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LE MOT DU PRESIDENT 

 

Avec le printemps, la Nature s’éveille sous 

l’irrésistible impulsion des énergies de la 

Vie. Durant l’hiver tout semblait inerte, 

mais ce n’était qu’une apparence car la 

Terre-Mère, telle une batterie électrique, 

condensait et accumulait les forces en 

provenance du cosmos pour les libérer en 

un jaillissement de puissance aux multiples 

couleurs sans cesse renouvelées. Cet 

éveil à la Vie nous concerne aussi, nous 

invitant à ouvrir notre conscience aux 

beautés qui nous entourent et à toutes les 

actions génératrices d’harmonie, de 

fraternité, de paix et d’amour dans le 

monde. Ces actions sont nombreuses mais 

malheureusement reléguées au second 

rang par les médias au profit des 

événements suscitant des émotions de 

peur, de révolte et de haine. Ne nous 

laissons pas entrainer par ces émotions 

qui ne font qu’amplifier et entretenir le 

climat délétère régnant sur trop de pays. 

Par une attitude bienveillante et sereine, 

nous pouvons prendre conscience qu’un 

autre monde, où respect mutuel, fraternité 

et amour, est possible. Projetons-le avec 

notre cœur afin qu’il se matérialise dans la 

réalité. Si nous le voulons, nous en avons 

le pouvoir. Soyons les cocréateurs du 

présent. 

    
 LE COURAGE D’IRENE FRACHON 

 

Irène Frachon, « une simple 

pneumologue » au pays des « grands 

cardiologues », s’est battue pour révéler le 

scandale du Médiator, commercialisé par 

le laboratoire Servier. 

Elle s’est battue seule. Nourrie par les 

souffrances des patientes qu’elle a vues 

agoniser, elle a quitté sa zone de confort et 

s’est exposée à de graves conséquences, 

se confrontant alors à du mépris, des 

désillusions, des menaces et des 

jugements iniques. 

Elle a été seule, et rien de prestigieux, 

d’égotique n’a perverti sa lutte. Ce n’est 

que dans les maux atroces de ses 

patientes qu’elle a puisé les ressources 

nécessaires pour affronter la terrifiante 

violence du combat. Elle n’a rien gagné de 

prime abord, pas de droit d’auteur sur son 

film, à peine un livre pour s’expliquer. Juste 

ce dont nous avons tous besoin : une 

femme courageuse qui a su opposer au 

cynisme du marché et au mépris du 

laboratoire Servier la noblesse d’un 

humain incorruptible, portant vaille que 

vaille les souffrances de ses patients. 

Irène Frachon montre l’exemple d’une 

femme courageuse, une sorte d’héroïne, 

pot de terre qui a su s’opposer au pot de 
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fer que représente ce laboratoire 

pharmaceutique. Retenons le message : 

nous sommes les héros de notre propre 

destinée. 

 

Article extrait d’Alternatives Santé : 

« Soyons des héros » 

 

LA CONSOUDE  
 

 La consoude, c’est quoi ? 

 

Le printemps est à nos portes et le jardinage 

reprend ses droits. La consoude, trésor du 

jardin, y tient une place importante dans 

l’agriculture bio et naturelle. 

La consoude est une plante de la famille des 

borraginacées comme la 

bourrache ou, plus étonnant, le 

myosotis. 

La consoude est connue 

depuis des millénaires, en 

particulier pour ses propriétés 

médicinales pour les humains mais aussi, et 

peut être surtout, pour les animaux. 

Le nom consoude est lié à ses propriétés 

qui soude. Ces propriétés se retrouvent 

d’ailleurs dans le nom utilisé pour  

désigner cette plante quel que soit le pays 

Ainsi le nom latin Symphytum vient du grec 

sumphuton qui renvoie aux propriétés 

cicatrisantes. 

En France,on l’appelle communément l’herbe  

à la coupure ou l’herbe aux charpentiers 

En anglais le nom est comfrey mais le terme le 

plus communément utilisé est knitbone qui veut 

dire littéralement qui tricote les os (cassés) 

En breton aussi on l’appelle Louzaouenn an 

troc’h ce qui veut dire l’herbe aux coupures. 

 
Les variétés de consoude 

La consoude fait partie de la famille des 

borraginacées et du genre Symphytum. Le 

genre symphytum contient plus de 30 espèces 

différentes. Commençons par une très 

succincte explication de 3 termes botaniques. 
Vous entendez souvent parler d’espèces, de  

variétés et de cultivar. Dans le cas de la 

consoude on confond presque systéma- 

tiquement les appellations d’espèces et de 

variétés. La variété est un niveau inférieur à  

l’espèce. Les variétés se différencient entre 

elles par des caractéristiques considérées 

comme mineures, ne nécessitant pas la 

création d’une autre espèce.  

Le mot cultivar vient de la contraction de 2 

mots anglais cultivated variety. C’est une 

plante obtenue par sélection ou hybridation. En 

général, les cultivars donnent des fleurs mais 

ces fleurs sont souvent stériles. Quand les 

cultivars se reproduisent par graines, les 

‘descendants’  perdent les qualités de la plante 

mère. Le cultivar de consoude bocking 14 est 

stérile, la multiplication se fait par division des 

racines. Il existe plusieurs cultivars de 

consoude créés par des horticulteurs et ayant 

une vocation ornementale. En général, ces 

cultivars sont issus de la consoude à grandes 

fleurs.  
Le nombre d’espèces de consoude est 

important, plusieurs dizaines. Chaque espèce 

de consoude a ses avantages et ses 

inconvénients. Parmi la trentaine d’espèces 

connues, voici une petite liste des espèces de 

consoude les plus connues (le mot espèce est 

le mot scientifique approprié ici, mais on parle 

néanmoins souvent de variétés). 
- La consoude officinale (symphytum officinale)  
- La consoude hérissée appelée souvent  

consoude rude ou rugueuse (symphytum 

asperum) 
- La consoude bleue (Symphytum azureum) 

- La consoude rouge (symphytum Rubrum) 
- La consoude cordée (Symphytum cordatum) 

- La consoude voyageuse (Symphytum 
  peregrinum) 

- La consoude tubéreuse (symphytum 
  tuberosum) 

- La consoude d’orient (symphytum orientale) 

- La consoude à grandes fleurs (symphytum 
  grandiflorum) 
- La consoude bulbeuse (Symphytum 
  bulbosum) 

- La consoude du Caucase (symphytum Cauca 

  sicum) 

Et, bien sûr, le cultivar symphytum x 

uplandicum appelé bocking 14 qui résulte du 

croisement de la consoude officinale et de la 

consoude rugueuse. 

La consoude bocking 14 a hérité de 

caractéristiques «négatives» d’un de ses 

parents, la consoude rugueuse. Cette 

consoude rugueuse est rude au toucher, ce qui 

explique ce nom. La dénomination anglaise 
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c’est prickly comfrey ou rough comfrey. La 

consoude rugueuse n’est pas appréciée par les 

animaux, justement parce que les feuilles sont 

rugueuses. La bocking 14 a récupéré un peu 

cette caractéristique qui fait qu’elle n’est pas 

assez «appétente» pour certains animaux.  

Comme nous venons de le voir, Il existe 

plusieurs espèces et variétés de consoude. 

Toutes ont leur place au jardin. 

Certaines variétés ornementales ont été créées 

par des pépiniéristes et donnent des fleurs 

superbes. 

La variété hybride bocking 14 contient plus  

d’éléments fertilisants mais surtout elle n’est 

pas envahissante. En effet, la consoude 

bocking 14 est stérile. Elle ne se multiplie donc 

pas par graine. Si vous prenez les précautions 

élémentaires, par exemple ne pas  

multiplier les plants en utilisant un outil rotatif  

comme le motoculteur, vous n’aurez pas de 

problème. 

Ceci étant dit toutes les variétés de consoude 

peuvent être utilisées comme engrais. Donc, si 

vous avez d’autres variétés dans votre jardin, 

n’hésitez pas à les utiliser! Le seul problème, 

c’est l’envahissement de votre jardin. Si vous 

n’avez pas peur de l’envahissement, plantez  

n’importe quelle consoude. 

 

Où pousse la consoude? 

La consoude est vraiment 

une plante rustique qui s’adapte à presque 

tout! Elle pousse partout, sous toutes les 

latitudes et tous les climats! 

Par le passé, la consoude était une des bases 

de l’alimentation animale dans les zones nord 

de la Russie. La consoude supporte des froids 

«polaires». Bien sûr elle ne produit pas 

pendant l’hiver mais elle se réveille vite au  

printemps et permettait aux agriculteurs de 

faire 3 récoltes par an, ce qui est extraordinaire 

sous ces latitudes. Si vous habitez une zone 

froide, vous n’avez donc aucun souci à vous 

faire, la consoude poussera chez vous! 
De même la consoude aime beaucoup le climat 

équatorial. La chaleur ne lui fait pas peur, bien 

au contraire! Dans ces régions, la consoude 

produit toute l’année et dans certains cas, 

la production annuelle a atteint 500 tonnes de  

feuilles vertes par hectare et par an (soit 50 kgs 

de feuilles par mètre carré). Si vous habitez 

dans une région chaude vous pouvez implanter 

de la consoude. 

Ceci étant dit,  la consoude, pour bien produire, 

est gourmande en nourriture et en eau. Si vous 

habitez une région chaude et très sèche, votre 

consoude résistera, sans doute, mais ne vous 

apportera que de petites récoltes. Dans ces  

régions, nous conseillons d’implanter la 

consoude dans des zones ombragées et de 

l’arroser. Compte tenu du développement 

possible des feuilles, l’évapotranspiration est 

énorme et la plante souffrira sans apport d’eau. 
 

Comment planter la consoude? 

Nous préconisons de planter les boutures de 

consoude dans une bonne terre, à la 

profondeur de 5 à 10 centimètres  (pas plus de 

10cm), à l’horizontale et espacées de 60 

centimètres dans chaque sens. Ceci étant dit, 

toutes les solutions sont possibles au niveau 

des distances, certains mettent les plants à des 

distances très faibles, par exemple 30 cm, 

d’autres choisissent 80cm voir plus d’un mètre. 

Pour les «haies» ornementales de consoude, 

30 cm peut être une bonne idée ! Pour une 

grosse production, en zone tempérée 

(Bretagne par exemple) 60 cm est sans doute 

le minimum ! 

Des jardiniers plantent les boutures à une trop 

grande profondeur. Ce n’est pas souhaitable !  

Chacun choisit l’endroit où il va installer la 

consoude en fonction de ses propres objectifs. 

 

Quand planter la consoude 

La consoude peut se planter toute l’année. 

Nous préconisons toutefois une plantation de 

début mars à la mi-octobre. Les chances de 

réussite sont meilleures. Si néanmoins vous 

choisissez de planter en hiver, une plantation  

en nourrice est préférable. 

 

Composition de la consoude 

Composition du point de vue fertilisation. 

Quand on parle d’engrais, on s’intéresse 

prioritairement aux teneurs NPK, c’est- 

à-dire Azote, Phosphore et Potasse. 

La consoude est riche en azote et en  

potasse et plutôt pauvre en phosphore. 

Cependant nous ne considérons pas la  

consoude comme un engrais chimique. Nous 

allons voir que l’utilisation principale de la 

consoude en tant que fertilisant se fait sous 

forme de purin. On fabrique 10 litres de purin 

avec 1 kilo de feuilles. Ce purin est ensuite 

dilué 10 fois avant utilisation. Avec 1 kilo de 
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feuille on fait donc 100 litres de purin dilué. 

Avec une telle dilution on peut vraiment en 

déduire que l’action principale de la consoude 

ne se fait pas du fait de sa teneur en NPK. 

L’action de la consoude est complexe et pas 

totalement expliquée aujourd’hui. La consoude 

est plus un activateur, un catalyseur, un 

améliorateur de la vie microbienne du sol qu’un 

engrais chimique. L’action est néanmoins 

évidente puisque si vous mettez du purin pur 

en quantité au pied de plants de tomates (par  

exemple), ces plants «crèvent», le purin de 

consoude non dilué peut servir de désherbant ! 

En dehors du N.P.K la consoude contient de 

nombreux composants «chimiques» et 

oligoéléments qui participent à son action. 

Citons principalement le calcium, le 

magnésium, le cuivre, le zinc, le manganèse et 

surtout le bore. Le bore a une action sur la 

floraison et la fructification. La consoude 

contient aussi de nombreuses vitamines et 

hormones naturelles. Les composants 

principaux de la consoude au niveau 

fertilisation sont : 

 

En 1 : l’allantoïne qui  favorise la multiplication 

cellulaire 

En 2 : la potasse qui favorise aussi la floraison 

et qui est souvent un des éléments limitateurs 

des productions agricoles 
En 3 : le bore 
En 4 : la vitamine B12 qui favorise aussi la 

multiplication cellulaire. 
 

Composition de la consoude d’un point de vue 

cosmétique. 

La consoude est très riche en allantoïne ce qui 

est très favorable pour son utilisation en tant 

qu’engrais mais qui est encore plus 

déterminant pour son utilisation cosmétique et 

médicinale. L’allantoïne favorise la 

multiplication cellulaire. Ce composant est de 

ce fait utilisé dans de très nombreux produits  

cosmétiques et en particulier les produits 

antirides. Nous ne conseillons pas de 

manipuler le purin de consoude à main nue 

pour des questions d’odeurs. 

Par contre nous ne conseillons pas de préparer 

les boutures sans gants car les racines de 

consoude noircissent la peau. 

 

 

Composition de la consoude d’un point de vue 

médical 

La consoude tient son nom de sa capacité à 

souder. Nous verrons dans la partie utilisation 

de la consoude en médecine que ses 

propriétés cicatrisantes sont impressionnantes. 

La consoude est utile en cas de brûlure, de  
coupure et de fracture. 

A priori, c’est la teneur élevée de la consoude 

en allantoïne qui lui permet de soigner ainsi. 

Mais les possibilités d’utilisation de la 

consoude au niveau médical sont vraiment 

multiples. L’allantoïne est importante, mais de 

nombreux autres composants doivent avoir des 

effets (vitamines, hormones naturelles …). 

 

Utilisation de la consoude au jardin 

L’utilisation principale de la consoude par les 

jardiniers est tout naturellement la fabrication et 

l’utilisation du purin de consoude. La fabrication 

de purin est une opération simplissime mais 

pas très agréable : le purin est réellement 

«malodorant». 

 
Fabrication «naturelle» du purin de consoude. 

La fabrication du purin de consoude est une 

opération très simple que vous connaissez 

tous. Vous cueillez les feuilles (éventuellement 

les tiges et les fleurs aussi), vous les hachez 

grossièrement ou finement et vous les mettez 

dans un récipient, si possible non métallique. 

Vous rajoutez de l’eau dans le récipient à 

raison de 10 litres d’eau (environ) par kilo de 

feuilles. Il vaut mieux utiliser l’eau de pluie  

quand c’est possible. Il vaut mieux faire cette 

opération dans un endroit isolés car l’odeur va 

vite devenir un peu désagréable. 

Vous pouvez remuer votre mélange de temps 

en temps. Au bout d’environ 3 semaines vous 

obtenez votre purin. Le temps de préparation 

dépend de la température extérieure (15 jours 

suffisent en général, en été). Vous pouvez le 

filtrer grossièrement pour faciliter son 

utilisation. Dans le cas où vous voulez 

conserver votre purin plusieurs mois (pendant 

l’hiver), nous conseillons une deuxième 

filtration, plus sérieuse, avec des bas de 

femme par exemple. 

Vous mettez votre purin filtré dans un bidon 

plastique fermé et installé dans un endroit 

sombre et frais. 
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Dilution du purin de consoude 

Chacun utilise sa méthode mais la dilution à 

10% est la règle générale. Vous prenez un litre 

de purin de consoude et vous le mettez dans 

10 litres d’eau avant de l’utiliser. On peut tout 

de suite voir les quantités très importantes de  

purin dilué produites par 10 pieds de consoude 

bien nourris. Avec 1 kg de feuille de consoude 

vous produisez 10 litres de purin pur qui 

permet d’utiliser 100 litres de purin dilué à 

10 %. 

 
Utilisation principale du purin de consoude 

Principalement utilisé pour la culture de tomate. 

C’est et de loin la culture privilégiée pour 

l’utilisation du purin de consoude. Presque tous 

les jardiniers qui cultivent la consoude  

fabriquent du purin et la très grande majorité 

des fabricants de purin l’utilise pour la culture 

de tomates. Nous conseillons de réaliser un 

arrosage aux pieds des plants de tomates. 

Certains jardiniers  utilisent aussi le purin en 

pulvérisation sur les plants de tomate en ayant 

comme objectif de prévenir ou d’éliminer des 

maladies comme le mildiou par exemple. 
En dehors des tomates, l’utilisation principale 

du purin concerne les autres solanées et les 

cucurbitacées. C’est logique!  

Les autres solanées qui reçoivent du purin de 

consoude sont les poivrons, les aubergines, les 

piments... 

 

Quelques plantes sur lesquelles il vaut mieux 

ne pas trop utiliser le purin de consoude. 

La consoude favorise la floraison. Il vaut mieux 

ne pas utiliser le purin de consoude pour les 

plantes que vous ne voulez pas voir monter en 

graines. La salade est un bon exemple. Vous 

pouvez utiliser le purin de consoude en début  

de végétation mais pas après. C’est la même 

chose pour tous les légumes feuilles et une 

partie des plantes aromatiques. Nous 

déconseillons aussi l’utilisation de la consoude 

pour fertiliser le chou-fleur. La fleur va trop  

s’épanouir. 

 

L’utilisation de la consoude lors des semis et  

plantations 

C’est sans doute une des plus intéressantes 

utilisations de la consoude. Vous pouvez 

utiliser soit des feuilles vertes soit des feuilles 

séchées. En général il faut hacher 

grossièrement les feuilles, les mettre dans le 

trou de plantation et les recouvrir d’un peu de 

terreau (ou de terre). Les résultats sont 

souvent spectaculaires et cette utilisation est 

vraiment facile à mettre en œuvre. Cette seule 

utilisation de la consoude, la plus facile et une 

des plus efficaces, justifie à elle seule la culture 

de consoude dans votre jardin. 

 

Le paillage à la consoude 

Utiliser les feuilles de consoude en paillage est 

une excellente idée. Vous savez tous que le 

paillage a de multiples bienfaits, le paillage à 

la consoude c’est encore mieux. Par contre,  

cette utilisation est grande consommatrice de 

feuilles. Si vous décidez cette utilisation, 

vous aurez besoin de plus de pieds de 

consoude. L’explication est simple, la feuille 

de consoude contient de 85 à 90% d’eau. La  

quantité de feuilles réduit fortement au soleil! 

 

La consoude comme activateur de compost 

Le rapport C/N de la consoude est voisin de 10 

et donc comparable au ratio d’un bon compost. 

Ceci fait que la consoude a été souvent 

appelée «instant compost». Le compost est 

important dans un jardin naturel. Nous n’avons 

jamais trop de compost ! L’utilisation de la 

consoude dans le compost a plusieurs 

avantages, en particulier cela augmente vos 

quantités de compost et en outre cela facilite la 

fermentation du compost. 

Nous préconisons de planter quelques pieds 

de consoude à côté de votre composteur. Cela 

présente aussi de nombreux avantages : votre 

consoude sera très proche du composteur si 

vous voulez la mettre au compost, mais  

surtout votre consoude poussera très bien, 

produira énormément de feuilles et évitera tout 

lessivage d’azote en particulier. Un seul 

inconvénient qui pour nous n’en est pas un : 
vous n’avez jamais trop de compost, mais vous 

n’aurez jamais trop de consoude si vous  
en mettez dans votre compost. Vous pouvez 

vraiment y aller ! Il vous faudra multiplier vos  

pieds de consoude ! 

 

La consoude plante comestible 

Autant le potentiel de la consoude comme 

plante fertilisante, médicinale ou comme plante 

destinée à la nourriture des animaux est 
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phénoménal, autant le potentiel en tant que 

plante comestible est assez limité. 

Premier point, rien de bien génial au niveau du 

goût. 

Deuxième point, nous sommes ici devant un 

sujet controversé ! Est-il ou non possible de 

manger de la consoude ? Beaucoup de 

jardiniers utilisent, occasionnellement, la 

consoude en cuisine. Nous l’utilisons aussi. 

Ceci étant dit, de nombreuses personnes 

considèrent que la consoude n’est pas bonne 

pour la santé. Dans le chapitre consacré aux  

composants de la consoude, nous avons dit 

que la consoude contient des alcaloïdes 

pyrrolizidiniques qui sont dangereux pour 

l’alimentation humaine. Nous pensons que les 

risques ont été largement exagérés (et qu’ils 

sont largement compensés par les bienfaits de 

la consoude). La consommation de consoude 

par les végétaliens est, à priori, une bonne idée 

puisque c’est, à l’heure actuelle, la seule  

plante connue qui contient de la vitamine B12. 

 

En quelle circonstance utiliser les propriétés 

officinales de la consoude ? 

 

La consoude utilisée en cas de coupure. 

C’est l’utilisation sans doute principale de la 

consoude en tant que plante médicinale. Son 

nom d’herbe aux charpentiers atteste si 

nécessaire de son utilité en la matière.   

Juste un petit conseil : la plaie va se refermer 

très vite. Il faut donc bien la laver et la 

désinfecter au préalable, sous peine 

d’enfermer des impuretés dans la plaie. 

 

La consoude pour soigner les fractures en 

appliquant des cataplasmes de feuilles de 

consoude. L’efficacité est prouvée. 

 

La consoude pour soigner les bobos. 
Nous préconisons d’utiliser une pommade de 

consoude.  

 

 

 

 

 

La consoude pour soigner les piqures de 

moustique. La consoude n’est absolument pas 

utilisable en prévention pour éviter les piqures 

de moustique. Par contre, si vous êtes piqués 

par des moustiques vous pouvez utiliser, par 

exemple, un baume pour les mains des 

jardiniers. 

Informations recueillies sur le site : 

http://www.b.actif.fr/livre-blanc-jardinage.htlm 

 

MEDECINE ENERGETIQUE 
LE LIT DE CRISTAL : DES VIBRATIONS 

QUI GUERISSENT 

 

Le lit de cristal est un dispositif de nouvelle 

génération. Elaboré par un grand 

guérisseur brésilien, Jean de Dieu, ce lit 

consiste en une rangée de 7 cristaux 

alignés pour se placer au-dessus des 

chakras de la personne qui s’allonge. Les 

cristaux sont de petite taille, enchâssés 

dans une structure en bois. 

 

Divine Proportion 

 
En lithothérapie, les cristaux de roche sont 

connus pour éclaircir et purifier les 

énergies subtiles, et relancer la circulation 

vibratoire de nos centres d’énergie, les 

chakras. Pour augmenter l’action des 

cristaux sur les centres énergétiques, des 

petites diodes lumineuses ont été placées 

derrière chaque cristal, de sorte qu’il irradie 

de la lumière. Chaque cristal diffue la 

couleur qui correspond au chakra au-

dessus duquel il est positionné. Ainsi, au-

dessus de la tête, c’est une lumière violette 

qui sort du cristal. Elle est indigo pour le 

3ème œil, bleue pour la gorge, verte pour le 

cœur, jaune pour le plexus solaire, orange 

pour le vente et rouge pour le chakra 

racine. Toutes les couleurs de l’arc-en-ciel 



7 
 

de la chromothérapie rééquilibrante sont 

utilisées. 

Pour assurer une meilleure diffusion des 

énergies, chaque cristal a été taillé en 

pointe selon le nombre d’or, aussi appelé 

« divine proportion ». Les bâtisseurs des 

temples grecs, des pyramides 

égyptiennes, ou les peintres de la 

Renaissance se sont servis de cette valeur 

pour conférer à leurs  œuvres « une 

parfaite harmonie ». On retrouve cette 

valeur dans l’ordonnancement des 

galaxies, dans la croissance des spirales 

des escargots, ou dans l’emplacement des 

grains de fleurs de tournesol. La nature 

semble aussi utiliser cette proportion pour 

soutenir l’ordre du monde. 

La personne recevant le soin sur le lit de 

cristal est allongée, sans chaussures ni 

lunettes. Elle porte un bandeau sur les 

yeux pour rester concentrée sur ses 

énergies intérieures, et un casque sur les 

oreilles diffusant de la musique relaxante, 

pendant 30, 40 ou 60mn, selon le temps 

qu’exige le rééquilibrage énergétique. Les 

cristaux et le lumière remettent la personne 

dans son axe énergétique et harmonisent 

ainsi l’état mental, émotionnel et physique. 

 

Les Bienfaits du lit de cristal 

 
Le lit de cristal effectue une véritable 

réharmonisation, étage par étage :  

 

Le 1er chakra, situé au niveau du périnée, 

est le lieu de l’anti fatigue, l’anti stress de 

l’organisme. C’est le lien à la mère et le 

lieu de développement de l’individualité 

 

Le 2ème chakra, situé au niveau du bas 

ventre, est le lieu des organes génitaux 

internes, mais aussi de la maîtrise de 

l’intuition, de la sexualité, de a fécondité et 

de la créativité. 

 

Le 3ème chakra, situé au niveau du plexus, 

est le lieu de l’émotionnel exprimé et non 

exprimé et de l’équilibre du métabolisme. 

Le 4ème chakra, situé au niveau du cœur, 

concerne la totalité de l’être. Il est la porte 

de la transmutation alchimique. C’est le 

lieu de la mise en mémoire de nos 

schémas transgénérationnels et 

personnels. Il est relié au thymus. 

 

Le 5ème chakra, situé au niveau de la 

gorge, concerne la communication, la 

maîtrise du verbe et des 5 sens. Il est relié 

à la sphère ORL et bucco-dentaire. 

 

Le 6ème chakra, situé au niveau du front 

(3ème œil), concerne la maîtrise du mental. 

Il est relié au cortex et à l’hypophyse. 

 

Le 7ème chakra, situé au sommet du crâne 

concerne le lien au père, l’autorité, mais 

aussi l’énergie de réception spirituelle. 

 

Lorsque les sept centres énergétiques sont 

rééquilibrés, la possibilité est alors offerte 

de vivre davantage en harmonie avec soi-

même, avec les autres, l’environnement et 

d’avoir une vision plus claire de son 

« chemin de vie », dégagé des blocages 

ancestraux, cellulaires et énergétiques. 

 

Article de Luc Maisonneuve 

Alternative Santé Février 2017 N° 43 

 

UN DRAGON QUI FAIT DU BIEN 

 

De la Colombie au Pérou, la sève épaisse 

et rouge du Croton lechleri occupe une 

place de choix dans les pharmacopées 

traditionnelles. On le surnomme « sang du 

dragon ». Quelques gouttes et les plaies 

cicatrisent, les hémorroïdes disparaissent 

et l’inflammation de l’intestin s’atténue.  

Très peu connu des 

phytothérapeutes européens, le latex de 

l’arbre Croton Lechleri, surnommé sangre 

de drago en raison de sa couleur rouge 

sombre, est très utilisé quotidiennement au 

Pérou et dans d’autres pays d’Amérique 
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Latine comme cicatrisant (hémostatique), 

anti-diarrhéique et anti-hémorroïdaire. 

 

Cicatriser les plaies 

 

Deux des principes actifs contenus dans 

cette sève ont été particulièrement étudiés 

ces dernières années : le crofelemer dont 

l’industrie pharmaceutique américaine a 

fait un anti-diarrhéique très connu, et la 

taspine, un alcaloïde aux effets antiviraux, 

anti-bactériens et cicatrisants. Les 

chamans amérindiens ne s’y étaient pas 

trompés : traditionnellement, le sang du 

dragon est utilisé sur tout type de plaie 

(ouverte pour bloquer l’infection, et 

refermée pour accélérer al cicatrisation). 

Le sang du dragon stimule en effet la 

contraction des tissus de la blessure, aide 

à la formation de la croûte et régénère 

rapidement la peau en contribuant à la 

formation du collagène. 

En Europe, des médecins s’en servent de 

la même manière avec succès en 

application externe sur des plaies, 

crevasses, escarres ou ulcères purulents 

qui ne se referment pas. Quelques gouttes 

sur la plaie, avec un léger massage pour 

bien recouvrir la zone, et l’on sent déjà les 

tissus qui se resserrent. En bain de 

bouche, ça fonctionne très bien contre les 

gencives enflammées ou infectées. Seul 

souci, ça teinte légèrement les dents en 

rouge. 

 

Hémorroïdes, maladie de Crohn et 

rectocolite 

 

En interne, il fait des merveilles sur les 

pathologies digestives inflammatoires 

telles que la maladie de Crohn et la 

rectocolite hémorragique. Ces deux 

maladies se caractérisent par une 

inflammation de la paroi du tube digestif 

plus ou moins étendue. Le pouvoir 

cicatrisant du sang du dragon agit 

merveilleusement bien sur les lésions 

internes. Par ailleurs, il est très efficace 

contre les hémorroïdes. En deux ou trois 

semaines, celles-ci sont résorbées. Aucun 

effet secondaire indésirable n’est connu si 

l’on respecte les doses recommandées et 

traditionnellement utilisées en Amazonie. 

 

En interne ou en externe  

 

En prise interne, contre les hémorroïdes, la 

maladie de Crohn ou la rectocolite 

hémorragique, le protocole est de 10 

gouttes matin et soir pendant 10 jours, puis 

de 5 gouttes deux fois par jour à distance 

des repas. Continuer jusqu’à disparition 

des symptômes.  

En usage externe, appliquer directement 

quelques gouttes sur la zone à traiter, 

massez légèrement si cela est possible, 

laissez sécher. Deux à quatre fois par jour. 

En bain de bouche, diluer cinq gouttes 

dans un verre d’eau et faire un bain de 

bouche pour aider à la cicatrisation des 

plaies des gencives et des aphtes. 

Le flacon de sang du dragon, en 

provenance d’Amérique du Sud est vendu 

26€. Compte-tenu de la période limitée de 

récolte de la sève, les approvisionnements 

sont saisonniers : en janvier et en juin. 

 

Article de Luc Maisonneuve 

Alternative Santé Février 2017  N° 43 

 

LE REFUGE ALPESTRE DE SARENNE, 

100% ENERGIE LIBRE 

 

Einstein des temps modernes, Fabrice 

André partage d’ailleurs en commun avec 

Einstein d’avoir travaillé autour du dépôt 

des brevets. En effet, ingénieur agronome 

de formation, Fabrice a travaillé pendant 

20 ans dans la veille électronique : « Je 

lisais tous les dépôts de brevets et ne 

comprenais pas pourquoi les inventions 

révolutionnaires que je voyais défiler ne 

sortaient pas… » Aujourd’hui, Fabrice 

conçoit et développe différents outils et 

engins autour de l’énergie libre. Le refuge 

de Sarenne est, comme il aime à le dire, 
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son laboratoire privilégié. Un homme 

brillant… A part l’éclat de ses yeux quand il 

parle avec animation des appareils qu’il a 

contribué à mettre au point, des potentiels 

de l'énergie libre ou encore de l’écologie et 

de la politique, Fabrice est aussi brillant 

par bien des aspects. Pour cerner le 

personnage aux allures de savant fou, on 

peut raconter qu’il a fait le tour du monde 

en vélo, à l’âge de 26 ans, à l’aide d’un 

système à voile qu’il avait mis au point à 

l’époque et qui pouvait se transformer en 

tente ainsi qu’en voilier... 

C’est aussi un homme qui a le sens des 

formules et qui aime à dénoncer un 

système qui doit être dépassé, comme par 

exemple quand il raconte qu’en France, on 

ne peut pas obtenir de permis de 

construire si l’on n’est pas rattaché au 

réseau EDF : « J’ai mis deux ans à obtenir 

mon permis de construire. Avec 

l’interdiction de ne pas être raccordé au 

réseau, on oblige les gens à consommer et 

on nie le droit à l’autonomie. La loi, c'est le 

facteur limitant qui entretient un système. 

Et l’Etat, c’est un monstre froid qui finira 

par nous dévorer avec des dents qui ne lui 

appartiennent même pas. » 

Il se distingue également par le fait que, 

essentiellement crudivore, il ne mange 

qu’une fois par jour, au moment de la 

tombée du jour : « J’ai remarqué que 

moins je mange, mieux je me porte ! » 

S’il fallait résumer, je dirais que Fabrice est 

un homme hors du commun, passionné et 

passionnant, qui incarne avec cohérence 

les valeurs qu’il cherche à promouvoir. 

 

Le refuge et ses engins 

  

Reconstruit en 2003 avec du bois déclassé 

par la tempête de 1999, les rondins ont 

simplement été traités avec de l’huile de lin 

et de la cire d’abeille. Le refuge est 

complètement en autonomie énergétique, 

puisqu’il produit de l’énergie « à n’en savoir 

que faire », comme aime à le dire Fabrice : 

« Je chauffe le refuge toute l’année. Même 

quand il fait - 40 dehors, il fait 20 degrés 

dedans. Et bien qu’il neige ici neuf mois 

dans l’année, le jardin potager est chauffé 

par un système de maillage intégré dans le 

sol. » Il faut dire que tout est pensé pour 

que les différents systèmes soient les plus 

optimaux possibles. Et des systèmes 

géniaux, on en trouve à foison dans le 

refuge ! Parmi eux, une éolienne à axe 

vertical et à géométrie variable. Sans bruit 

ni encombrement paysager, cette éolienne 

tourne même s’il y a très peu de vent et 

s’arrête s’il y en a trop, entre autres 

avantages. Elle est pilotée à distance et 

est également équipée d’un traqueur 

solaire, qui permet d’éclairer le gîte « pour 

le fun » : « On montre ainsi qu’on produit 

de l’énergie en abondance. »  

Par ailleurs, Fabrice a un parc solaire à 

acétate de magnésium, procédé qu’il a 

développé avec des allemands. L'acétate 

de magnésium permet de stocker l’énergie 

thermique recueillie par les panneaux 

solaires et de la transformer sous forme 

solide. Et donc de récupérer l’énergie des  

journées ensoleillées pour pouvoir s’en 

servir durant les périodes hivernales et/ou 

nuageuses.  

Dans le refuge, cette énergie peut être 

stockée pendant six mois mais, depuis, les 

nouveaux procédés mis au point 

permettent de la stocker jusqu’à cinq ans. 

De plus, tous les ballons d’eau chaude 

sont rhabillés, ce qui permet 60 % 

d’économie supplémentaire. Des déchets 

recyclés sur place Mais tout cela n’est rien 

ou presque, car ces énergies dépendent 

de l’ensoleillement et du vent. En effet, le 

bâtiment fonctionne également avec des 

énergies qui sont disponibles toute l’année 

! Et notamment, les déchets. En effet, pour 

Fabrice, « le tri sélectif n’a d’intérêt que si  

on valorise les déchets sur le site ».  

C’est justement le cas avec la chaudière à  

gazéification à vortex, qu’il a mis cinq ans 

à développer, à l’aide de ses confrères. Il 

en a depuis installé 2 500 de par le monde. 

Celle-là revalorise les déchets à 98 %. Les 
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déchets sont tout simplement brûlés : au 

feu la poubelle et tous ses contenants en 

plastique, le tout sans pollution aucune ! 

Pour cela, c’est simple : Fabrice fait 

d’abord du feu avec du bois de récup’, et 

ensuite il met les déchets dans la chambre 

de post-combustion qui chauffe entre 1 

600 et 2 500 degrés. Même les 

excréments humains peuvent ainsi être 

gazéifiés. Et, au contraire de la simple 

combustion du bois qui rejette des dioxines  

dans l’atmosphère, avec la combustion 

forcée par gazéification, la fumée est 

renvoyée dans la chambre de post-

combustion où il y a une montée en fusion. 

 

L’énergie est partout !  

 

Par différentes autres machines, toutes 

aussi extraordinaires les unes que les 

autres, Fabrice prouve à tous les visiteurs 

que nous baignons sans le savoir dans 

une abondance énergétique inimaginable : 

« On ne pourra jamais être en manque 

 d’énergie car l’énergie, il y en a partout !  

Il existe des sources illimitées d’énergie, 

disponibles 365 jours par an. On nous 

brandit le spectre du manque pour nous 

faire peur et nous exploiter... Cela dit, 

l’énergie la plus facile à produire reste celle 

que l’on n’a pas besoin de gaspiller.». 

Situé à proximité de l’Alpes d’Huez, le 

chalet peut accueillir dix-huit personnes. 

En plus de profiter du cadre naturel à 

couper le souffle, c’est évidemment 

l’occasion de venir visiter les installations  

en place.  Et en ce qui concerne la lutte 

contre le gaspillage d’énergie, Fabrice est 

également calé ! Il ajoute : « En créant la 

rareté, on justifie le prix. La gratuité devrait 

être accessible à tous. Faire du social en 

aidant les gens à consommer plus, c’est 

une manière de travestir la source, de 

donner des béquilles. La dimension de 

demain, c’est l’accessibilité et la gratuité au 

service de la ressource. »  

Mais quelle est cette source d’énergie 

illimitée dont il nous parle ? La force de 

gravitation terrestre ! C’est sur ce principe 

que fonctionne par exemple la fontaine 

magnétique : elle utilise la dégravitation 

magnétique. « Il s’agit de récupérer les 

forces qui engendrent la rotation de la 

terre. La force magnétique est énorme. »  

Autre exemple avec le Kapanadze ou « 

Kapa ». Cet appareil révolutionnaire risque 

de faire parler de lui ! « L’avenir, il est là ! 

C’est une structure pour extraire l’énergie 

du vide. Il y a une bobine Tesla, une 

sonde, un éclateur. Le tout est à pleine 

plus gros qu’un ordinateur et est capable 

de créer de l’énergie à volonté. On va 

chercher les électrons dans le sol et on 

récupère la friction magnétique de la terre 

qui tourne dans la journée. C’est un 

procédé de ferro-résonance connu depuis 

40 ans. Il y a plus d’énergie dans le vide 

que dans la matière. Car le vide, c’est des  

électrons qui soutiennent la suspension de 

la terre et qui assurent sa rotation. Il faut 

changer de paradigme : l’avenir est dans le 

vide ! »  

 

Extrait du n°1 de la revue « Le 

choubrave énergie libre » 

 

Suite de l’article dans le prochain bulletin 

 

 

LIBERER LA SEMENCE AGRICOLE 
UN DECLIC DE CONSCIENCE 

 
 
En découvrant que la semence végétale 

est sous contrôle et que les populations 

ont perdu, sans le savoir, leur souveraineté 

alimentaire, deux jeunes citoyens se font 

un serment : faire tout ce qui est en leur 

pouvoir pour obtenir légalement la 

libération de la semence, en France. 

Un agriculteur a-t-il le droit de ressemer ou 

de revendre sa récolte ? Non. Les graines 

du « catalogue » qu’i achète sont-elles au 

moins reproductibles ? (1) Non plus. D’un 

point de vue logistique et légal, les 

agriculteurs ont perdu leur autonomie 
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depuis longtemps. Et, à travers eux, toute 

la population. L’enjeu est de taille et 

largement méconnu encore, tant des 

agriculteurs que des jardiniers amateurs. 

L’industrie semencière a non seulement 

créé artificiellement un marché inutile, mais 

elle a, de plus, confisqué l’accès aux 

semences paysannes pour l’imposer. Cette 

prise de conscience est à l’origine de 

l’aventure initiatique et citoyenne que 

vivent, depuis 4 ans, Jonathan Attias et 

Alexandre Lumbroso. 

 
La surdité du ministre 

 
Première étape ? La rencontre, en 2013 au 

Mexique, de Don José Carmen, ce paysan 

capable de faire pousser des légumes 

énormes et d’obtenir des rendements 

surréalistes (2). Nos deux rêveurs 

constatent le potentiel de la semence 

naturelle. De retour en France, ils créent 

une websérie intitulée « jardiniers levez-

vous !». Une communauté émerge sur 

internet pour les soutenir, ce qui leur 

donne l’impulsion pour passer de la 

sensibilisation à l’action. Sous le label 

Comunidée, ils lancent une pétition « Yes 

wegraine », pour « que les maraîchers 

aient le droit d’utiliser des semences 

reproductibles et de produire les leurs ! ». 

Le succès est inattendu : 70 000 

signatures en quelques semaines. 

 

Mais leurs tentatives pour remettre ces 

signatures au ministre de l’Agriculture 

resteront vaines. Ils découvrent alors qu’il 

n’existe pas de débouché légal, ni de 

recours, pour une revendication citoyenne. 

 
Les espoirs parlementaires 
 

Par défaut, nos activistes se tournent vers 

le pouvoir législatif. Justement, une loi sur 

la biodiversité est annoncée. Et la 

semence traditionnelle n’est-elle pas 

garante de la biodiversité agricole ? 

Ils se mettent en contact avec des acteurs 

historiques du combat pour la défense des 

semences paysannes (Kokopelli, le 

Réseau Semences paysannes), trouvent 

des alliés et font déposer deux 

amendements par le sénateur Joël Labbé. 

Le texte est soumis à une consultation 

citoyenne via la plate-forme « parlement et 

citoyen » et recueille près de 10 000 

contributions. 

Contre toute attente, et malgré quelques 

trahisons, les amendements sont votés au 

Sénat. La victoire est de courte durée. Par 

un tour de passe-passe, usuel au sein des 

commissions parlementaires, les 

amendements ont disparu avant que le 

texte de loi ne revienne en deuxième 

lecture à l’Assemblée Nationale !! Même 

plus de lobbying, il n’y a plus rien à 

voter…. 

 

….Déçus 

 

Jonathan Attias et Alexandre Lumbroso 

interpellent alors les députés et obtiennent 

la réintroduction partielle de la proposition 

et son adoption. Tous les agriculteurs 

peuvent désormais échanger des 

semences « hors catalogue ». Une victoire 

à la portée bien limitée, puisqu’en pratique 

il n’est pas facile d’en disposer. 

Quant à l’article demandant le retour à une 

commercialisation généralisée de 

semences reproductibles, il s’est 

définitivement volatilisé. 

De son côté, Kokopelli, qui avait fait 

reconnaître le droit pour les associations 

de vendre la semence traditionnelle (« hors 

catalogue ») aux jardiniers amateurs, n’a 

pas eu le temps de célébrer cette avancée. 

L’article s’est fait retoquer par le Conseil 

constitutionnel, à la demande de 

parlementaires, avant même la 

promulgation de la loi (3). Le Parlement 

entend le peuple, oui. Mais pas au 

détriment de l’intérêt de multinationales qui 

ont accaparé la semence, tout de même !! 
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Bilan de cette pétition : statu quo, donc. 

Seuls les échanges à titre gratuit ont été 

reconnus, mais sont soumis désormais à 

des contraintes sanitaires inadaptées, de 

nature à les interdire dans 

l’avenir….Qu’advient-il donc des pétitions 

lancées par des porteurs moins 

persévérants ou moins inventifs ? 

 

(1) le métier d’agriculteur et de semencier 

a été différencié artificiellement en faisant 

adopter aux paysans des graines non 

reproductibles, c’est-à-dire dont la récolte 

ne peut être ressemée sans perte de 

performance. Ces variétés sont soumises 

à un certificat d’obtention végétale COV et 

inscrites « au catalogue » 

(2) Yvo Pérez Barreto, L’homme qui parle 

avec les plantes, documentaire produit par 

Clair de Lune, 2010 

(3) Décision n° 2016-737 DC du 4 août 

2016 

Article de Marielsa Salsilli 

Nexus N°109 – Mars Avril 2017 

 

VACCIN ROR ET AUTISME 

 

 

En 1995, le gastro-entérologue britannique 

Andrew Wakefield reçoit dans son service 

des patients autistes souffrant de graves 

problèmes intestinaux. A son étonnement, 

plusieurs parents affirment que la santé et 

le comportement de leur enfant ont 

régressé suite à l’administration d’un 

vaccin, en particulier le ROR. Alerté par 

cette découverte, le chercheur examine les 

cas et les rapporte en 1998, avec d’autres 

collègues, dans une première publication 

de la revue The Lancet. 

L’étude est une présentation de cas et le 

rapport conclut très prudemment qu’il 

faudrait une étude à plus large échelle 

pour examiner spécifiquement ce vaccin. 

Wakefield et ses collègues suggèrent 

qu’en attendant, l’on favorise 

l’administration de vaccins isolés plutôt que 

combinés. Logique, car ce vaccin en 

particulier avait été retiré deux fois du 

marché, suite à des cas de méningite au 

Canada et en Grande Bretagne. En 

réponse, le programme de vaccination 

n’est pas modifié, et Wakefield et ses 

collègues sont accusés de conduite non 

éthique. 

Même s’il reçoit le soutien et la gratitude 

des familles (livre Autiste depuis le vaccin, 

Editions Ambre), Wakefield subit un procès 

en justice qui met fin à sa carrière 

scientifique et le force à s’exiler aux Etats 

Unis. Fait exceptionnel, le journal The 

Lancet rétracte l’étude. 

A la même époque, on commence à 

observer une augmentation constante des 

cas d’autisme, alors que la question 

fondamentale de la sécurité du vaccin 

ROR reste sans réponse. En 2004, à la 

demande du Sénat américain, le CDC, la 

plus haute autorité scientifique, publie une 

étude statistique à grande échelle, dont la 

conclusion est ;: il n’y a aucun lien entre 

l’autisme et la vaccination et il convient de 

mettre un terme à toute recherche sur la 

question. 

 

Les chiffres augmentent et les 

hypothèses aussi 

 

Alors que les chiffres de l’incidence 

d’autisme augmentent de manière 

exponentielle et que l’on voit également de 

plus en plus de cas régressifs débutant au 

moment des vaccinations, les hypothèses 

sur la raison de leurs effets secondaires se 

multiplient. 

L’étude Wakefield est d’abord répliquée 

dans de nombreux pays par des instituts 

indépendants. Certains gouvernements 

retirent le vaccin ou l’obligation vaccinale, 

comme le Japon suite à de nombreux cas 

de méningite poste-vaccinale. 

D’autres chercheurs se penchent sur les 

sources de risques liés aux vaccins : 

l’utilisation d’adjuvants toxiques comme le 

mercure ou l’aluminium, l’utilisation de 

matériel génétique parfois modifié 



13 
 

remplaçant l’antigène naturel, l’utilisation 

de souches vivantes atténuées 

(particulièrement si elles sont combinées), 

l’utilisation d’acétominophène 

(paracétamol, dont les effets seraient 

nocifs, particulièrement au moment du 

vaccin, ou encore à l’âge auquel le vaccin 

serait administré c’est-à-dire lors de 

phases cruciales du développement 

cérébral et immunitaire (1) 

En parallèle, le gouvernement et les 

compagnies pharmaceutiques, ainsi que 

les fondations philanthropiques 

investissent des fortunes dans la 

recherche génétique et des études 

strictement statistiques sur la question des 

vaccins. Les experts s’expriment en ces 

termes : « étude après étude, on a prouvé 

qu’il n’y a pas de lien entre l’autisme et la 

vaccination ». De leur côté, les 

compagnies pharmaceutiques se couvrent 

grâce à une nouvelle loi le déchargeant de 

toute responsabilité juridique ou financière 

en cas de dommages vaccinaux. 

A côté de ces études sur les vaccins, de 

nombreux chercheurs commencent à 

révéler d’autres facteurs biologiques liés à 

l’autisme : on y retrouve sept fois plus de 

troubles gastro-intestinaux que dans la 

population normale (2). Malheureusement, 

en raison du lien évident avec l’étude 

Wakefield, ces travaux sont 

systématiquement ignorés. 

Devant la montée en flèche des cas 

d’autisme, que penser de l’hypothèse d’un 

syndrome purement d’origine génétique ? 

Les discours officiels mentionnent toujours 

« une étiologie mal connue » et citent des 

facteurs environnementaux « probables » 

mais « que l’on ignore et qui nécessitent 

des recherches complémentaires ». 

 

L’expert du CDC avoue la fraude 

 

En 2014, on assiste à un véritable coup de 

théâtre !! William Thompson, l’expert 

principal du CDC avoue avoir manipulé les 

données pour cacher des résultats 

alarmants. Selon lui, les données infirmant 

le lien entre l’incidence de l’autisme et le 

vaccin ROR révélaient exactement le 

contraire : un risque particulièrement élevé. 

Ce risque était surtout présent dans deux 

groupes : les enfants afro-américains et les 

cas « d’autisme isolé » (strict), c’est-à-dire 

n’ayant pas d’autre pathologie que 

l’autisme : les enfants « auparavant 

normaux ». 

Contrairement à toute attente, ni le CDC, ni 

la presse, ni les autorités du ministère de 

la Santé ne se saisissent du fond de cette 

affaire. Dans un communiqué désormais 

célèbre, la journaliste de CNN Elizabeth 

Cohen affirme : « l’autisme n’est pas un 

effet secondaire des vaccins. Et répétons-

le pour les parents qui n’entendent pas 

bien : les vaccins ne causent pas 

l’autisme ». Les parents réagissent à leur 

tour en postant plusieurs centaines de 

témoignages vidéo en ligne. 

 

Le retour de la rougeole 

 

Début 2015, quelques centaines de cas de 

rougeole sont déclarés à travers le pays. Une 

centaine d’enfant auraient contracté la maladie 

à Disneyland. Les médias s’emparent de la 

nouvelle pour stigmatiser Wakefield et les 

personnes non vaccinées  et le discours se 

cristallise autour dans une opposition pro-

antivaccin. 

La « grande épidémie » de rougeole a 

dénombré 625 cas….Alors qu’aux Etats Unis, 

un nombre équivalent d’enfants recevant un 

diagnostic d’autisme est enregistré….tous les 

trois jours. 

La plupart des pays industrialisés a aujourd’hui 

une incidence qui va de 1 enfant sur 38 à 1 sur 

150 et l’explication de la montée des chiffres 

par de meilleurs tests de diagnostic ne peut 

refléter qu’un faible pourcentage de cette 

montée alarmante. 

La guerre médiatique s’intensifie depuis juin 

dernier. Deux jours après une visite de la FDA 

dans la clinique du Dr Jeff Bradstreet, un des 

principaux médecins à dénoncer les cas 

d’autisme post-vaccinal, ce père d’un enfant 
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autiste est retrouvé au fond d’une rivière avec 

une balle dans le ventre ???? 

En parallèle, les politiques vaccinales se 

durcissent. Sous l’impulsion du CDC, certains 

états américains augmentent les vaccinations 

et suppriment les possibilités d’exemption 

 (loi SB277 en Californie). En juin dernier, une 

mesure supplémentaire impose la vaccination 

des adultes. 

 

Vaxxed, le film qui contre-attaque 

 

S’appuyant sur les aveux et les preuves 

fournies par Thompson, Wakefield décide 

de porter la fraude à la connaissance du 

grand public. En avril dernier, il sort un 

documentaire avec l’aide de parents : 

« vaxxed, de la dissimulation à la 

catastrophe ». Robert de Niro, lui-même 

père d’un enfant autiste, programme la 

sortie du film à son festival de cinéma 

documentaire de Tribeca, mais le retire en 

dernière minute sous la pression. 

Le film est censuré avant même sa 

première projection. Alors, les associations 

de parents et certains médias s’organisent 

pour mettre en place des projections via 

des réseaux indépendants et dans salles 

privées. 

L’équipe de « Vaxxed » accompagne 

chaque projection. De ville en ville, des 

rencontres et des débats se sont organisés 

et des milliers de familles viennent 

témoigner et raconter leur histoire d’une 

vaccination qui a mal tourné. Les familles 

peuvent exprimer leur douleur et leurs 

expériences, car malgré les évidences, les 

faits ont été niés, et certains parents ont 

même été harcelés ou menacés. 

Ce documentaire met à mal le rôle des 

institutions de contrôle et de l’industrie, 

notamment pour la question de la sureté 

des vaccins. Ainsi, lorsque la députée 

européenne du groupe des Verts, Michèle 

Rivasi, propose une projection du film à 

Bruxelles, une véritable machine s’est mise 

en route pour l’en empêcher : harcèlement 

des parlementaires, campagnes de presse 

hostiles soutenues par des scientifiques 

obstinés. Dans une lettre au Président du 

Parlement Européen, Antonio Tajani, la 

ministre de la santé italienne, qui avait fait 

annuler la diffusion du documentaire, 

plaide pour « une action ferme afin 

d’empêcher qu’un tel évènement puisse 

avoir lieu, sous peine de nuire aux 

politiques vaccinales en Europe ». 

Sous la pression, le groupe des Verts 

cède, obligeant ainsi la députée à se 

déplacer en dehors du Parlement et à 

rejoindre la salle réservée à une projection 

grand public. Michèle Rivasi y accueille le 

Professeur Luc Montagnier, Andrew 

Wakefield et les autres conférenciers. Le 

Professeur Stefano Montanari, venu 

exposer ses travaux sur la présence de 

nanoparticules contaminant les vaccins, 

sera averti à son retour « plus un mot sur 

les vaccins, ou votre carrière s’achève ». 

Le Professeur Chris Exley, spécialiste 

mondial de l’aluminium à l’Université de 

Keele, n’a pas pu rejoindre l’évènement : 

menacé de perdre ses titres et fonctions, et 

interdit d’accès à son bureau, il est resté 

en Grande Bretagne pour défendre ses 

recherches. 

C’est ensuite la projection de Paris qui est 

attaquée. In fine, la Mairie de Paris fait 

interdire la projection de Vaxxed et la 

présence de Wakefield. En dernière 

minute, le film et la rencontre avec 

Wakefield seront reprogrammés dans une 

salle des Champs Elysées, alors que de 

l’autre côté, le débat sur la sureté des 

vaccins est maintenu, mais avec la 

participation du Professeur Even et de 

Serge Rader……Ainsi, spectateurs et 

invités sont contraints de choisir entre les 

deux évènements. !!! 

 

Agenda vaccinal 

 

Au lendemain de l’élection américaine, 

Obama se presse de signer « un 

avancement de l’agenda de la sécurité 

sanitaire globale », et la priorité est mise 
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sur le vaccin ROR. Bill Gates soutient 

l’initiative en fournissant un programme 

permettant de « détecter les risques » par 

l’examen des registres vaccinaux. 

Ainsi, en plus du vaccin ROR, ce sont 70 

vaccins qui figurent au calendrier vaccinal 

dans certains Etats, sans que de véritables 

études sur les vaccins multiples ou sur 

l’ensemble du calendrier aient été menées.  

Il y a quelques jours, l’Inde faisait savoir à 

la fondation Gates qu’elle se chargera 

désormais de sa propre politique de santé, 

une décision qui serait liée aux dégâts 

causés par une campagne de vaccination 

polio orale qui aurait mal tourné. 

A l’opposé, l’agenda vaccinal s’intensifie 

en Afrique, avec une priorité sur le vaccin 

de la rougeole. 

En France, alors que 41% de la population 

se méfie de la vaccination, le rapport de la 

Commission Fischer appelle à augmenter 

l’obligation vaccinale de trois à onze 

vaccins! 

 

(1)article « génétique et régression post-

vaccinale, interrogations, hypothèses » sur le 

site www.suretevaccins.com 

(2) »gastrointestinal symptoms in autism 

spectrum disorder ; a meta analysis », 

Sharp,MacCracken, MacElhanon in Pediatrics, 

May 2014, vol 133, issue 54 

Article de Senta Depyudt 

Nexus N°109 / mars-avril 2017 

 

 

VACCIN DTP : décision du Conseil 

d’Etat  

 

Le Conseil D’Etat a validé la requête des 

signataires de la pétition auprès de la 

Ministre de la Santé, Marisol Touraine : le 

gouvernement doit demander aux 

laboratoires pharmaceutiques de proposer 

des vaccins qui correspondent à 

l’obligation vaccinale.  

En clair, l’Etat dispose de six mois pour 

obliger les laboratoires pharmaceutiques à 

proposer un vaccin qui ne couvre que les 

trois maladies obligatoires : la diphtérie, le 

tétanos et la poliomyélite. 

L’autre possibilité, déjà envisagée par les 

autorités de santé, serait d’augmenter 

l’obligation vaccinale et de forcer tout le 

monde à se faire vacciner contre les trois 

maladies prévues à l’heure actuelle, plus 

l’hépatite B, la coqueluche et l’influenzae 

B. Dans le rapport du Comité de 

Vaccination, rédigé à l’issue de la 

« consultation citoyenne », le Pr Alain 

Fischer va même jusqu’à préconiser de 

rendre obligatoire 11 vaccins. 

Avant d’envisager la suite des actions à 

mener, il faut bien comprendre les grands 

enjeux liés à la décision du Conseil d’Etat.  

 

La victoire de Montesquieu 

Le Conseil d’Etat et le rapporteur en 

particulier, ont montré leur compétence et 

leur indépendance.  

La séparation des pouvoirs (théorie 

développée par le philosophe Charles 

Louis de Montesquieu au 18e siècle) a été 

respectée dans cette affaire. 

La justice, incarnée en l’espèce par le 

Conseil d’Etat, a sanctionné le 

gouvernement. Pouvoir judiciaire et 

pouvoir exécutif sont en concurrence pour 

permettre la protection des citoyens. 

C’est là un des principes fondamentaux 

des démocraties modernes. 

Le fait qu’il soit encore respecté est à 

souligner. 

L’argumentation du Conseil d’Etat est 

solide. Le rapporteur a rappelé le sens 

des mots. 

Obligation et recommandation ne sont pas 

la même chose. Surtout, les conséquences 

juridiques de ces mots, tels qu’ils se 

trouvent utilisés par nos lois, ne sont pas 

les mêmes. 

L’obligation vaccinale est assortie 

d’une sanction pénale, potentiellement 

très sévère. 

Celui qui ne fait pas vacciner ses enfants 

est un délinquant aux yeux de la loi et de 

http://www.suretevaccins.com/
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l’Etat. Il encourt une peine de deux ans 

de prison !  

Cela veut dire que toute la force de l’Etat 

peut être utilisée pour faire respecter 

l’obligation vaccinale. 

Une telle situation dans un Etat de droit, 

c’est-à-dire où il existe des règles et un 

contrôle des pouvoirs, suppose de la part 

de nos gouvernants un respect scrupuleux 

de la lettre et de l’esprit des lois.  

Le Conseil d’Etat l’a rappelé. Merci.  

 

Responsabilité de l’Etat et des 

laboratoires pharmaceutiques 

Deuxième idée à retenir de cette décision 

du Conseil d’Etat : la Ministre de la Santé 

avait tous les moyens directs ou indirects 

de faire respecter la loi par les laboratoires 

pharmaceutiques.  

C’est l’Etat, en la personne de la Ministre 

de la Santé, qui est responsable de la mise 

en œuvre de la politique de santé dans le 

pays. Il en est donc responsable.  

Cela veut dire que l’Etat doit permettre la 

bonne exécution de la politique vaccinale. 

Accessoirement, cela veut aussi dire que 

l’Etat doit être tenu responsable des 

éventuels préjudices causés par cette 

politique vaccinale.  

Séparer les vaccins obligatoires et les 

vaccins recommandés, c’est donc renvoyer 

chacun à ses responsabilités : l’Etat pour 

les vaccins obligatoires ; les fabricants 

pour les vaccins recommandés.  

En effet, les associer diluait la 

responsabilité. 

Lorsque votre enfant réagit mal à une 

injection de six vaccins, lequel est 

responsable de préjudice causé ? 

Incapables de déterminer le lien de 

causalité probable, les tribunaux refuseront 

de trancher.  

Ce point est crucial pour l’avenir. Car, 

même s’ils sont rares, les effets 

indésirables des vaccins existent. Et donc 

les victimes des vaccins aussi. (Cette 

question est tellement importante que je 

prendrai le temps d’y consacrer une lettre 

entière dans les jours qui viennent).  

 

La réaction de Maître Jacqueline Bergel-

Hatchuel 

Enfin, je tenais à partager avec vous la 

réaction qu’a eue Maître Bergel-Hatchuel 

lorsque la décision du Conseil d’Etat lui a 

été notifiée : 

Mes Chers ami(e)s, 

C'est avec beaucoup d'émotion que je 

vous adresse la décision qui a été rendue 

par le Conseil d'État, aujourd'hui 8 février 

2017.  

Grâce à votre confiance et votre soutien 

j'ai pu mener à bien ce combat et la 

décision du Conseil d'État couronne de 

succès ce procès 

Mais aussitôt la réplique est venue en 

précisant que 11 vaccins risquent de 

devenir obligatoires.  

Je vous rassure, pour devenir obligatoires, 

une loi doit être votée. Cela peut prendre 

du temps (vote à l'Assemblée nationale, au 

Sénat, promulgation). 

Entre-temps, j'espère que le ministère de 

la santé respectera la décision en 

permettant à toutes les mamans de 

pouvoir se procurer le D.T. Polio dans 

toutes les pharmacies de France sans les 

autres vaccins.  

Une première étape est franchie mais le 

combat continue et j'aurai l'occasion de 

m'exprimer sur ce point.  

Pour le moment, nous pouvons savourer 

cette victoire et j'ai le sentiment d'avoir fait 

œuvre utile pour nos bébés !!! 

Bien sincèrement à vous 

Maître Jacqueline Bergel-Hatchuel  

 

Un possible passage en force de l’Etat ? 

Ainsi que j’ai eu l’occasion d’en discuter 

avec certains requérants, il est possible 

que le gouvernement préfère augmenter le 

nombre de vaccins obligatoires plutôt que 

d’obliger les laboratoires pharmaceutiques 

à respecter la loi actuelle. 
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Cela reviendrait à passer une loi pour le 

bénéfice seul des grandes firmes 

pharmaceutiques plutôt que pour les 

Français. C’est un risque. 

Mais il ne faut pas oublier que plus il y aura 

de vaccins obligatoires, plus l’Etat aura à 

répondre de sa responsabilité en cas 

d’effets secondaires. 

Ces derniers sont officiellement peu 

nombreux mais ils existent. Il suffit de 

regarder les notices des vaccins pour s’en 

rendre compte.  

Ainsi, la décision du Conseil d’Etat, en 

clarifiant le jeu des responsabilités, donne 

une arme à tous les citoyens victimes pour 

agir contre l’Etat. 

Par ailleurs, la France est le pays où la 

défiance à l’égard des vaccins est la plus 

forte dans le monde : 40% de la population 

doute de leur efficacité.  

Il faut mettre en parallèle cette défiance 

avec le fait que nous soyons également le 

pays où l’obligation vaccinale est (déjà) la 

plus forte ! 

L’augmenter encore reviendrait 

mécaniquement à renforcer la défiance. 

Les actes de désobéissance civile risquent 

de se multiplier. Et la couverture vaccinale 

baissera. 

 

Extrait de l’article de Augustin de Livois 

Institut pour la Protection de la Santé 

naturelle – 16 février  2017 

 

NOUS AVONS LU 

 

OVNI. L’extraordinaire découverte. 

Jean-Claude Bourret, journaliste et 

écrivain bien connu a été rédacteur en chef 

de plusieurs médias télévisuels. 

Jean-Pierre Petit, ancien directeur de 

recherche au CNRS, est président de 

l’association UFO Science depuis 2007. 

Il révèle dans ce livre le résultat de 40 ans 

de recherches. Il démontre aussi que le 

voyage d’une étoile à une autre est 

possible en empruntant des raccourcis 

spatio-temporels. Ses calculs et 

hypothèses ont été publiés dans des 

revues scientifiques de haut niveau à 

comité de lecture. Inutile d’être physicien 

ou mathématicien, car ce livre passionnant 

s’adresse à tout le monde, même si en 

annexe l’auteur livre certains calculs. 

 

LES PREUVES SCIENTIFIQUES D’UNE 

VIE APRES LA VIE. 

Dr Jean-Jacques Charbonier. 

L’auteur, médecin anesthésiste bien connu 

pour ses travaux sur les NDE, révolutionne la 

vision occidentale de la mort en démontrant 

rationnellement que l’assimiler au néant absolu 

appartient désormais au domaine des 

croyances. De nombreuses preuves 

scientifiques confirment aujourd’hui notre 

immortalité. Au travers de nombreux cas de 

mort imminente, le Dr Charbonier nous fait 

partager ses convictions sur l’existence d’une 

vie au-delà de ce qui est appelé mort, mais 

aussi sur les diverses possibilités de 

communication avec le monde invisible. 

Un ouvrage à ne pas manquer, surtout si l’on 

est encore sceptique à ce sujet. 

 

VOTRE NEZ A DU CARACTERE. 

Pierre Petit. 

Par cet ouvrage, le lecteur ou lectrice 

découvrira combien la forme de son appendice 

nasal est porteuse d’informations sur ses 

aptitudes et potentialités à s’adapter aux 

circonstances de la vie. En observant le nez de 

son interlocuteur, il est également possible de 

mieux le connaitre. Pendant plus de 60 ans, 

l’auteur s’est passionné pour la 

morphopsychologie. Ce livre chargé d’humour 

et passionnant nous facilite, grâce aux 

nombreux dessins, l’approche de cette 

méthode de connaissance de soi et des autres. 

Pierre Petit, ingénieur des Arts et Métiers, 

spécialiste de l’eau et en géobiologie, est 

l’inventeur d’un procédé naturel de bio 

dynamisation de l’eau et auteur d’un autre livre, 

« L’eau dans la lumière ».   

 

AGENDA 

 
Sortie-Découverte annuelle du 4 au 7 août 
inclus en Haute-Savoie (région de Thonon) 
Inscriptions auprès du président. 
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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@orange.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.aucoeurdela
nature.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; 
isabelle.lejuste@gmail.com ; 
www.isabellelejuste888.com  
*Sabine RAVENEL : thérapeute 
spécialisée en fleurs de Bach. 

greniers.std@wanadoo.fr; www.greniers-al.fr   
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