses proches, leur 
témoignant toute notre sympathie. 
Chère Denise, ton sourire et ta présence 
chaleureuse nous manqueront, mais là où tu te 
trouves maintenant ils seront certainement 
accueillis avec joie. Fais bonne route et que la 
Lumière et la Source d’Amour te guident. 
 

Hervé STAUB

Agenda 
 
Notez dès à présent ces dates dans votre 
agenda ! 
 
Dates des réunions en 2014 : (les thèmes 
manquants seront précisés dès que possible) 
Strasbourg 
5 avril : Emmanuel RANSFORD. Comment 
connecter nos liens vivants avec l’invisible 
14 juin : Jacques PRUNIER (biologiste) ou 
Patricia BOUR Les cellules souches et leur 
potentialités 
4 octobre : Hervé STAUB Les énergies dues 
aux formes (ondes de formes) ; notions 
récentes et applications 
6 décembre : en préparation  

 
Sortie annuelle : du 1

er
 au 4 août (région à 

déterminer) 
Paris 
17 mai : Jacques PRUNIER (biologiste) ou 
Patricia BOUR Les cellules souches et leur 
potentialités  
 
Formations, Adresses utiles, Associations 
amies 
 
*"Savoir Psy": Ecole de formations en 
Psychologies, animée par le Dr. Pierre 
CORET, psychiatre homéopathe, 
psychothérapeute didacticien. Contact : 233 
rue Saint Martin, 75003 Paris;  
 tél: 01 48 87 27 87 ;  

http://30232.seu.cleverreach.com/c/10540159/08d76d0579
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courriel : savoirpsy@orange.fr  
 
*"Phytarome": 

Formation en Aromathérapie  
Formation à l’usage des couleurs et des sons 
(Strasbourg, Paris et toutes régions sur 
demande) 
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 : www.herve-staub-phytarome.weebly.com  
 
*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 ; 
mail :  jeanlouispalamini@gmail.com     
 
*Formation en Reharmonisation 
énergétique par Jean-Michel DEMELT ; 

renseignements par  tél : 03 88 94 75 28 
 
*Formation en Psychonomie Claude Yves 
PELSY programme à demander au formateur.  
Tél : 06 07 01 92 47 ;  courriel : 
cy.pelsy@free.fr  
 
*Formation en Géobiologie par l’association 

ERGE (président: Joseph BIRCKNER) ; 
tél : 03 89 76 72 34 ;  geobiologie@wanadoo.fr 
www.geobiologie.eu.org  
 
*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, 51 A rue St Jean, 35800 
SAINT LUNAIRE 
 
*Formation à la connaissance des plantes 
sauvages : Christine THOMAS ; 

mail :christine@plantes-sauvages.fr; 
www.plantes-sauvages.fr;  
www.aucoeurdelanature.com  
 
*Marc MICHAUX kinésiologue, Strasbourg ;  
tél : 03 88 61 80 98  

 
*Caroline MABY, art thérapie, digigraphie, 
éditions d’art ; 0963 46 93 38 

18-20 rue de Montfleury, 35400, St Malo 
 carolinemaby@gmail.com ; 
www.myartbecomesyours.com  
 
*Marie DESAULLES, artiste peintre, art 
thérapie 

Le Mondou Haut , 24370 St Julien de Lampon; 
06 73 10 45 77 ; mariedesaulles@gmail.com  
 
*Marie VIDAL, artiste photographe, auteure  

Troyes 06.71.26.75.79 ;  
marievidal@fr.oleane.com; 
www.marievidal.com   
 
*Ligue Nationale pour la Liberté Vaccinale, 
Président : Jean-Marie MORA 
lnplv.acy@wanadoo.fr  
 
*CIRDAV tél : 03 69 06 80 40; 
 cirdav@estvideo.fr 
 
*Groupe Santé Colmar, Présidente : Ginette 
DIF ; gsc@calixo.net  
 
*Association Santé Bien-être, Présidente : 
Nicole EGERT ; nicole.sbe@orange.fr  
 
*Association Pythagore, Contact : Adam 

URBAN ; pythagore.asso@gmail.com ; 
www.pythagore-asso.org  
 
*Pro Anima, Président : Pr Jean-François 

BEQUAIN ; contact@proanima.fr ; 
www.proanima.fr   
 
*Association des Amis de la Radiesthésie : 

Président Georges BESSI ; 
Contact :francoisfervalchanut@yahoo.fr 
 
*Association Ardevie : Présidente Christiane 

BARBICHE. www.ardevie.fr  
 
*Isabelle LEJUSTE, thérapeute psycho-
corporel ; 06 75 61 20 81 Strasbourg ; 

isabelle.lejuste@gmail.com ;  
www.isabellelejuste888.com

ARBRE 
 

Association de Recherche sur la Bio Réalité Energétique, 15 rue de l'Anneau, 67200 Strasbourg 
Président fondateur Dr Hervé STAUB. Secrétaires : J. Bernard, Ch. Schneider et M. Marmillod; Trésorier : F. Dollinger ; 

Responsable de la publication : H. Staub 
Cotisations : Membre actif 40 €; Etudiant 20 €; Membre donateur >40 € 

06 09 65 33 82; E-mail : ass.arbre@wanadoo.fr ou herve.staub@wanadoo.fr Internet : http://associationarbre.weebly.com
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