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Le mot du président 

    
  
 
Après un hiver qui n’en était pas un, le 
printemps frappe, discrètement pour le 
moment, à notre porte. Mais, l’adage populaire 
« Noël au balcon, Pâques aux tisons » semble 
toutefois se vérifier cette année. Peu importe 
car les énergies de vie manifestent malgré tout 
leur  chaleureuse poussée, faisant monter la 
sève dans les plantes et les arbres, libérant 
délicatement la coque des bourgeons  pour 
notre plus grande joie. Cette énergie de vie qui 
circule aussi en nous vient stimuler notre être, 
suscitant en soi un message d’espoir en dépit 
de tous ces bouleversements chaotiques qui 
occupent le devant de la scène médiatique. 
Evitons de nous laisser entrainer dans leurs 
tourbillons et opposons leurs, au contraire, des 
pensées de paix et de lumière afin de 
contribuer, par notre intention, à actualiser ce 
monde nouveau d’harmonie auquel nous 
aspirons toutes et tous. 
Le message des hippocampes nous le 
suggère déjà par l’intermédiaire de Sheena.  
En sachant refuser, en connaissance de 
cause, l’installation des compteurs Linky, nous 
limiterons l’intrusion de nouvelles fréquences 

électromagnétiques dans notre environnement 
et notre intimité en nous évitant, peut-être, de 
devenir électro hypersensibles à notre tour. 
Dans le dernier bulletin, j’évoquais l’intérêt que 
pourrait présenter la technologie de Méran 
Keshe, basée sur le champ plasmique 
universel. Dans celui-ci, vous découvrirez des 
applications simples de l’énergie à plasma que 
chacun peut construire chez lui. Enfin, vous 
apprendrez à fabriquer vous-mêmes de la 
vitamine C liposomale, forme hautement 
biodisponible de ce nutriment essentiel à notre 
bonne santé. 
Beau printemps et agréable lecture. 
 

Le Président 
 
 
Le message des Hippocampes 

 
Cela t’étonne de recevoir un message de notre 
part ! Jamais tu n’aurais pensé que les 
hippocampes soient capables, eux aussi, de te 
transmettre un message ! Comme tu le sais, 
nous sommes petits, mais très jolis et très 
actifs et nous nous amusons beaucoup. Tu as 
vu juste, la joie et la bonne humeur font partie 
de nous !  

 
   
Nous ne sommes pas très proches de vous, 
les Humains, mais nous vous pardonnons de 
nous pêcher parfois pour nous transformer en 
souvenirs vendus aux touristes. Nous sommes 
de moins en moins nombreux, mais 
néanmoins nous avons des protecteurs, des 
champions chez les Humains, et nous vous en 
remercions.  
  Quand nous vous regardons, nous nous 
demandons pourquoi vous êtes si souvent 
plongés dans la tristesse. Pourquoi ne riez-
vous pas plus souvent ? Il est tellement 
important de rire. Cela détend. Un bon rire et 
on repart  transformé ; on retrouve soudain sa 
bonne humeur, et cela métamorphose tous 
l’entourage en apportant un esprit plus léger 
qui permet de rebondir  
Heureusement, nous n’avons pas tous vos 
problèmes. Mais, ceux-ci, c’est vous qui les 
créez et vous êtes donc les seuls à pouvoir les 
résoudre.  
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Pour améliorer la vie sur notre planète, il 
faudrait vous unir tous, pour votre bien et celui 
de tous les autres êtres vivants. Oui, cela 
revient souvent en ce moment, cette notion 
d’Unité ; nous sommes tous UN, nous faisons 
tous partie de cet ensemble qui constitue notre 
belle planète. Il est très important de 
comprendre que c’est la base de la résolution 
de tous vos problèmes. Tous les règnes 
comme le règne animal dont nous-mêmes, les 
hippocampes, faisons partie, voulons tous 
vous aider. Plus vous vous rapprocherez de 
nous, plus vous vous rapprocherez de vous-
mêmes – et des autres.  
  Nous avons tous le même message pour 
vous, et petit à petit vous vous rendrez compte 
de son importance. Nous oeuvrons tous pour 
aider notre chère Gaia, notre Terre-Mère. 
Comme vous, elle a aussi ses problèmes, elle 
aussi a des difficultés en ce moment et nous 
pourrions tous la soutenir. Nous l’aiderons en 
l’accompagnant, en oeuvrant ensemble pour 
elle et avec elle. Nous devrions tous tenter de 
nous souvenir de la raison pour laquelle nous 
sommes revenus dans cette vie et à cette 
époque, pour participer à ce grand 
changement imminent. Rejoignons-nous par 
l’esprit et par les mains. Tous ensembles, nous 
édifierons une force que rien ne pourra 
ébranler. C’est cette force qui permettra à tous 
les règnes de notre Terre-Mère de se 
transcender et de vivre en harmonie, sur la 
Terre, sous les eaux ou dans l’air. Pensez à la 
belle conclusion de notre travail tous 
ensembles ! Nous nous retrouverons encore 
une fois unis – vous, les humains, et nous 
tous, ceux que vous nommez "les animaux", 
qui vivons sur la terre, dans l’air et sous l’eau.  
  Nous vous invitons à vous arrêter juste un 
instant pour nous rejoindre dans la bonne 
humeur. Eclatez de rire avec nous, riez de tout 
votre cœur – et vous repartirez rechargés, 
remplis de bonheur et de légèreté. Souriez, 
souriez du fond de votre cœur. Souriez-vous 
les uns les autres – et vous verrez les 
résultats…  
Nous sommes avec vous.  
 

Message transmis par SHEENA 
 
 
Pourquoi faut-il refuser le compteur Linky ?     
 
La loi de transition énergétique publiée le 18 
août 2015 instaure le déploiement de 35 
millions de nouveaux compteurs électriques 
dits « Linky ». Tous les abonnements de moins 
de 36 kVa, résidentiels et professionnels, sont 
dans le viseur. Grâce à la mobilisation 

citoyenne, les sanctions initialement prévues 
en cas de refus (1 500 € d’amende) ont été 
retirées du texte. Refuser le compteur Linky 
chez soi est donc possible, mais il faut agir 
vite, car l’installation de 500.000 Linky est 
programmée d’ici fin 2015 (Ndrl : et beaucoup 
d’autres d’ici 2020). Or, l’électro sensibilité se 
développe de plus en plus en France comme 
dans le monde. Celle-ci est variable selon les 
personnes, mais pour certaines d’entre elles, 
elle devient un véritable calvaire les 
empêchant de vivre normalement.  
Le Linky fonctionne selon le principe du CPL 
(courant porteur en ligne). Le CPL, ce sont des 
radiofréquences (entre 63 et 95 mégahertz 
pour le Linky en CPL g3) qui sont injectées 
dans les circuits, câbles et appareils 
électriques de toute une maison, ou de tout un 
immeuble. Or ces équipements ne sont pas 
prévus pour cela et ne sont pas blindés. 
Les radiofréquences se retrouvent donc dans 
l’air environnant, mesurables jusqu’à 2,50 
mètres de tous les câbles encastrés dans les 
murs, les fils électriques apparents et les 
appareils eux-mêmes, y compris les lampes de 
chevet, selon l’association Next-up.  
Mais les personnes électro sensibles ne 
devraient cependant pas être les seuls à 
s’opposer énergiquement au déploiement du 
Linky. Il menace aussi les 800.000 personnes 
qui ont actuellement un cancer. En 
effet, depuis le 31 mai 2011, les 
radiofréquences sont officiellement reconnues 
« potentiellement cancérigènes » (catégorie 
2B) par le Centre international de recherche 
sur le cancer (CIRC) qui dépend de l’OMS. 
Cette évaluation concerne aussi tous les objets 
connectés, les smartphones, les tablettes et 
toutes les technologies sans fil utilisant les 
radiofréquences et les micro-ondes. 
La réalité en France, c’est que tout le monde 
est concerné par le Linky, même ceux qui ont 
choisi un fournisseur d’électricité alternatif, car 
son pilotage est assuré par ERDF, filiale à 100 
% d’EDF, qui détient le monopole de la 
distribution en France. Dormir chaque nuit, 
vivre et travailler chaque jour dans un bain 
d’ondes « potentiellement cancérigène » ne 
peut que menacer la santé de toute la 
population.  
Un rapport canadien établi à partir d’un 
sondage mené sur 210 personnes vivant aux 
États-Unis, au Canada et en Australie (dont 9 
médecins) établit clairement un lien direct et 
indiscutable entre l’installation des smart 
meters (équivalents du Linky) et l’apparition de 
nombreux symptômes d’électro sensibilité :  
troubles du sommeil, maux de tête, difficultés 
de concentration, nausées, vertiges… 
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Pour échapper au Linky, l’étape suivante est 
de passer à l’action. Mais il faut que ce soit 
une action collective car, compte tenu du mode 
de propagation des radiofréquences, il ne 
suffira pas de refuser le Linky chez soi, il faut 
aussi informer et convaincre ses voisins et 
son employeur. Et aussi prévenir le maire, 
car c’est la commune, et non EDF/ERDF, qui 
est propriétaire des réseaux électriques. Ainsi 
que les commerçants, artisans et petites 
entreprises, car, en s'équipant, ils irradieront 
sans le savoir l'ensemble de leurs clients et 
même les passants sur le trottoir !  
Cependant, en plus du problème de santé, il 
faut également parler des pannes à répétition 
observées sur les appareils déjà en service et 
qui auront sans doute des conséquences 
destructrices sur leur matériel professionnel et 
leur système informatique. Dans ses nouvelles 
conditions générales de vente 2015, 
EDF/ERDF prouve qu’il est conscient du 
problème en s’exonérant de toute 
responsabilité en cas de panne et 
d’incendie. Les victimes n’auront que 20 jours 
à compter du sinistre pour apporter la preuve 
du contraire et chiffrer le montant des 
dommages. Et comme les assurances ont 
exclu des garanties « tous les dommages 
causés par les champs électromagnétiques », 
ce sont les particuliers et les professionnels 
eux-mêmes qui devront payer les réparations 
et les pertes de marchandises… Concernant 
les incendies, le risque est majeur. Lors de 
l’expérimentation des compteurs Linky en 
France, 7 incendies ont eu lieu entre le 31 août 
2010, date de son lancement par un décret du 
Premier ministre François Fillon, et le 1er 
décembre 2010. Le film du canadien Josh del 
Sol Take back your Power, visible sur internet, 
montre ce même phénomène au Québec, où 9 
millions de « smart meters » ont été installés.  
Autre risque majeur, le black-out provoqué par 
un hacker ou un cyber-terroriste, auquel le 
système Linky rend la France particulièrement 
vulnérable. De plus, la surveillance généralisée 
des faits et gestes de la population est rendue 
possible par la transmission en temps réel des 
données de consommation. Ce système est 
énergivore : chaque compteur Linky 
consomme en permanence 10 watts, et 
700.000 concentrateurs (ordinateurs et 
antennes-relais GPRS 3G à hauteur d’homme) 
vont être installés dans les postes de 
transformation électriques. 
Enfin, dommage collatéral du Linky, la 
suppression des 10.000 emplois générés par 
la relève des compteurs. Ces personnels, qui 
ne sont pas électriciens vont être formés à la 
va-vite pour installer le Linky, ce qui leur 
assurera un emploi… jusqu’en 2022, selon le 

témoignage d’un employé de LS Services, 
sous-traitant d’ERDF qui emploie 500 
personnes dans toute la France. Les 
formations commencent déjà. 
Le tout coûtera la coquette somme de 7 
milliards d’euros, la cerise sur le gâteau étant 
que la durée de vie des matériels n’est que de 
10 ans pour les concentrateurs et 15 ans pour 
les compteurs, et que le renouvellement de 
ces matériels n’a pas été pris en compte dans 
l’analyse technico-financière sur laquelle la 
Commission de régulation de l’énergie (CRE) 
s’est basée pour préconiser au gouvernement 
d’engager la France dans ce chantier 
hasardeux (ndrl : un de plus !). Au Québec et 
en Espagne, depuis l’installation des 
compteurs communicants, toutes les factures 
ont augmenté, et il n’y a aucune raison que ce 
ne soit pas pareil en France.  
Pour justifier l’installation des Linky, EDF et 
ERDF avancent des arguments de mauvaise 
foi. La technologie : on se demande pourquoi 
la technologie CPL a été retenue pour rendre « 
communicants » les compteurs Linky, alors 
qu’il existe une technologie par fibre ne 
présentant aucun des inconvénients cités.  
Les économies d'énergie : En remplaçant 35 

millions de compteurs électriques par des 
Linky, le but annoncé par EDF, qui est à la 
manoeuvre à travers d’ERDF, est de pouvoir 
éteindre à distance les appareils électriques 
pour lisser les « pointes » quotidiennes de 
consommation et de ne plus devoir importer 
d’électricité au moment où elle est la plus 
chère ni utiliser ses centrales électriques 
thermiques (fioul, gaz, charbon). Mais pour 
réduire les pointes de consommation, mieux 
vaut remplacer les radiateurs électriques par 
d’autres modes de chauffage et réduire la 
puissance de son compteur, ce qui incite à 
utiliser les appareils alternativement et non 
simultanément.  
Les factures personnalisées : les pro-Linky 

prétendent que l’avantage pour le 
consommateur sera d’obtenir des factures 
basées sur la consommation réelle et non sur 
des estimations. Mais ce service (Relevé 
Confiance chez EDF ou Ma Relève chez 
Engie) est déjà disponible et tout un chacun 
peut communiquer son index de 
consommation quelques jours avant 
l’établissement de chaque facture. 
Toutes les associations spécialisées, Next-up 
et Robin des Toits en tête, sont mobilisées 
contre Linky. Le Directeur général de la santé, 
le professeur Benoît Vallet, a annoncé la 
saisine de l’Agence française de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail (Anses) pour évaluer « le niveau 
d’exposition de la population notamment dans 
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les locaux d’habitation et à proximité des 
compteurs (…),  et faire des propositions en 
matière de recherche et de surveillance à 
mettre en place. » Autrement dit, les autorités 
vont regarder le Linky par le petit bout de la 
lorgnette. Ce qui leur permettra de ne rien voir. 
Plusieurs pétitions sont en ce moment lancées 
pour éviter le déploiement des Linky. Mais les 
dépenses ayant déjà été engagées, il y a peu 
de chances pour que le programme 
d'installation soit ajourné. Pour protéger votre 
environnement immédiat, il ne vous reste donc 
qu'à convaincre vos voisins, votre bailleur 
ou les copropriétaires de votre immeuble 
de s'opposer au Linky. 

Annie LOBE 
Son site : www.santepublique-editions.fr 

 
 
Suite de l’article sur l’énergie à plasma 
(voir bulletin n°54) 
 
Champs Magnétiques Plasmatiques et 
CMPSE  
L’hypothèse générale est que pour la création 
de matière nul n’a besoin d’une température 
excessive, d’une pression extrême parce que 
toutes les caractéristiques des matières 
peuvent être atteintes en altérant l’Energie 
Magnétique Plasmatique fondamentale (EMP 
en français, PME en anglais) de Champs 
Magnétiques Plasmatiques Spécifiques 
Entrelacés (CMPSE, SEPMAF en anglais) 
Comme EMP A et EMP B sur l’image ci-
dessous. Les CMPSE sont ce qu’on appelle en 
physique aujourd’hui; les parties initiales des 
fondamentales des particules et atomes. Les 
protons, neutrons and électrons sont des 
collections de CMPSE pour lesquels leurs 
champs magnétiques ont un entrelacement 
structurel magnétique spécifique, par exemple 
comme la double structure magnétique 
plasmatique montrée sur la première image 
1A.  

  
Chaque type de CMPSE possède sa propre 
force et structure magnétique. Ces 
entrelacements magnétiques plasmatiques 
basiques a un comportement d’accroche libre, 
et un champs magnétique fixe unique comme 
dans les aimants solides. Cette liaison 

plasmatique magnétique libre d’un CMPSE 
peut être altérée par la présence, les 
caractéristiques et le comportement provenant 
d’autres CMPSE (comme vu sur l’image 1B, 
les EMP G & H dans l’EMP C), à savoir par 
leur force et structure plasmatique magnétique, 
et par leur position et mouvement. La force de 
CMPSE du même type peut varier à l’intérieur 
de certaines limites, donc leur structure est 
dynamique. En d’autres mots : Sous les 
bonnes conditions – comme une distance 
minimale – ces CMPSE interagissent et 
peuvent s’influencer les uns et les autres de 
plusieurs manières, comme par exemple ; un 
ou plusieurs CMPSE peuvent subir un 
changement dans la structure de leur champs 
magnétique plasmatique; un ou deux des 
CMPSE peuvent se démêler ; les CMPSE 
peuvent se repositionner entre eux ou changer 
de position parmi les champs avoisinants.  
Lorsque les CMPSE sont en mouvement, ils 
seront influencés par les CMPSE qu’ils 
passent et rencontrent. En tant que tel, l’ « 
Atome » est une combinaison de plusieurs 
type de CMPSE, et les molécules sont des 
CMPSE complexes.  
Les interactions physiques entre les CMPSE 
sont un des états répétés d’équilibre et de 
déséquilibre. Pour l’observateur, ce flux de 
changements magnétiques signifie les 
changements de propriété des atomes et des 
molécules. 
Pour mieux envisager comment 
l’entrelacement de deux champs magnétiques 
plasmatiques peut se produire, nous montrons 
ci-dessus une image animée sur la façon deux 
champs magnétiques plasmatiques – chacun 
possédant un champ central et trois champs 
connectés opposés, les jambes – s’approchent 
l’un de l’autre d’une telle façon que le champ 
central a le même pôle magnétique qui fait 
face à l’autre champs central. Ils ont une 
collision droite. Il y a une faible probabilité que 
cela arrive (face correcte, coins corrects). Au 
moment de la collision, les deux champs 
centraux avec le pôle (c’-à-d négatif) 
s’opposent l’un l’autre mais les jambes de 
chaque CMP veulent continuer leurs 
trajectoires et se recroquevillées. Maintenant, 
les jambes des deux CMP se verrouillent 
dynamiquement. Ils peuvent seulement bouger 
en avant et arrière de manière limitée, parce 
qu’au même moment, ils sont tenus et 
repoussés par des champs magnétiques 
attirants et répulsifs provenant des autres 
jambes et des champs magnétiques centraux. 
Mais les jambes tiennent également le champ 
magnétique central – avec lequel ils sont 
connectés – dans une position dynamique, 
dans ce cas, ces champs magnétiques 

http://www.santepublique-editions.fr/
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centraux ne peuvent pas quitter leur position 
magnétique répulsive inconfortable. Le résultat 
est que deux CMP sont entre-verrouillés et 
coexisteront comme une unité (c’-à-d, c’est ce 
qu’on appellera photon, électron, proton, etc.) 
avec un éparpillement et des fréquences 
dynamiques spécifiques.  
L’image ci-dessus, explique comment deux 3-
CMP peuvent s’entre-verrouillés, alors que 
d’autres combinaisons sont possibles, comme 
deux 4-CMP ou un 3-CMP entre-verrouillé 
avec un 6-CMP, etc. Voyez le tout en un film 
sur youtube.com. Une fois que nous 
comprenons ces interactions magnétiques 
plasmatiques basiques dans la construction 
d’éléments qui composent la matière, comme 
les molécules, nous sommes capables de 
changer toutes les propriétés des matières et 
des atomes en utilisant, de façon correcte, les 
champs magnétiques plasmatiques fournis par 
les CMPSE eux-mêmes et par les sources 
magnétiques et/ou électromagnétiques 
additionnelles, dans une forme solide ou 
liquide, qui sont en fait eux-mêmes des 
CMPSE plus complexes.  
Cela veut dire que de tels traitements arrivent 
de manière lisse au niveau magnétique 
fondamental, et pas par forces brutes, comme 
dans les réacteurs complexes qui nécessitent 
de hautes températures et de hautes 
conditions de pression.  
Par des expérimentations et des testes 
répétés, dans de simples réacteurs qui 
travaillent à température ambiante et à 
pression atmosphérique, comme dans le 
réacteur d’une bouteille de Coca, nous avons 
la preuve – ce qui est confirmé après des 
répliques indépendantes – que ce type de 
Fondation Keshe – Version française - Ed. 
JLGUIL - 05/05/12 20.  
 
traitements est très faisable et fiable, et sont 
des événements journaliers normaux qui se 
produisent dans le monde de la physique, si et 
seulement si les conditions correctes sont 
présentes.  
Maintenant, nous avons des indications – à 
travers des testes statiques et dynamiques 
dans nos réacteurs – que l’univers a été créé 
dans des conditions normales du cosmos, qui 
n’étaient que des amas de champs 
magnétiques plasmatiques de différentes 
forces, où ces amas étaient eux-mêmes que 
des surfaces de plasma ou des collections 
libres de champs magnétiques énergétiques 
(EMP), ont causés dans la première étape la 
création de particules fondamentales, 
secondairement des atomes, puis des 
molécules et leur matière, des nuages et des 

astéroïdes et en suite des étoiles et des 
galaxies.  
L’interaction et l’accumulation d’énergies 
magnétiques aboutie habituellement à la 
création d’énergie, de chaleur et/ou de 
mouvement de leur structure atomique donné 
dans le sanctuaire interne de chaque atome (et 
molécule), qui finalement aboutie à la création 
de toute sorte de matières dans le cosmos.  
Dans l’ordre universel, l’énergie liante d’un 
noyau de matière est perdue à travers les 
pertes d’énergie magnétique plasmatique.  
C'est-à-dire, dans un aimant solide, l’énergie 
magnétique de la matière est permanente en 
fonction du réalignement des électrons 
endéans les matériaux de l’aimant et cela ne 
peut être altéré par son utilisation mais dans 
l’énergie magnétique plasmatique du noyau de 
l’atome, il n’en est pas ainsi. Là l’énergie 
magnétique dans l’état plasmatique peut être 
transférée d’un niveau de l’atome à l’autre, ou 
communément d’un atome à l’autre, 
indépendamment de la température et de la 
pression. C’est pour cette raison que nous 
pouvons le créer dans un simple réacteur de 
bouteille de coca à des niveaux atomiques de 
dépôts de carbone, comme le graphène 
(carbone sp2) et générer au même moment de 
l’électricité.  

 
Ce simple réacteur plasmatique de bouteille de coca 
contient toutes les conditions pour un processus « 

universel » autonome. 

 
Une condition sous vide pourrait améliorer ou 
faciliter la condition d’un tel transfert d’énergie 
magnétique plasmatique en condition 
ambiante dans un environnement simple d’une 
structure plasma. Voir le document « L’atome 
». Un paramètre majeur, les médiateurs, qui 
n’ont jamais été considéré en terme réel dans 
le monde de la physique, est la présence de 
matières intermédiaires dans l’univers, ce qui 
facilite ces interactions, combinaisons et 
dissociations d’énergie magnétique 
plasmatique d’atomes, entre et de chacun. Ce 
ne sont pas des catalyseurs dans le sens 
chimique.  
Donc pour la première fois dans le monde de 
la technologie et de l’intellect, dans et par le 
design et le teste de ce nouveau système, les 
principes fondamentaux sont destinés à 
démontrer comment tous les effets ci-dessus 
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pourraient être simplement obtenus, tous en 
même temps, et d’une manière naturelle 
universelle dans un seul système. 

Texte extrait de : 
Evolution fondamentale en matière 

d’Energie et de Santé 
www.keshefoundation.com/fr 

 
 
Vitamine C liposomale. Intérêt et avantages
  
La vitamine C est pour beaucoup le 
complément alimentaire préféré, depuis 
longtemps et pour de très bonnes raisons. Elle 
fait toute la différence dans une détoxication, 
mais a aussi sauvé la vie de nombreuses 
personnes dans le monde. Elle a regagné en 
popularité récemment pour son effet protecteur 
sur les dommages causés par les radicaux 
libres sur l'ADN chez les travailleurs 
sévèrement exposés aux rayonnements à la 
centrale nucléaire de Fukushima, où les 
travailleurs prenant de la vitamine C n'ont eu 
aucun changement significatif à la fois de 
l'ADN libre et du risque global de cancer. 
La vitamine C favorise aussi la production de 
collagène, vital pour la santé de tous nos 
tissus et la réparation des vaisseaux sanguins, 
des dents, des articulations et des os. Elle aide 
aussi à normaliser la pression sanguine, guérir 
les maladies dégénératives et prévenir le 
vieillissement prématuré. Elle est vitale dans la 
lutte de notre système immunitaire contre les 
virus, les bactéries et autres microbes. La 
vitamine C est également importante dans la 
synthèse de substances chimiques du 
cerveau, comme notre neurotransmetteur de la 
bonne humeur - la sérotonine. 
 
Les mégadoses de vitamine C  
Le prix Nobel Linus Pauling et le Dr. Irwin 
Stone ont contribué à initier le concept de 
médecine orthomoléculaire qui utilise une 
thérapie par mégadose de vitamine - une dose 
supérieure de vitamine C à celles requises 
pour les fonctions cellulaires normales. Prise 
en très hautes doses (10 ou 100 grammes ou 
plus par jour, selon les besoins et la maladie 
de la personne) la vitamine C lutte contre les 
maladies graves. Par exemple, quand le corps 
est mis à l'épreuve par le cancer, le rhume, la 
toxicité ou les maladies, nous sommes 
submergés par la production de radicaux 
libres. C'est alors que nos besoins de de 
vitamine C augmentent.  
Plus d'informations dans l'article : Vitamin C's 
Historical and Miraculous Record. (Les 
antécédents historiques et miraculeux de la 
Vitamine C). 

La médecine traditionnelle reste dans le noir 
quand il s'agit de la connaissance de la 
vitamine C, malgré les effets miraculeux qu'elle 
a eu sur les gens dont le pronostic était fatal. 
La vitamine C, ou acide ascorbique, est 
quelque chose que vous voudriez avoir dans 
votre armoire à pharmacie, car elle peut vous 
sauver la vie comme elle l'a fait pour tant de 
gens à travers le monde. La vitamine C est 
également la meilleure chose qu'on connaisse 
pour aider les surrénales durant des périodes 
de stress intense et/ou d'extrême fatigue. 
Comme c'est un anti-oxydant puissant, soluble 
dans l'eau, et que nous ne sommes pas 
capables de le synthétiser dans notre corps, 
vous voudrez peut-être prendre 1 pleine 
cuillère à café (4 grammes) par jour, lorsque 
vous commencez à vous détoxifier. Durant les 
périodes de stress (émotionnel ou dû à une 
maladie) davantage de doses sont 
nécessaires, surtout si votre alimentation est 
riche en glucides. 
En l'occurrence, la vitamine C et le sucre 
utilisent le même port d'entrée pour accéder à 
nos cellules et quand il y a peu ou pas de 
sucre en compétition, un pourcentage plus 
élevé de vitamine C pénètre dans les cellules, 
ce qui diminue nos besoins. C'est pourquoi 
dans un régime cétogène - un régime basé sur 
les aliments et les graisses d'origine animales - 
les besoins en vitamine C diminuent au point 
où la plupart des gens ont dû la réduire ou 
même la supprimer. Et puisque la plupart des 
animaux font leur propre vitamine C, il est 
possible d'obtenir suffisamment de vitamine C 
dans un régime cétogène sans aliments 
d'origine végétale en mangeant les parties 
adéquates de l'animal : les organes.  
Gardez à l'esprit que notre corps doit s'adapter 
au changement, de sorte que la posologie de 
la vitamine C doit être augmentée peu à peu, 
et il en va de même quand on diminue la dose. 
Y aller lentement prévient aussi les réactions 
d'Herxheimer qui interviennent au début de la 
détoxification. Une réaction d'Herxheimer, 
parfois appelée une réaction de 
« dépérissement », est causée par l'excrétion 
des toxines des microbes mourants (cela peut 
être une prolifération des levures). 
Certains disent que les femmes enceintes ne 
doivent pas dépasser 5 grammes de vitamine 
C par jour, bien que les pionniers de la 
vitamine C aient utilisé des doses très 
importantes pour le plus grand bien de la mère 
et du bébé. De fortes doses peuvent provoquer 
la diarrhée car quand la vitamine C excède les 
besoins de votre corps, elle n'est pas 
absorbée. Lors d'une maladie, vous pouvez 
augmenter progressivement la vitamine C de 2 
à 4 grammes par heure jusqu'à ce que votre 

http://www.keshefoundation.com/fr
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ventre commence à se gargouiller ou que vous 
ayez des selles molles. On appelle cela le 
titrage de doses de vitamine C.  
La vitamine C la moins chère est l'acide 
ascorbique que vous pouvez avoir en grosse 
quantité, bien que d'autres formes de haute 
qualité et des versions alcalines mieux 
absorbées sont disponibles comme l'ascorbate 
de sodium. Si vous trouvez l'acide ascorbique 
acide, mélangez le avec un peu de stévia, du 
xylitol ou un peu de bicarbonate de sodium 
pour l'adoucir. 
Pour ceux qui ont peur que la vitamine C 
augmente leurs niveaux de sucre dans le 
sang, eh bien, il semble que ce ne soit pas le 
cas, même à des doses de 2 grammes toutes 
les 3 heures. Malheureusement, avec autant 
de réglementations médicales et de protocoles 
médicamenteux, les effets thérapeutiques de 
la vitamine C sont restés dans les coulisses du 
système gouverné par Big Pharma. Malgré 
cela, elle continue d'aider de nombreuses 
personnes dans le monde et elle redevient de 
plus en plus populaire pour les troubles où 
aucun médicament n'a été plus efficace que la 
vitamine C. 
Aujourd'hui, il est possible de remplacer la 
thérapie de la vitamine C administrée en 
mégadoses par voie intraveineuse (IV), par de 
la vitamine C liposomale qui peut être prise par 
voie orale et faite à la maison. Si vous 
souhaitez bénéficier des avantages de la 
vitamine C IV en mégadoses sans quitter le 
confort de votre maison, ne manquez pas cette 
information pertinente ! 
 
La vitamine C liposomale 

 
Schéma d’un liposome 
Un liposome est comme un sac qui transporte 
une substance dans votre corps et ses 
cellules. Il est incroyablement efficace pour 
accomplir cette tâche, car il est fait de graisse. 
Il se trouve que c'est le même type de graisse 
qui constitue les membranes cellulaires, ce qui 
lui permet de traverser cette barrière beaucoup 
plus facilement. De plus, les liposomes sont 
minuscules et peuvent ainsi passer par toutes 
fissures les plus infimes de nos barrières 
cellulaires. Pour un dosage efficace d'une 

mégadose de vitamine C - comme pour tuer 
les cellules cancéreuses - vous devez 
atteindre un taux de vitamine C dans le sang 
d'environ 250-350 mg/dl. Une personne 
moyenne aura généralement environ 1 mg/dl 
avec un régime alimentaire à peu près correct. 
Après un traitement de 25 à 50 grammes de 
vitamine C IV sur une période d'environ 90 
minutes, le taux sanguin varie de 200 à 300 
mg/dl. 
Selon les rapports, 6 grammes de vitamine C 
liposomale par voie orale, délivrant la vitamine 
C dans les cellules, là où elle oeuvre, 
équivalent à 50 grammes de vitamine C 
intraveineuse. 

 
Pour faire de la vitamine C liposomale, vous 
avez besoin d'un nettoyeur à ultrasons pour 
bijoux comme celui de l'image. Il suffit d'en 
chercher un sur amazon.fr ou dans tout autre 
magasin de votre choix et de voir la taille la 
plus pratique pour vous. Ensuite, vous aurez 
besoin de lécithine de tournesol ou de lécithine 
de soja non-OGM sans hexane, et de vitamine 
C, de préférence sous la forme d'ascorbate de 
sodium. 
Recette  

 3 cuillères à soupe rases de lécithine 

 1 cuillère à soupe rase d'ascorbate de 
sodium. 

Dissolvez la lécithine dans 1 tasse (240 ml) 
d'eau chaude ou froide, de préférence distillée. 
Laissez tremper pendant quelques heures 
environ. Il ne faut pas qu'elle s'agglutine, donc 
l'utilisation d'eau chaude est préférable (pas 
bouillante!).  
Dissolvez l'ascorbate de sodium dans 1/2 
tasse d'eau chaude, de préférence distillée. 
Verser les deux solutions ensemble dans le 
nettoyeur à ultrasons et mélangez pendant 
environ 20 à 25 minutes. Une dose de charge 
de vitamine C liposomale, pendant plusieurs 
mois, est d'environ 2 000 mg trois fois par jour, 
et la dose d'entretien est de 1 000 mg deux 
fois par jour, en augmentant les doses et les 
quantités si nécessaire. 
Cette recette fournit 12 grammes de vitamine 
C ascorbate avec une efficacité 
d'encapsulation liposomale de 70 % - 90 %. 

http://fr.sott.net/image/image/s7/156070/full/Sch_ma_d_un_liposome.png
http://fr.sott.net/image/image/s7/156071/full/ultrasonic1_nettoyeur_ultrason.jpg
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Elle se conserve à température ambiante 
pendant environ 3 à 4 jours, et beaucoup plus 
longtemps si elle est réfrigérée.  
Rappelez-vous que 6 grammes de cette 
substance équivalent à 50 grammes de 
vitamine C IV. Ainsi, vous pouvez prendre la 
moitié de la solution tout au long de la journée 
pendant un jour ou deux en cas de maladie. 
Mais sevrez-vous progressivement, pour que 
le corps ne perçoive pas de manque artificiel 
drastique. 
J'ai ainsi utilisé 3 cuillères à soupe d'ascorbate 
de sodium avec de bons résultats d'absorption. 
Trois cuillères à soupe au lieu d'une cuillère à 
soupe, comme indiqué dans la recette ci-
dessus, donneront environ 16 grammes de 
vitamine C par tasse. L'absorption de la forme 
liposomale est d'environ 5 fois l'absorption de 
la vitamine C pure, de sorte que cela fait 
approximativement 80 grammes efficaces 
(thérapie IV). C'est une très forte dose en effet 
! Il vous faudra cependant boire cette tasse en 
plusieurs fois tout au long de la journée, car je 
doute que vous puissiez la prendre d'un coup 
sans avoir de diarrhée.  

Michel DOGNA 
Nous avons lu 

Le Mensonge Universel de Pierre 
JOVANOVIC ; Le jardin des Livres 2010 
Un livre majeur qui révèle le plus grand 
mensonge de l’histoire judéo-chrétienne et qui 
est encore utilisé aujourd’hui pour culpabiliser 
et contrôler les croyants. 
Ce livre s’appuie sur des documents 
historiques attestés par les plus grands 
spécialistes de la civilisation sumérienne. 
Attention, en lisant ce livre on peut remettre en 
question certaines croyances. A chacun de 
faire jouer son discernement. 

Hervé Staub 
 
Agenda 

 
Conférences indépendantes de l’ARBRE : 
8 et 9 avril 2016 au Salon Bio&Co à Besançon 
Nos rythmes biologiques conditionnés par 
ceux du Soleil ; L’Aromathérapie, une 
approche informationnelle de la santé par 
Hervé Staub. 
30 avril 2016, 14h avec l’association Le Navire 
Argo à Paris : Les thérapies par la Lumière par 
Hervé Staub 
 
Formations, Adresses utiles, Associations 
amies 
*"Phytarome": 

*Formation en Phyto-Aromathérapie et autres  
 (Strasbourg, Paris et toutes régions) 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;  
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. Tél : 02.99.16.63.35 
*Formation à la connaissance des plantes 
sauvages : Christine THOMAS ; 

mail :christine@plantes-sauvages.fr; 
www.plantessauvages.fr;www.aucoeurdelanat
ure.com  
*Marie DESAULLES, artiste peintre, art 

thérapie Le Mondou Haut , 24370 St Julien de 
Lampon; 06 73 10 45 77 ; 
mariedesaulles@gmail.com  
*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, Strasbourg 

pythagore.asso@gmail.com ; www.pythagore-
asso.org  
*Pro Anima, Présidente :  
Dr Catherine RANDRIANTSEHENO 
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  

*Filétoile : Minéraux ; artisanat ; conférences 

www.filetoile.eu/  Reichstett 
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