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Le mot du Président 

Le réveil de la Nature au printemps et ses bouquets de fleurs multicolores a fait place à 

l’ardeur de l’été et à son bouillonnement de projets à réaliser. Cette effervescence se 

manifeste à tous niveaux, aussi bien dans l’univers de chacun que dans celui de la société et 

des pouvoirs publics dont elle dépend. Les uns sont porteurs d’espoir, les autres suscitent 

davantage d’interrogations ou de craintes. Ces dernières sont alimentées chez un grand 

nombre par, notamment, la sécurité toute relative du nucléaire, l’installation, souvent à la 

hussarde, des compteurs dits intelligents et, plus récemment, par les projets d’une obligation 

vaccinale de masse. Tous ces objectifs semblent être mis en place en dépit du bon sens et 

de toute concertation démocratique.  

Que l’on soit favorable ou pas à tout cela, relève de la liberté de chaque citoyen, mais il est 

insupportable que derrière tous ces projets se cache principalement l’intérêt financier des 

grands groupes de la pharmaco-chimie et militaro-industriels. Pourtant, il y a longtemps que 

nous possédons, de par le monde, tous les moyens pour remplacer les sources d’énergies 

dangereuses et coûteuses par d’autres non polluantes, sûres, peu ou pas onéreuses et 

indéfiniment renouvelables. Mais celles-ci sont volontairement dissimulées aux usagers par 

les pouvoirs successifs en place, avec la complicité de la plupart des médias en raison des 

énormes intérêts financiers en jeu et le risque de libérer les humains du contrôle, voir de leur 

asservissement par ces pouvoirs. Heureusement, de plus en plus de particuliers, chercheurs 

indépendants et ingénieux expérimentent et mettent au point, au fond de leurs garages ou 

ateliers, des appareils inspirés des découvertes de savants de génie comme Nikola Tesla 

par exemple.  

Pour preuve les réalisations de Fabrice André dans son refuge de Sarenne, exécutables par 

n’importe quel bon bricoleur. N’oublions pas non plus toutes les ressources de la forêt 

française qui met à notre disposition de grandes richesses à condition de les exploiter 

sagement. Certes, dans cette forêt, se multiplient aussi des parasites comme les tiques, 

vectrices de la maladie de Lyme, mais contre laquelle, heureusement, nous disposons de 

moyens pour la neutraliser, à condition que les autorités de santé veuillent bien les 

reconnaître. Devant l’accroissement inquiétant des résistances bactériennes aux 

antibiotiques, nous disposons aussi de remèdes comme les huiles essentielles et la 

phagothérapie. Mais dans ce domaine également, aux produits non brevetables par 

l’industrie du médicament, il faudrait que ces mêmes autorités de santé reconnaissent leur 

efficacité et modifient leur vision des causes de certaines maladies liées à des carences 

enzymatiques. Et pour agrémenter ce bulletin, laissons-nous séduire par le message de 

sagesse d’Anabelle, la poule, qui nous incite à plus de lucidité et de simplicité.  

Bonne lecture à toutes et à tous, en évitant de vous laisser entrainer par la torpeur de l’été, 

savamment exploitée par certains.  

Hervé Staub 
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Message d’Anabelle 
(une poule ayant élu domicile dans le 

jardin de l’auteure) 
  
Tu étais vraiment étonnée de me trouver 
dans ton jardin – et encore plus étonnée 
de recevoir un message de moi ! Après 
ton amie la lionne Svenka, jamais tu 
n’aurais cru recevoir un message d’une 
simple poule ! Mais oui, chère amie, nous 
aussi, nous sommes capables de 
communiquer avec vous. Certaines de 
mes consœurs sont même des 
compagnes pour vous au même titre qu’un 
chien ou un chat – et parfois même, nous 
sommes autant aimées que nos amis 
canins ou félins. A notre façon, nous vous 
apportons de l’affection – mais nous ne 
l’extériorisons pas de la même manière.  
 Je viens vous parler au nom de 
toute notre espèce. Nous savons que pour 
vous, la plupart du temps, nous 
représentons tout simplement un apport 
de viande ou d’œufs. Nous nous trouvons, 
dans votre perception, vraiment en bas de 
l’échelle du règne animal : vous nous 
situez parmi  les derniers sur la liste de 
vos animaux préférés. Pourtant, il y a 
longtemps que nous existons dans votre 
monde. Nous avons été parmi les 
premiers animaux domestiqués. Vous 
vous êtes très vite rendu compte de la 
valeur nutritive de notre chair – et de nos 
œufs.  
 Je ne parlerai pas de l’horreur et la 
torture  que vous nous infligez dans vos 
élevages en batterie. Tout le monde est au 
courant, et il y a beaucoup de gens qui 
luttent contre ces abominations. Il faudrait 
que vos gouvernements les interdisent 
complètement avec une vraie loi efficace.     
 Lorsque nous venons dans cette 
vie, nous sommes conscientes de notre 
rôle dans votre monde. Nous nous 
attendons à la souffrance – mais quand, 
au contraire, vous nous offrez une vie 
normale avec du confort, de la nourriture 
et votre protection – nous l’apprécions, 
croyez-moi !  
 
 Vous mangez une grande quantité 
d’œufs. Mais vous rendez-vous compte 
qu’un œuf représente le début de la Vie ? 
Pensez-y chaque fois que vous en 
mangez. Un œuf, c’est la naissance. A un 

certain moment de leur développement, 
vos fœtus ont presque la même forme. 
Vous, vous portez vos petits à l’intérieur 
de vous, mais nous nous les couvons à 
l’extérieur et nous devons les protéger des 
prédateurs - et comme toutes les mères, 
nous nous battons férocement pour cela.  
 Bien qu’il y ait très longtemps que 
notre espèce ait été domestiquée, nous 
serions quand même capables de 
retourner très vite à l’état sauvage. Pour 
nous, la vie est très simple. Nos besoins 
ne sont pas nombreux. Si seulement vous 
pouviez en dire autant pour vous-mêmes ! 
Vous ne connaissez plus la simplicité. 
Vous remplissez vos vies d’un bazar qui 
ne vous est pas vraiment nécessaire, ni 
utile. Vous luttez toute votre vie pour 
accumuler le maximum de biens matériels 
autour de vous, et le plus d’argent 
possible. Mais à quoi cela vous servira-t-il 
quand vous quitterez cette vie ? Vous ne 
vous en servirez pas de l’Autre côté. Bien 
sûr, vous léguez tous vos biens à vos 
enfants. Mais leur laissez-vous aussi la 
Sagesse et la Connaissance ? Les leçons 
de la Vie sont l’héritage le plus important 
que vous puissiez leur offrir.  
 Essayez donc de simplifier vos 
vies, de moins vous encombrer  de choses 
inutiles. Les richesses de la vie ne sont 
pas toutes matérielles : certains parmi 
vous laissent une trace sous  forme d’art, 
de littérature ou de belle musique (et la 
belle musique, nous l’apprécions aussi ! 
Cela vous surprend-t-il ?). Peut-être 
devriez-vous nous regarder d’un autre œil, 
parce que, trop souvent, vous ne nous 
voyez pas telles que nous sommes : des 
créatures de Dieu. Nous aussi, nous 
espérons une vie de paix sur la Terre… et 
avec vous ! 
 

Message reçu le 14 février 2017  par 
Sheena, et remis en forme écrite avec 

l’aide de Dorothée 

 

LE TRESOR DE LA FORET 
FRANCAISE 

 
 
La France est le 3ème pays européen en 
matière de surface forestière. Ce parc est 
exceptionnel et varié. Pourtant sa gestion 
est compliquée pour les humains et la 
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nature, une industrialisation galopante et 
des enjeux environnementaux. Les 
français connaissent mal leur forêt, bien 
qu’ils l’aiment. La superficie des forêts 
françaises métropolitaines est 
actuellement de 16,7 millions d’hectares et 
s’accroit fortement depuis la 2ème moitié du 
XXème siècle. Contrairement à ce que l’on 
croit communément, 74% de leurs 
surfaces est privée. La forêt de France est 
l’une des plus belles du monde tempéré. 
Sa diversité est étonnante et ceci grâce à 
la variété des climats. Si l’on s’en tient aux 
principales essences d’arbres et à leur 
répartition, il faut retenir que l’on en 
compte sept, à savoir chêne, hêtre, 
châtaignier pour les feuillus (2/3) ; pin 
maritime, pin sylvestre, épicéa et sapin 
pour les résineux (1/3).  
De tout temps, la forêt a été pour l’homme 
un bien commun et une richesse 
nationale. Des hommes d’Etat visionnaires 
avaient compris cet atout dès le Moyen-
Âge. François 1er prit toute une série 
d’ordonnances qui jetèrent les prémices 
d’un code forestier. Colbert modernisa 
l’administration des eaux et forêts, en 
faisant la première richesse du pays. 
Napoléon III entreprit le plus grand plan de 
boisement en Europe. Et c’est en 1965 
que fut créé l’Office national des forêts 
(ONF). 
L’ONF, organisme d’Etat, a en charge la 
gestion de la totalité des forêts publiques, 
soit environ 25% des forêts françaises (4,6 
millions d’hectares). Malheureusement, la 
forêt est de plus en plus considérée 
comme une marchandise, car la gestion 
purement commerciale prend tout 
doucement le pas sur la gestion 
multifonctionnelle pour s’ouvrir au capital 
et sortir à terme du giron de l’Etat.  
L’ONF est un organisme en crise avec un 
malaise des forestiers lié aux réductions 
d’effectifs s’accompagnant d’une 
augmentation de la charge de travail, 
l’abandon de certaines missions de 
service public, d’une opposition à la 
politique de coupe du bois, de la 
fragilisation de populations ouvrières et 
d’interrogations sur l’avenir de l’ONF. « La 
forêt publique s’apparente à une sorte 
d’hypermarché où chacun devrait pouvoir 
se fournir à volonté. L’ONF étant le gérant 
de cet hypermarché » (Bernard Boisson 

dans « Nature primordiale »). Le 
Programme national de la forêt et du bois, 
adopté fin 2016, favorise l’exploitation du 
bois mais dans un but d’industrialisation 
de la forêt. Celle-ci s’adapte à l’industrie, 
alors que cela devrait être le contraire. 
Pour éviter ou au moins freiner cette 
industrialisation, l’engagement citoyen et 
associatif constitue le seul garde-fou face 
aux atteintes faites au patrimoine forestier. 
 

Extrait de l’article de Sylvain Bastian « la 
forêt française, un trésor abattu », paru 

dans Nexus n°110, mai-juin 2017. 
 

 

LA MALADIE DE LYME, LA GRANDE 

MENACE 

 

Difficile à diagnostiquer du fait de ses 

symptômes nombreux et parfois discrets, 

la maladie de Lyme touche toujours du fil 

à retordre aux médecins. Les traitements 

conventionnels à base d’antibiotiques ne 

suffisent pas toujours à éradiquer la 

bactérie, sans compter leurs effets 

indésirables parfois sévères. Le dossier ci-

dessous fait le point sur les bons réflexes 

à adopter pour éviter les tiques et les 

remèdes préventifs en phyto et 

homéopathie. 

Cette pathologie a longtemps été laissée 

en déshérence. Dès le début du XXème 

siècle, plusieurs médecins européens ont 

rattaché certains tableaux cliniques à un 

antécédent de morsure de tique : ainsi 

furent décrits l’érythème migrant par le 

Suédois Afzélius et l’allemand Lipschutz 

puis la méningo-radiculite faisant suite à 

l’ECM par les français Garin et Bujadoux. 

Ce n’est qu’à partir de 1983 que plusieurs 

bactéries Borrelia Burgdorferi sl ont été 

identifiées comme des agents 

responsables de ces manifestations et 

d’autres encore comme l’acrodermatite 

atrophiante, certaines formes d’arthrite 

des grosses articulations et de 

bradycardie, etc… 
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Le territoire des tiques s’étend 
 
Plusieurs facteurs rendent l’approche 
difficile et la prise en charge rarement 
efficace 

 Depuis quelques décennies, la 
population des tiques augmente et leur 
territoire s’étend sans qu’on sache 
pourquoi. Aussi, la maladie se répand-
elle un peu plus chaque année 

 Outre la tique, l’aoûtat et certains 
insectes seraient également vecteurs 
de la maladie 

 Le risque d’infection n’est plus réduit au 
seul trajet à pied en zone d’endémie. 
D’autres comportements à risque sont 
peu à peu identifiés, comme le fait de 
posséder un écureuil de Corée 

 Excepté l’érythème migrant qui est très 
évocateur, les manifestations cliniques 
sont non seulement variables d’un 
patient à l’autre, mais aussi sans 
aucune spécificité. Elles peuvent 
simuler de nombreux tableaux au point 
de tromper le corps médical des 
décennies durant 

 Conséquences de çà, nombreux sont 
les médecins qui répugnent à envisager 
l’éventualité d’une maladie de Lyme, 
même lorsqu’ils sont dans le désarroi 
face à un tableau dont ils ne 
parviennent pas à établir la cause 

 Les moyens de diagnostic sérologique 
sont encore à ce jour trop peu 
spécifiques. Ainsi, une frange 
importante de la population infectée 
n’est pas diagnostiquée et ne bénéficie 
pas du traitement adéquat 

 Les co-infections sont fréquentes, car 
les tiques et autres vecteurs de la 
souche microbienne reconnue 
aujourd’hui comme principale 
responsable peuvent être porteurs 
d’autres agents infectieux et les 
transmettre à l’être humain. Le tableau 
est encore plus sévère, et le risque de 
passage à la chronicité avec 
émergence de troubles 
neuropsychiatriques débilitants est 
nettement aggravé 

 Chacun des 5 sous-types de Borrelia 
Burgdorferi est capable de générer la 
maladie de Lyme à une expression 
clinique particulière 

 Le traitement par antibiotiques pendant 
un mois tel qu’il est actuellement 
préconisé par les autorités de santé 
induit un sentiment trompeur d’efficacité 
dans la fraction du corps médical qui 
est encore insuffisamment informée. 

Au vu de ces faits, il est évident que 
différencier ce qui relève réellement de la 
maladie de Lyme de ce qui appartient à 
d’autres infections est un pari fou. Comme 
il est clair que la médecine officielle est 
encore loin d’avoir trouvé le traitement 
efficace. 
 

Le point sur les symptômes 
 
Les premiers symptômes de la maladie 
sont présents dans moins de un cas sur 
deux. Ce sont des manifestations 
cutanées d’aspect variable dont un seul 
est caractéristique : l’érythème migrant 
EM. Régulièrement accompagnées de 
symptômes généraux évocateurs d’un 
syndrome grippal (fière, courbatures, 
douleurs articulaires), elles passent 
souvent inaperçues. 
L’EM se présente typiquement sous la 
forme d’une auréole rougeâtre, centrée 
sur le lieu de la morsure, localisée ou 
rapidement extensive à une section de 
membre ou une joue. Parfois, le centre de 
la lésion est marqué par une vésicule ou 
une ulcération, ce qui doit évoquer une co-
infection. 
La découverte d’une lésion de ce type ou 
y ressemblant doit faire consulter avant 
qu’elle ne disparaisse, car, si le diagnostic 
de morsure de tique infectée est retenu, le 
traitement allopathique alors prescrit est 
efficace dans la très grande majorité des 
cas. Pas besoin de bilan sérologique, car 
les tests actuellement disponibles ne sont 
pas capables de détecter l’infection à ce 
stade. 
 

Une longue liste 
 
Malheureusement, il arrive souvent que 
les signes cutanés soient absents, 
passent inaperçus ou soient négligés. La 
Borrelia Burgdorferi a toute liberté de se 
propager. 
En quelques semaines à quelques mois, 
diverses manifestations apparaissent et 
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s’installent dans la durée tout en 
s’aggravant ; Leur grande diversité d’un 
sujet à l’autre conduit à se poser la 
question d’une borreliose chronique dès 
que sont retrouvés trois symptômes ou 
plus figurant parmi la liste très longue de 
ceux que la maladie peut générer. Voici 
les principaux :  

 Fatigue physique de plus en plus 
intense jusqu’à atteindre la sensation 
d’épuisement 

 Douleurs articulaires violentes, migrant 
d’un endroit à un autre et disparaissant 
spontanément 

 Douleurs musculaires, souvent 
accompagnées de crampes, sans 
même avoir fait un effort 

 Douleurs tendineuses et ligamentaires, 
souvent au talon et au coude 

 Déchirure d’un tendon sans effort 
préalable 

 Douleurs sterno-costales et sous-
costales, sensation d’oppression 
thoracique 

 Douleurs en coups de couteau, 
sensation de plaies ou de décharges 
électriques 

 Maux de tête intenses, diffus, 
unilatéraux ou en forme de casque. 
Méningite avec ou sans atteinte 
cérébrale. Paralysie faciale 

 Troubles sensoriels : troubles de 
l’accommodation oculaire, 
bourdonnement d’oreilles, vertiges, 
problèmes d’équilibre 

 Episodes de tachycardie, souvent 
nocturnes. Découverte d’une arythmie 
ou d’un trouble de la conduction 
nerveuse, entre oreillettes et ventricules 
à l’électrocardiogramme 

 Douleurs stomacales, alternance de 
diarrhée et de constipation, 
ballonnement abdominal, sentiment de 
satiété vite atteint 

 Modification notable du poids sans 
avoir modifié son alimentation 

 Douleurs dans la vessie et/ou les 
testicules sans infection urinaire 

 Perturbations neurovégétatives : 
sensation de fièvre marquée par de 
grands frissons, épisodes de sudation 
intense sans fièvre à l’importe quel 
moment de la journée, intolérance 
récente à l’alcool (même à dose infime) 

 Troubles neuropsychologiques 
croissants : détérioration de la durée et 
de la qualité du sommeil (réveils 
fréquents, apparition de cauchemars), 
lenteur d’exécution, difficulté 
d’attention, de mémorisation ou , à 
l’opposé, cerveau en perpétuelle 
ébullition, impulsivité, anxiété, attaques 
de panique, problèmes 
comportementaux. Baisse de 
performance cognitive, au travail, à 
l’école 

 Manifestations cutanées : érythème 
migrant chronique, lymphocytome, 
acrodermite atrophiante chronique, 
chute de cheveux par plaques 
circulaires 

 

Le casse-tête du diagnostic 
Mission impossible 

 
Une autre raison est la spécificité 
insuffisante des examens biologiques 
habituellement pratiqués. En effet, si 
aujourd’hui encore, établir pour tout un 
chacun qu’à un moment de sa vie son 
système immunitaire a été exposé à la 
borréliose de Lyme semble une gageure, 
préciser le degré d’évolution de la maladie 
(forte ou faible activité, phase de latence, 
guérison) est pratiquement mission 
impossible :  

 Les dosages immuno-enzymatiques –
ELISA et ELSA- peuvent revenir positifs 
en l’absence même de maladie de 
Lyme à cause d’une infection par une 
autre bactérie ou par un virus. Ils ne 
permettent pas d’éliminer le diagnostic 
quand ils reviennent négatifs. Enfin, ils 
ne sont pas capables de préciser 
l’ancienneté du processus infectieux.  

Le Western Blot leur est préférable, car il 
présente l’avantage d’être plus sensible 
et d’indiquer si l’infection est récente ou 
déjà ancienne. Toutefois, il n’autorise 
pas, lui non plus, l’exclusion du 
diagnostic en cas de négativité. 

Quel que soit le test utilisé, certains sujets 
infectés ne développent pas d’anticorps 
contre la bactérie. En cause, notamment, 
un affaiblissement de leur système 
immunitaire ou une production 
d’immunoglobuline insuffisante. 
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 Lorsqu’il existe une atteinte 
neurologique, l’analyse du liquide 
céphalorachidien (dans lequel baignent 
le cerveau et la moelle épinière) est 
souvent décevante, de sorte que sa 
négativité ne doit jamais exclure le 
diagnostic 

 Borrelia Burgdorferi sl emploie de 
nombreuses ruses pour tromper le 
système immunitaire : elle peut se 
cacher en s’enkystant, en se réfugiant 
dans des tissus peu irrigués par la 
circulation sanguine (tissu conjonctif, 
ligaments, tendons..), en créant des 
bulles dans la paroi des cellules qu’elle 
infecte, en participant à des complexes 
immuns, en adhérant à une protéine qui 
alors la masque, etc… 

 Les co-infections par d’autres agents 
infectieux véhiculés par les tiques et 
autres vecteurs (anaplasmose, 
babésiose, bartonellose, ehrlichiole) 
sont fréquentes, ce qui brouille un peu 
plus le tableau clinique. 

 
Le LTT MELISA test 

 
Ce sombre état des lieux ne doit pas nous 
faire oublier qu’il est possible de recourir 
depuis quelques années à un test encore 
trop peu pratiqué, bien que les premiers 
essais aient confirmé son intérêt dans les 
cas ambigus : le LTT MELISA Test, qui 
mesure la croissance cellulaire des 
lymphocytes T à mémoire au contact du 
sang du sujet qu’on soupçonne d’être 
infecté. 
En effet, une réponse positive peut être 
observé seulement 10 jours (parfois 
moins) après la morsure par une tique 
vectrice de la maladie ! De plus, elle reste 
positive tout le temps que le système 
immunitaire est sollicité par la présence de 
la bactérie. Reste à trouver le laboratoire 
proche de chez soi, capable de pratiquer 
cette méthode. 
Quant à l’Elispot-Test (examen apparu en 
2013), il serait nettement plus sensible 
que le Western Blot. Cependant, comme 
encore peu d’études lui ont été 
consacrées, il n’est pas possible de 
mesurer précisément son efficacité. 
Remarque : le suffixe « sl » est 
l’abréviation de « sensu lato » qui signifie 
« au sens large » et « Borrelia burgdorferi 

sl » est une appellation sous laquelle sont 
regroupées environ 30 bactéries du genre 
Borrelia.15 d’entre elles sont capables 
d’induire une maladie de Lyme. Chaque 
souche a son origine géographique 
précise et un tropisme particulier : la 
souche américaine affecte plus les 
articulations alors que la souche 
européenne altère plus le système 
nerveux central. L’augmentation 
considérable des transports 
intercontinentaux permet aux diverses 
souches de conquérir de nouveaux 
territoires, ce qui accroît la difficulté de 
diagnostic. 
 

Un traitement d’efficacité limitée 
 
Actuellement, le traitement officiel de la 
maladie de Lyme se fonde pour l’essentiel 
sur les recommandations 2014 de l’ILADS. 
Tout d’abord, après chaque temps passé 
dans la nature, inspecter l’ensemble de la 
surface cutanée, notamment derrière les 
genoux, la région sexuelle, les aisselles, 
les conduits auditifs, derrière les oreilles et 
le cuir chevelu. 
 

Si une tique est découverte… 
 
Il faut procéder à son extraction 
immédiate, car, si elle est infectée, plus de 
temps elle reste accrochée, plus le risque 
de transmission est élevé. Avant toute 
application de produit antiseptique, saisir 
le parasite à l’aide d’un tire-tique, tourner 
le crochet sur lui-même : les pointes qui 
hérissent le rostre de l’animal suivent alors 
l’axe de rotation, l’extraction est facilitée et 
le risque de résidus est considérablement 
réduit. 
Si la tique n’est pas encore gorgée de 
sang, si la peau ne présente pas de 
rougeur localisée et si la température 
corporelle reste normale, il est d’usage de 
ne pas traiter, sauf si la personne mordue 
est une femme enceinte, un jeune enfant 
ou un sujet immunodéprimé. Si les signes 
de la maladie apparaissent au cours de 
semaines et mois suivants, il faut consulter 
rapidement un médecin. 
Si la tique a eu le temps de se gorger de 
sang, un traitement allopathique à la 
doxycycline est possible 
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 En cas d’érythème migrant ou de 
maladie de Lyme aigue : 

amoxicilline, céfuroxime, azithromycine ou 
doxycycline pendant 4 à 6 semaines. La 
doxycycline est toujours préférée si une 
co-infection est retrouvée ou suspectée. 

 En cas de manque d’efficacité de ce 
premier traitement antiobiotique : 

la prise en charge ressemble alors à du 
bidouillage, car elle repose sur le retour 
d‘expériences. Si la diminution des 
symptômes est … 

Nette : continuation du traitement à la 
même posologie 

Modeste : continuation du traitement, 
mais augmentation de la posologie 

Minime ou nulle : passage à une 
association de 2 antibiotiques par voie 
orale ou à un antibiotique injectable 

Et en cas de passage des symptômes à 
la chronicité, perpétuation du traitement ou 
association d’antibiotiques, l’un oral, 
l’autre injectable 
 

 Effets indésirables potentiellement 
sévères 

L’efficacité de l’antibiothérapie se 
manifeste souvent par l’apparition d’une 
réaction inflammatoire avec fièvre, 
accélération des rythmes respiratoire et 
cardiaque (réaction de Jarish-Herxheimer), 
potentiellement létale au-delà d’un certain 
seuil. 
Le traitement par azithromycine doit être 
prudent chez le cardiaque, car la survenue 
d’un « syndrome de QT long » à 
l’électrocardiogramme expose à des 
syncopes, voire au décès subit 
 
REMARQUES 

 

 L’efficacité du mois de traitement 
antibiotique régulièrement préconisé 
n’a pas encore été démontrée chez 
l’être humain. Pire, quand ce traitement 
est appliqué en laboratoire à des 
cultures cellulaires, il est incapable 
d’éradiquer la bactérie. 

 Lorsque la maladie est arrivée au stade 
de la chronicité, le traitement 
antibiotique doit être poursuivi jusqu’à 
ce que le patient soit libéré de la totalité 
e symptômes. Malgré cela, une rechute 

est toujours possible, obligeant la 
reprise de l’antibiothérapie. 

 A ce jour, il n’y a pas d’examen 
permettant de certifier que la borréliose 
a bien été éradiquée 

 
Gérer une réaction de Jarish-Herxheimer 
La gravité potentielle de ce phénomène 
exige une réaction rapide. Dès les 
premiers signes, diminuer la posologie ou 
arrêter totalement le traitement pendant 
quelques jours, boire suffisamment (1,5l/j), 
neutraliser l’impact des toxines (charbon 
végétal activé), réduire l’inflammation 
(bromélaïnes), abaisser le niveau de 
stress généré par l’intensité de la réaction 
(complexe magnésium, Vit B6 et taurine). 
Le mieux serait de se procurer tous ces 
remèdes avant même de débuter le 
traitement antibiotique. 

 

Echapper à la borréliose de Lyme 
Un chemin de longue haleine 

 
Quand la borréliose passe au stade de la 
chronicité, son traitement échappe à la 
médecine officielle, car celle-ci ne prend 
pas suffisamment en compte l’état général 
de l’organisme qui est régulièrement 
altéré. 
De ce fait, les réelles avancées sont celles 
dues au travail de chercheurs 
indépendants (ILADS) et de patients 
devenus experts (judith Albertat). 
Néanmoins, le retour à la santé de façon 
durable reste un chemin de longue 
haleine, sous le regard d’un médecin 
compétent et /ou d’un praticien qualifié. 

 
Procéder à un bilan biologique élargi : 
vérifier les fonctions sanguine, hépatique 
et rénale, rechercher la borréliose, les co-
infections, établir le statut cellulaire en 
oligo-éléments et en métaux toxiques par 
analyse spectrale, dresser le profil des 
acides gras libres et celui du glutathion 
(GSH, GSSG, GSH-Px). 
 
Procéder à une détoxication ciblée : outre 
l’adoption d’une alimentation biologique 
s’inspirant des régimes méditerranéen ou 
végétarien, associer au choix algue 
klamath, enzymes fermentées et complexe 
chélateur de métaux lourds, toujours  à 
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des doses moyennes afin de garantir une 
bonne tolérance. 

 
Réduire les toxiques environnementaux : 
tabac, alcool, cannabis, amalgames 
dentaires, pollution aérienne, 
électromagnétique, cosmétiques. 
Privilégier le savon de Marseille pour se 
laver les mains, se brosser les dents avec 
un dentifrice bio, utiliser du savon noir, du 
bicarbonate de soude et du vinaigre blanc 
pour les travaux ménagers et le linge. 
 
Rééquilibrer les réserves en 
micronutriments essentiels (vitamines, 
minéraux et oméga 3), tout en proscrivant 
le manganèse, qui permet à la borrelia de 
se développer et de se multiplier. 
Assurer une bonne hydratation : non 
seulement par la consommation suffisante 
de légumes et de fruits peu sucrés, mais 
aussi par celle d’une eau filtrée et enrichie 
de Plasma de Quinton (en moyenne 
50ml/litre eau) 
 
Restaurer l’unité fonctionnelle intestinale 
et les défenses naturelles : réduction de 
l’apport de glucides (facteurs 
d’inflammation) ainsi que de céréales (en 
raison du gluten) et des produits laitiers (à 
cause des fréquentes intolérances au 
lactose et de l’indigestibilité de la caséine), 
cuisine vapeur de façon quasi exclusive ; 
recours quotidien aux épices anti-
inflammatoires (cannelle, curcuma, 
gingembre), prise régulière d’extrait de 
Boswellia serrata (qui réduit le terrain 
inflammatoire et facilite la régénération de 
la muqueuse), d’un complexe probiotiques 
/ prébiotiques et de L-glutamine (1,5g/j) et 
d’extrait de champignons stimulant 
l’immunité (cordyceps, maïtaké, reishi, 
shiitaké). 
 
Gérer l’anxiété de façon efficace par la 
pratique régulière de la marche dans un 
cadre naturel protégé, de la méditation, de 
la technique de liberté émotionnelle, du 
reiki, du yoga, du taichi, d’une activité 
artistique, etc… ainsi, le terrain 
inflammatoire n’est pas entretenu par un 
taux élevé de neurotransmetteurs du 
stress (entre autre le cortisol). 
 

Lutter contre la borréliose grâce à un 
complexe d’huiles essentielles reconnues 
pour leurs propriétés antibactériennes et 
leur absence de toxicité en cas d’usage 
sur les long et moyen termes : melaleuca 
alternifolia, satujera montana, syzygium 
aromaticum, etc.. : 2 gouttes 2x/jour sur la 
lésion initiale puis par voie orale. 
 
Prudence est mère de sûreté 
Prendre également en homéopathie : 
Ledum Palustre 5CH, 3 granules chaque 
matin du printemps au milieu de 
l’automne : cela réduit le risque de 
piqûres. En cas de piqûre, afin de réduire 
le risque d’infection et d’inflammation, 
appliquer un coton imbibé de la solution 
associant les teintures-mères de Apis 
Mellifica, de Calendula et de Ledum 
Palustre 
 

Dossier réalisé par le Dr Naïma Bauplé et 
Vittoria Siegel, conseil en médecine 

nutritionnelle 
Alternative Santé N°45 – Avril 2017 

 
A lire dans une prochaine annexe du 
bulletin, un article rédigé par le Dr Luc 
Bodin « maladie de Lyme : la résistance 
s’organise » 
 
 
 

LE REFUGE ALPESTRE DE 
SARENNE (suite) 

 

 
Et un autre dernier né dans la panoplie de 
Fabrice, c’est le moteur rotoverter à 
production d’énergie surunitaire, qui utilise 
la gravitation magnétique générée par des 
aimants permanents pour décupler de 
façon spectaculaire une puissance 
d’entrée. Pour une puissance d’entrée de 
200 à 750 watts, la puissance de sortie se 
situe entre 14 à 90 KW. Ce moteur 
surnuméraire a été inventé à la base par 
Léon Raoul Hatem, mais le modèle 
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amélioré par Fabrice a permis d’obtenir un 
meilleur rendement. 

 
Fabrice ajoute encore, pour nous faire 
réfléchir… et rêver : « Le premier budget, 
c’est l’armée. Mais le monde se pacifie. 
Economiser ce budget, ce serait se diriger 
vers une économie de l’abondance… » 
 Du sous-développement au 
développement durable 

Fabrice aime à dénoncer ce qu’il appelle « 
le sous-développement durable ». En 
effet, pour lui, nombre de pratiques 
prétendument écologiques sont 
inadaptées. C’est le cas par exemple des 
toilettes sèches, qu’il trouve dépassées. Il 
leur préfère la fosse septique à tri 
séquentiel. Ce système utilise des filtres 
micro-textiles que Fabrice compare aux 
filtres à café. Au-dessus de la fosse 
septique, aucune odeur nauséabonde, 
même quand on l’ouvre ! 
Ensuite, dans les nouveaux systèmes mis 
au point, un procédé de micro-ondes 
réduit les selles à l’état de granules. 
Fabrice conclut avec provocation : « La 
technologie micro-ondes, elle n’est pas 
bonne pour les aliments, mais pour la 
merde, oui ! » Fallait y penser… En tout 
cas, la technologie étant nouvelle, le 
refuge utilise, à la place du procédé 
microondes, un bassin à phyto épuration 
qui n’est pas sans ajouter du charme au 
cadre naturel déjà idyllique. Ainsi, toute 
l’eau qui sort du refuge est déversée dans 
le bassin. Un filtre la débarrasse à 80 % 
de ses impuretés. Puis, c’est l’oxygène 
produit au moyen d’un système à bulles, 
ainsi que la lumière, qui permettent de 
recycler l’eau. Des truites donnent une 
indication biologique de l’état de l’eau. 
Fabrice a également ensemencé le bassin  
avec des souches de bactéries EM, « 
Effectives Microorganisms », autrement dit 
micro-organismes efficaces composés de 
80 sortes de bactéries qui nettoient l’eau. 
A la sortie, on peut boire l’eau (ce que 
nous avons fait sans réserve !). 

« Il y a moins de coliformes fécaux dans 
cette eau que dans l’eau obtenue par un 
retraitement classique des eaux », nous 
assure Fabrice. Par ailleurs, le refuge 
utilise l’énergie hydraulique. Car avec un 
peu d’eau, on peut produire un max 
d’énergie… Avec la picoturbine, l’eau 
fabrique sa propre énergie grâce à la 
pression de l’eau. Il utilise également un « 
Pantone », du nom de son inventeur, 
appareil qui permet de récupérer 
l’hydrogène de l’eau pour faire fonctionner 
un moteur et économiser 50 % d’énergie. 
Ce procédé connu depuis 70 ans est hors 
la loi. 
 
Optimiser et économiser l’énergie 
Le courant produit habituellement est de 
mauvaise qualité. 63 % est généralement 
perdu par le fait que l’on utilise un voltage 
trop puissant. 
Pour éviter cela, le refuge est équipé d’un 
Fostac     Maximus, appareil qui permet un 
rendement de l’énergie supérieur de 25 %. 
Et ce, en harmonisant les champs 
électromagnétiques produits par les 
courants alternatifs. Fostac Maximus 
fonctionne comme une sorte d’antenne qui 
attire les électrons du champ énergétique 
de la nature et les injecte directement 
dans le circuit électrique. Fabrice  dit que 
ça met tous les électrons dans le même 
espace-temps : en fait, les électrons se 
déplacent habituellement dans des sens 
de rotations différents et à des vitesses 
différentes et l’appareil permet que tous 
les électrons aient une vitesse accélérée 
dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre¹. En outre, le bâtiment est chauffé 
en fonction de la présence humaine et par 
anticipation au moyen d’un modèle 
météorologique adapté qu’il a mis au 
point. Des appareils prennent les 
températures extérieures et les calculs se 
font par ordinateur. « On n’attend pas que 
le bâtiment se refroidisse. On met le 
bâtiment en surpression thermique car l’air 
froid ne peut pas entrer dans un bâtiment 
déjà chaud. On se sert donc de 
l’intelligence de la nature ». Cela permet 
de gagner 35 % d’efficacité énergétique. 
Le refuge abrite des machines à laver à 
axe vertical, ce qui permet de consommer 
dix fois moins d’énergie. En plus, elles 
lavent avec des bulles d’air. La lessive  
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devient obsolète. En effet, la saleté, c’est 
le dépôt des matières grasses. L’air 
décolle ce dépôt, le tout sans frictions 
mécaniques : les vêtements sont moins 
abimés ! Les machines lavent avec de 
l’eau chauffée par les panneaux solaires. 
Des projets à foison 
Fabrice a aussi fabriqué un four solaire, 
ainsi qu’un séchoir solaire. Il aurait en 
outre également volontiers végétalisé 
toute sa toiture, si on ne lui avait pas 
purement interdit ce droit, sous prétexte 
de ne pas « défigurer le paysage » : si ce 
n’est pas un comble ! 
Fabrice vous donne rendez-vous en 
septembre pour une démonstration du 
moteur Kapanadze au Mont Blanc. 
Contact : cool7@me.com 

 
En plus des différents procédés qu'il met 
en place, Fabrice a également un projet 
d’envergure qui lui tient à coeur et pour 
lequel il a déjà trouvé un lieu, à Saint 
Bernard. En effet, il veut y implanter un 
pôle de compétitivité qui sera un pôle de 
recherche des énergies durables. Ce lieu 
fera également la promotion des sports 
nature propres (et notamment via le 
snowkite). Enfin, il sera aussi un espace 
d’accueil de personnes en réinsertion : 
cinquante prisonniers seront ainsi 
plongés en immersion au milieu de la 
nature. 
Fabrice s’indigne : « Il faut savoir qu’un 
prisonnier coûte environ 350 euros par 
jour à la société ! Et que la prison est un 
facteur d’aggravation de la criminalité… » 
Une seule source d’inspiration 

Puisque la nature est abondance et 
produit en permanence une énergie qui 
devrait être accessible à tous, Fabrice y 
puise son inspiration : « Il suffit de copier 

la nature. Elle peut tout faire. Elle sait tout. 
C'est pourquoi je dis : ayons l’humilité de 
reconnaître qu’on n’a rien inventé ! ». 
Par ailleurs, son credo est de « faire de 
l’écologie une science et non une 
philosophie. Il lui faut une logique 
d'aboutissement par l'économie et non par 
la philosophie. Les gens doivent devenir 
écolos par nécessité et intérêt. Ici, quand 
on dit aux visiteurs qu’on ne paie pas de 
chauffage, ça les fait réfléchir. Après on 
leur dit : Regardez la montagne, comme 
c’est beau ! Cherchez l’erreur....... 
humaine ! » 

 
http://www.refuge7.com 
 
A voir : 
Le petit laboratoire de Fabrice, DVD 
Nomades Productions, un film de Laurent 
Lutaud, 2011. Le film peut être visionné ici 
:http://www.filmsdocumentaires.com/fil

ms/1003-fabrice-andre 
Et diverses vidéos peuvent être visionnées 
en ligne sur internet, en cherchant par 
exemple Refuge de Sarenne ou Fabrice 
André parmi les mots-clés. 

Carine Phung 
(Extrait du n°1 de la revue 

« Lechoubrave énergie libre ») 
 

 
LE LINKY : UNE TECHNOLOGIE 

PERVERSE 

 
ERDF, filiale à 100% d’EDF, devenue 
« Enedis », réalise actuellement la pose 
des compteurs électriques Linky, qui se 
substituent à vos anciens compteurs. Ces 
compteurs sont en fait des objets 
communicants, où les données passent 
par le courant domestique, qui 
symbolisent l’entrée de la galaxie 
ERDF/Enedis-EDF sur le marché des 
données numériques. Leur pose est 
« obligatoire » selon un certain nombre de 
brochures diffusées par Enedis aux 
abonnés, tandis que son Président 
finissait en février 2017, sous la pression, 
par avouer que ce n’était pas le cas (voir 
hyper lien en conclusion). Or, ces 
compteurs posent un triple problème : 
économique, sanitaire et démocratique.  
Le coût de l’installation du réseau Linky 
représente au minimum 5 milliards 

mailto:cool7@me.com
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d’euros, et certainement 7 ou 8. Selon un 
rapport de la Cour des Comptes (Rapport 
annuel2015, www.comptes.fr,Courdescom
ptes2015-ouverture-marché-electricite-
concurrence.pdf) : « …le succès du 
compteur Linky reste suspendu à des 
perspectives financières fragiles (la valeur 
actuelle nette du projet à l’échéance de 
2034 ne serait que de 0,2 milliards d’euros 
pour un investissement de 5 milliards). 

Même appréciation de la Fédération 
nationale des collectivités concédantes et 
régies, qui pointe un dérapage 
vraisemblable des coûts de 2 à 3 milliards 
d’euros, aux impacts évidents sur la 
facture individuelle. La France n’a 
d’ailleurs jamais guère réussi ses grands 
projets industriels informatiques : échec du 
Plan calcul, du Minitel, par exemple. 
Pourquoi ? Difficulté pour un monopole de 
planifier une vision économique dans un 
environnement très mouvant, vision trop 
centralisée des réseaux héritée d’un autre 
temps, direction planificatrice, où domine 
l’ingénieur mais capable, par sa capacité 
de lobbying et les liens haute-
administration/sociétés d’origine publique, 
d’inspirer la réglementation et d’en 
retarder l’adaptation. Par ailleurs, sur le 
marché général des données numériques, 
si le consommateur est déjà à la fibre ou 
au haut-débit hertzien, quel avantage 
retirerait-il d’un nouveau lien filaire ? 
L’industrie du transport des données est 
entrée dans l’ère des rendements 
décroissants. Ainsi, le Directeur général 
de la Fédération française des télécoms 
pointait dans le rapport annuel 2013 
l’érosion des bénéfices de l’industrie des 
services mobiles donc, au-delà, de 
l’industrie des données auquel appartient 
tout objet connecté, donc Linky. Le risque 
d’échec économique est donc avéré, et 
ce dans une perspective globale ou EDF 
est déjà fragilisée et possède 100 % 
d’ERDF-Enedis. En plus du risque 
économique, le risque sanitaire, 
contrairement à ce que soutient EDF 
relayée par de nombreux médias officiels, 
est désormais avéré. En effet, L’ANSES 
(https://www.anses.fr/fr) dans son avis de 
2016 sur le compteur Linky ne conclut 
pas à sa non-dangerosité. C’est pire 
encore : elle, l’experte, conclut qu’elle ne 
sait pas. Le rayonnement des compteurs 

Linky, c’est-à-dire les fréquences qui 
s’ajouteront aux fréquences du courant 
domestique (par le système CPL – courant 
porteur en ligne-), entre dans le domaine 
des rayonnements électromagnétiques en 
général, à la différence qu’on ne peut pas 
éteindre Linky qui rayonnera dans toute la 
maison à des hyper-fréquences, alors 
qu’on peut éteindre son téléphone 
portable ou ne pas travailler sur son 
ordinateur.  
Il faut donc regarder comment les normes 
sanitaires ont été établies, puisque Enedis 
dit partout que le compteur est « dans la 
norme ». Il n'est guère facile de 
comprendre les normes de précaution de 
l'usage du téléphone mobile, et donc de 
tout objet connecté, donc de Linky. 
Pouvons-nous trouver, en ce qui concerne 
les téléphones portables, et donc les 
compteurs Linky, une analogie 
historique ? Dans le domaine de la chimie 
appliquée à l'alimentation (colorants, 
pesticides, conservateurs, emballages, 
etc.), nous connaissons ce que l'on 
appelle la Dose Journalière Acceptable, 
ou « DJA », c'est-à-dire la dose… de 
produits chimiques toxiques que nous 
pouvons ingérer chaque jour sans pour 
autant tomber malades, parce qu’il y aurait 
une quantité à partir de laquelle ils 
deviendraient des poisons. L’idée 
générale, c’est que « la dose fait le 
poison » : sous une limite, on peut 
consommer les toxiques. Vrai et faux. 
Marie-Dominique Robin, dans son 
film Notre poison quotidien, souligne que 
les perturbateurs endocriniens n'obéissent 
pas à cette règle de la DJA : ces 
perturbateurs, présents par exemple dans 
les plastiques de certains revêtements 
internes de boîtes de conserves, certains 
biberons, bouteilles en plastique, etc., 
agissent aussitôt qu'ils sont présents dans 
nos organismes en mimant l'effet de 
certaines hormones… En matière de 
téléphonie, ce qui pourrait s'apparenter à 
la Dose Journalière Quotidienne est le 
« Débit d'Absorption Spécifique , ou 
« DAS».  
Le CIRC, Centre international de 
recherche sur le cancer, agence 
intergouvernementale créée par l’OMS 
siégeant à Lyon, classe Linky comme 
cancérogène possible, soit en catégorie 

http://www.comptes.fr/
https://www.anses.fr/fr
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2B (catégorie 1 : cancérogène pour 
l'homme ; catégorie 2A : cancérogène 
probable pour l'homme ;catégorie 2B : 
cancérogène possible pour 
l'homme ; catégorie 3 : inclassable quant à 
sa cancérogénicité pour 
l'homme ; catégorie 4 : probablement non 
cancérogène pour l'homme). Monde où le 
probable est possible, le possible certain, 
enfin on ne sait plus. Dans les milliers 
d’études qui existent sur le sujet, le 
rapport Bio-Initiatives est fondamental 
(http://www.bioinitiative.org/). Il est issu 
d’un collectif de scientifiques 
internationaux, un peu à l’image du climat. 
En 2007 (il a été republié en 2012), il 
passe en revue près de 2 000 études 
scientifiques, ce qui est considérable. Au 
moment du premier rapport Bio-initiative, 
le Parlement européen émet, le 
4 septembre 2008, une résolution 
fondamentale sur l'évaluation à mi-
parcours du plan d'action européen en 
matière d'environnement et santé 2004-
2010 (www.europarl.europa.eu). Alinéa 21 
de cette résolution : « [le Parlement est] 
vivement interpellé par le rapport de la 
commission internationale Bio-Initiative sur 
les champs électromagnétique, qui fait la 
synthèse de plus de 1 500 cas […] et 
relève dans ses conclusions les dangers 
sur la santé des émissions de type 
téléphonie mobile comme le téléphone 
portable, les émissions UMTS-WIFI-
Wimax-Bluetooth et le téléphone à base 
fixe DECT [votre téléphone sans fil de la 
maison] » Alinéa 22, il constate « que les 
limites d'exposition aux champs 
électriques fixées pour le public sont 
obsolètes […] que ces limites ne tiennent 
évidemment pas compte de l'évolution des 
technologies de l'information et de la 
communication », et demande dans 
l'alinéa 23 au Conseil européen [instance 
de décision composée des ministres des 
Etats-membres de l'Union européenne, 
dont bien sûr du ministre français] de 
« fixer des valeurs limites d'exposition plus 
exigeantes ». Le compteur Linky est 
doublement néfaste, aussi bien sur le plan 
économique que sanitaire, constituant en 
plus une ingérence inacceptable dans la 
vie privé. En effet, il engendre des 
problèmes de sommeil, de mémoire et 
d’apprentissage. Il a des effets sur l'ADN 

et les gènes, favorisant une augmentation 
des cancers (ou accélérant cette 
augmentation) ainsi que les pathologies 
cérébrales type Alzheimer. Le Linky 
favoriserait aussi l'autisme et aurait un 
impact défavorable sur le développement 
cérébral des fœtus ; enfin, et cette liste de 
perturbation n’est pas exhaustive, il 
altérerait l'ADN des spermatozoïdes.  
Par ailleurs, le compteur Linky et la 
volonté des pouvoirs publics de vouloir 
l’imposer au citoyens constitue un 
véritable enjeu démocratique.  
Linky est emblématique d’un industriel 
monopolistique (ERDF-Enedis) qui 
voudrait faire passer, si possible par la 
force, une innovation technique 
contestable au mépris des risques 
sanitaires de l’usager considéré comme 
un simple consommateur et non un 
citoyen à part entière, ayant le droit de 
manifester son opposition.  
Et contrairement à ce que soutient ERDF, 
relayé souvent par certains médias, 
sachez que nous pouvons refuser le 
compteur, le Président d’Enedis le disant 
lui-même : (cf le lien ci-dessous ) 
https://www.onsaitcequonveutquonsache.c
om/bonne-nouvelle-le-president-derdf-
avoue-que-linky-nest-pas-
obligatoire/?utm_campaign=shareaholic&u
tm_medium=email_this&utm_source=emai
l <cid:part1.D36CCBA8.AA4CD513@free.f
r> ). 
Si on tente de l’imposer néanmoins, se 
procurer le kit de refus du compteur Linky 
incluant la lettre de refus avec signification 
par huissier :  
https://stoplinkynonmerci.org.  
Pour télécharger le document, comprenant 
les procédures de refus avec lettres prêtes 
à l’envoi : http://doc.stoplinkynonmerci.org 
(Document n°100). Et voici trois adresses 
précieuses avec les liens : Priartem, 5 
cours de la Ferme-Saint-Lazare, 75010 
Paris, 
tél.: 01 42 47 81 54, contact@priartem.fr; 
Robin des toits 33 rue d’Amsterdam, 
75008 Paris, tél. : 01 47 00 96 33  
contact@robindestoits.org; Next-Up.org, 
13, rue Sadi-Carnot 26 400 Crest,  
http://www.next-up.org ; contact@next-
up.org. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_canc%C3%A9rog%C3%A8nes_du_groupe_1_du_CIRC
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_canc%C3%A9rog%C3%A8nes_du_groupe_2A_du_CIRC
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_canc%C3%A9rog%C3%A8nes_du_groupe_2B_du_CIRC
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_canc%C3%A9rog%C3%A8nes_du_groupe_3_du_CIRC
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_des_canc%C3%A9rog%C3%A8nes_du_groupe_4_du_CIRC&action=edit&redlink=1
http://www.bioinitiative.org/
https://blogs.mediapart.fr/perso/contributions/blog/billets/www.europarl.europa.eu
https://www.onsaitcequonveutquonsache.com/bonne-nouvelle-le-president-derdf-avoue-que-linky-nest-pas-obligatoire/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email
https://www.onsaitcequonveutquonsache.com/bonne-nouvelle-le-president-derdf-avoue-que-linky-nest-pas-obligatoire/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email
https://www.onsaitcequonveutquonsache.com/bonne-nouvelle-le-president-derdf-avoue-que-linky-nest-pas-obligatoire/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email
https://www.onsaitcequonveutquonsache.com/bonne-nouvelle-le-president-derdf-avoue-que-linky-nest-pas-obligatoire/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email
https://www.onsaitcequonveutquonsache.com/bonne-nouvelle-le-president-derdf-avoue-que-linky-nest-pas-obligatoire/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email
https://www.onsaitcequonveutquonsache.com/bonne-nouvelle-le-president-derdf-avoue-que-linky-nest-pas-obligatoire/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email
mailto:part1.D36CCBA8.AA4CD513@free.fr
mailto:part1.D36CCBA8.AA4CD513@free.fr
https://stoplinkynonmerci.org/
mailto:contact@priartem.fr
mailto:contact@robindestoits.org
http://www.next-up.org/
https://blogs.mediapart.fr/perso/contributions/blog/billets/contact@next-up.org
https://blogs.mediapart.fr/perso/contributions/blog/billets/contact@next-up.org
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Texte d’après Pierre-Gilles Bellin, auteur 
de Téléphone portable, compteur Linky : 
dangers (Editions Les Numériques Arca 
Minore, février 2017), extrait de Médiapart 
du 23 juin 2017. 
 
Les moyens pour refuser Linky : 
 
Contrairement à Gazpar, le 
compteur Linky envoie ses informations 
dans un premier temps par les fils 
électriques déjà existants, sans avoir 
besoin a priori de demander à la 
commune l'autorisation d'installer un ou 
des répartiteurs (*). 
Mais la commune a une autre façon d'agir 
car elle est généralement propriétaire des 
compteurs d'électricité (**) alors que, 
souvent, ce n'est pas le cas pour les 
compteurs de gaz et d'eau (situations à 
vérifier au cas par cas). 
Enedis (ex-ErDF) ou plutôt son sous-
traitant arrive donc dans les communes en 
disant "Nous venons changer les 
compteurs d'électricité !"... sans jamais 
que l'aval du propriétaire (la commune 

ou une structure émanation de 
communes) ne soit demandé ! 
Cette façon de passer en force a marché 
au début car les maires ignoraient 
généralement qu'ils étaient propriétaires 
des compteurs, ce qu’Enedis se garde 
bien entendu de leur dire ! Mais 
l'information circule de plus en plus et les 
élus savent désormais qu'ils peuvent agir. 
Nous invitons donc les élus à protéger les 
libertés publiques et la santé de leurs 
administrés, à commencer par celle des 
enfants, en prenant une délibération et 
deux arrêtés interdisant le 
remplacement sur la commune des 
compteurs d'électricité, mais aussi les 
compteurs de gaz et d'eau, par des 
compteurs communicants. 
Attention : bien préciser "par des 
compteurs communicants" car il faut 

qu'un compteur ordinaire défaillant 
puissent être remplacé... par un autre 
compteur ordinaire (sa durée de vie est de 
60 ans, mais une défaillance est toujours 
possible bien que rarissime). 
  
(*) Important : les Linky envoient leurs informations 
par fils (en CPL) vers le transformateur de quartier. 
Elles sont ensuite rediffusées par GPRS (téléphonie 
mobile). Enedis a donc prévu d'équiper avec des 

antennes les transformateurs de quartier alors que 
ceux-ci appartiennent aussi aux collectivités. Les 
communes peuvent (doivent !) donc s'opposer aussi 
à l'installation de ces matériels... 
(**) Attention, les 
compteurs d'électricité appartiennent aux 

communes même si la compétence de distribution 
de l’électricité a été transférée à une organisation 
regroupant des communes (Communauté de 
communes, Syndicat départemental 
d'énergie, etc). Dans tous les cas, la commune 
peut (et doit !) agir contre le déploiement des 
compteurs communicants, et demander à la 
structure intercommunale de respecter la volonté 
démocratiquement exprimée. Les Communautés 
de communes et les Syndicats départementaux 
d'énergie sont les émanations des communes, ils 
existent pour les assister et pas pour leur imposer 
des décisions arbitraires. 
Il faut donc bien noter que Enedis (et a fortiori EDF 
ou un autre producteur d'énergie) n'est jamais 
propriétaire des compteurs d'électricité. Une 

collectivité, le Grand Nancy, a bien essayé de faire 
cadeau des compteurs à Enedis (alors ErDF), mais 
cette manoeuvre a été annulée en justice.  
 

Lettre de refus type : 
 
L'idéal pour ne pas se voir installer Linky 
est de : 

1. s'y prendre bien en amont du jour 
de la pose du compteur, de 
préférence plus d'un mois avant la 
date prévue de la pose ; 

2. envoyer un courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Enedis à l'adresse 
suivante : 

Enedis 
34 Place des Corolles, 92400, Courbevoie 
 
Vous pouvez envoyer la lettre-type 
suivante. Pour permettre à Enedis de 
localiser précisément votre habitation, 
vous aurez besoin de votre numéro de 
point de livraison, qui figure sur les 
factures de votre fournisseur d'électricité.  
 

[Votre ville], le [date] 
 
[Votre nom prénom et adresse] 
[Numéro de point de livraison] 

Enedis 
34 Place des Corolles 

92400 Courbevoie 
 
 

Objet : Refus du compteur Linky 
 
Madame, Monsieur, 
 

http://www.maire-info.com/etat-administration-centrale-elections/interview/-les-collectivites-seront-bien-proprietaires-des-compteurs-linky--article-19028
http://www.maire-info.com/etat-administration-centrale-elections/interview/-les-collectivites-seront-bien-proprietaires-des-compteurs-linky--article-19028
https://www.artemisia-lawyers.com/fran%C3%A7ais/publications-et-interventions/compteurs-linky
https://www.artemisia-lawyers.com/fran%C3%A7ais/publications-et-interventions/compteurs-linky
https://www.artemisia-lawyers.com/fran%C3%A7ais/publications-et-interventions/compteurs-linky
https://www.artemisia-lawyers.com/fran%C3%A7ais/publications-et-interventions/compteurs-linky
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/4992/grand_nancy_concession_erdf_edf_caa.html
https://selectra.info/energie/guides/compteurs/electrique/point-livraison-pdl
https://selectra.info/energie/guides/compteurs/electrique/point-livraison-pdl
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Par la présente, je vous informe que je refuse 
l'installation du compteur Linky à mon domicile. 
Merci de déprogrammer tout passage de technicien 
pour le remplacement de mon compteur. 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes salutations distinguées.                               
(Signature) 

 
La Rédaction 

 
 
 
RETROSPECTIVE : LA SORTIE D’AOUT 

2016 

 
 
Remarque préliminaire : Devant 
l’impossibilité technique de transférer les 
photos du document, celles-ci sont visibles 
dans le fichier pdf original joint au fichier 
du bulletin (intitulé « sortie août 2016). 
En petit comité, nous avons visité le pays 
de Bitche ou le Bitcherland. C’est une 
terre d’histoire et de traditions. Pour 
conserver la mémoire de ses lieux et de 
son identité, le territoire s’est doté 
d’équipements de découverte d’une 
grande qualité. Les plus importantes 
périodes de l’histoire du Pays de 
Bitche ou les plus nobles des traditions 
locales sont à découvrir dans les musées 
et expositions. Nous avons surtout opté 
d’aller à la rencontre de sites magnifiques, 
châteaux, chapelle, anciens sites. 
Le Pays de Bitche est un secteur 
fortement boisé. Il fait partie du Parc 
Naturel Régional des Vosges du Nord, 
territoire reconnu par l’UNESCO Réserve 
de Biosphère Transfrontalière des Vosges 
du Nord et du Pfälzerwald. Au détour des 
collines qui enceignent Bitche, la Citadelle 
nous dévoile sa silhouette, monumentale, 
voire envoûtante.  
Redoutable sentinelle de pierre ou 
mystérieuxvaisseau surgi d'une mer de 
brumes, elle semble en perpétuelle mise 
en scène. Vauban et Cormontaigne ont 
été les plus célèbres concepteurs de cette 
oeuvre. 
C’est au relais des Châteaux forts que 
nous avons élu notre pied à terre, avec 
une vue imprenable sur cette citadelle à la 
silhouette imposante. Le premier jour, 
nous avons pris la direction de la  
Chapelle Notre-Dame des Bois 

La petite chapelle Notre-Dame-des-Bois 
fait partie des trésors cachés du Pays de 
Bitche. Située à côté de l'étang de 
l'Erbsenweiher, l'autel de cette chapelle de 
grès est garni d'un tabernacle en pierre 
renfermant un coffre en fer, un crucifix et 
quatre chandeliers. 
Après la dernière guerre, la toiture de 
l'édifice religieux était endommagée, les 
bancs, les chandeliers, les objets de culte 
ainsi que la statue de Notre Dame avaient 
disparus. Les murs à l'intérieur étaient 
couverts d'inscriptions : les militaires de la 
Ligne Maginot y avaient gravés leurs 
noms. La chapelle avait même servi à 
abriter leurs chevaux. Lors de la 
rénovation de 1974, une nouvelle statue 
de la Vierge fut bénie et la petite cloche 
retrouvée et réparée. 
 
 
Rocher de l’Erbsenfels 

Le rocher de l'Erbsenfels fait partie des 
plus belles curiosités naturelles du Pays 
de Bitche. Ce magnifique rocher de grès 
rose est aussi connu sous le nom de 
rocher à l'arche en raison du caractère 
exceptionnel de son érosion. En son 
centre, le rocher porte une ouverture 
béante laissant entrevoir la lumière, 
du plus bel effet par temps ensoleillé. 
Situé le long du GR532, l'Erbsenfels fait 
partie des étapes de randonnée 
obligatoires lorsque l'on est amateur 
d'espaces naturels d'exception.A découvrir 
à pied, à cheval ou à vélo. Ce site naturel 
est fragile et protégé. La plateforme 
supérieure du rocher est interdite d'accès. 
L'escalade est interdite. 
De mars à fin juin, la nidification d'oiseaux 
protégés tels que le Grand corbeau ou le 
Faucon pèlerin exige la quiétude du site. 
Château de Waldeck 
Emergeant de la forêt, le donjon du 
château de Waldeck fait partie intégrante 
du site de l’Etang de Hanau. Construit sur 
un éperon rocheux, le château, dont la 
construction remonterait à la fin du 13° 
siècle, changea souvent de propriétaire. 
Appartenant à l’origine aux sires de 
Lichtenberg, il passera en 1395 aux mains 
des Comtes de Deux-Ponts-Bitche 
jusqu’en 1570, date de la mort du dernier 
représentant de la lignée. 
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Quelques années plus tard, durant la 
Guerre de Trente, le château fut 
démantelé par les troupes du Maréchal de 
France et ne sera plus reconstruit. 
Etang de Waldeck-Réserve naturelle 
Au pied duChâteau portant le même nom, 
l'étang de Waldeck fait partie des sites 
exceptionnels classés en Réserve 
Naturelle. C'est un étang qui se contemple 
toute l'année depuis la digue, accessible 
par la route forestière venant de l'étang de 
Hanau. 
En raison de la fragilité de sa faune et de 
sa flore, il n'est pas possible d'en faire le 
tour. C'est un espace naturel sensible à 
respecter et à préserver. 
La Pierre des 12 Apôtres 
Ce menhir de grès rose de 5 mètres de 
haut tient son origine de la période 
druidique où il aurait servi de pierre 
sacrificielle. Plus tard, en 1170, il servit de 
borne frontière entre l'Alsace et la 
Lorraine. Depuis 1787, sur ses 4 faces 
figurent les douze apôtres. On y distingue 
aussi les armoiries des ducs de Lorraine 
et la date de 1609. 
Le château de Falkenstein et le 
Helfenstein. 
Le château du Falkenstein est le plus 
important château du Pays de Bitche. 
Il a été construit au 12° siècle sur ordre du 
comte de Lutzelbourg dans le but de 
protéger ses possessions en Forêt Sainte 
de Haguenau. Le dernier des sires de 
Falkenstein vendit le château à Philippe IV 
de Hanau Lichtenberg en 1564. Quelques 
semaines après la vente, le château fut 
détruit par un violent incendie provoqué 
par la foudre. L'édifice brûla 5 jours et 5 
nuits. Les quelques bâtiments qui furent 
reconstruits à la hâte furent finalement 
démantelés par les français en 1680. 
La ruine qui subsiste aujourd'hui couronne 
un rocher escarpé de grès rose, d'une 
longueur de 117m, de 2 à 10m de large et 
de 22m de haut. 
Le portail franchi, on sera surpris par la 
forme du rocher qui surplombe l'entrée de 
la cour : on croirait distinguer une tête de 
faucon - Falken : faucon, Stein : rocher. 
Sur la même crête, à côté du Falkenstein, 
s’élève le château du Helfenstein, " la 
pierre qui porte secours ".En 1410, ce 
château constitue avec ses dépendances 
et les villages de Butten, Kirspach et 

Birsbach, un fief du Duc de Lorraine. 
Détruit en 1435, il ne reste plus que 
quelques ruines : murs, citerne, escaliers 
taillés dans le roc… 
Polissoir préhistorique 
Polissoir préhistorique situé dans la forêt 
d'Haspelschiedt. Mystérieuses, discrètes, 
méconnues, imperceptibles ou 
grandioses, d’étonnantes scarifications 
viennent marquer la surface d’un bon 
nombre de rochers des Vosges du Nord. 
Le passant ne prêtera peut-être pas 
attention à ces entailles, peut-être ne les 
verra-t-il même pas… Ces humbles traces 
sont pourtant les vestiges de l’occupation 
humaine de nos contrées au Néolithique, 
et dateraient d’il y a environ 6000 ans. 
Il faut, pour les apercevoir, s’attarder le 
long des crêtes rocheuses, arpenter les 
interminables barres de grès, prêter 
attention au moindre affleurement. Sous 
les petits abris – ceux-là mêmes qui 
accueillaient nos ancêtres 
de la Préhistoire, et qui préservent encore 
aujourd’hui les traces de leur présence – 
vous trouverez peut-être ces étonnantes 
stries. Et bien sûr, dans ce riche 
programme de découvertes, des moments 
de pause, de dégustation. 
La source Saint Hubert 

Le rocher sculpté date de l’époque gallo-
romaine. Les historien s’accordent à dire 
qu’il remonterait au IIIème siècle de notre 
ère. Initialement appelé « Bomp-hosen 
Brunnen », soit « Fontaine aux culottes 
bouffantes », le nom a été francisé que 
tardivement. Saint Hubert, patron des 
chasseurs, a donné son nom 
à tord à cette sculpture en l’interprétant 
comme une scène de chasse. 
On y identifie malheureusement plus que 
la partie basse de deux divinités romaine : 
Sylvain, dieux de la forêt avec un bâton et 
Diane, déesse de la chasse, avec son arc. 
On y identifie également assez facilement 
un combat de cerfs, des sangliers ou un 
auroch, boeuf sauvage disparut au moyen 
âge. A quelques mètres, un lavoir 
récemment restauré servait aux 
villageoises pour laver leur linge. Un 
personnage se baignant les pieds sur la 
sculpture pourrait attribuer des vertus 
curatives à cette source. 
La croix Saint Hubert 
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Ce calvaire semble perdu au milieu de nul 
part. Pourtant, jusqu’au début du XXème 
siècle, un chemin d’accès de Lemberg à 
Bitche passait à quelques mètres de cette 
croix. On identifie sur le bas du fût un 
personnage à genoux devant un cerf : Il 
s’agit d’une représentation de Saint 
Hubert. Le cerf porte entre ses bois un 
crucifix et Saint Hubert tiens dans son dos 
un cor de chasse appelé « clef de Saint 
Hubert ». Plus haut, on distingue deux 
autres personnages : Saint Benoit et 
probablement la Vierge Marie. Bien 
souvent, on représentait les saints patrons 
des donateurs qui ont érigé le calvaire. 
La croix est couverte de multiples graffitis, 
sans rapport avec le monument original. 
La date de 1778 semble toutefois être 
d’époque. De multiples rénovations 
ont permis conserver jusqu’à nos jours 
cette belle croix. 
A la sortie du village de Roppeviller, un 
chemin pavé reprend peut-être le cours 
d'une voie romaine qui menait à 
Eppenbrunn et Pirmasens. Le soin 
apporté au pavage en montre 
l'importance. Non loin de là, le Rocher de 
Diane était ainsi un lieu de dévotion pour 
les voyageurs qui s'engageaient dans la 
forêt. Le rocher de Diane fait 1,50 m. de 
haut et 2 m de large. Le bas-relief 
représente trois personnages de face et 
debout : Diane au centre, accompagnée 
d'un dieu masculin de part et d'autre. Le 
grès est très érodé, surtout dans la partie 
inférieure. 
Si l'identification de la déesse est assurée, 
on a beaucoup discuté de celle des dieux : 
Espérandieu et Lutz parlent d'une suite 
Hercule-Diane-Mars, mais Forrer préfère 
Dieu inconnu-Diane-Sucellus. 
Le dieu de gauche est nu. Il tient une 
lance de la main droite et porte sur 
l'épaule gauche un manteau qui retombe 
sur le bras. Diane est vêtue d'une tunique 
à manches qui lui couvre la poitrine et 
s'arrête au dessus des genoux. Elle tourne 
le visage vers la droite et, le bras droit 
replié, prend une flèche dans le carquois 
qu'elle porte en bandoulière. Elle tient un 
arc de l'autre main. 
Pour clôturer ce week-end prolongé, un 
petit aperçu du : 
Rocher de l’Altschlossfelsen 

Le rocher de l'Altschlossfelsen dont le nom 
à consonance germanique signifie 
"Rocher du Vieux Château", est accessible 
par le petit village de Roppeviller. Lorsque 
vous aurez atteint ce géant de grès, l'un 
des plus grands du Palatinat, vous aurez 
franchi la frontière allemande. 
Cette sublime barre rocheuse aux 
couleurs rougeâtres porte toutes les 
particularités géologiques des Vosges du 
Nord. Long de près de 1 500 mètres, 
l'Altschlossfelsen est unique et ne vous 
laissera pas indifférent. 
 
Un dernier repas en commun, avant de 
nous quitter en gardant en mémoire le 
partage de belles découvertes et de 
convivialité. 

Marie Braun-Marmillod 
 
 
 

LA PHAGOTHERAPIE 
Ou «peut-on se passer des 

antibiotiques ?» 
 

La phagothérapie consiste à employer des 
virus « mangeurs » de bactéries 
(bactériophages) pour traiter des 
infections. Ces phages sont omniprésents 
dans les écosystèmes microbiens, 
notamment dans les environnements les 
plus riches en bactéries : l’eau de mer, le 
tube digestif, la peau des êtres vivants. La 
vie et la santé correspondent à un état 
d’équilibre constant entre bactéries et 
virus, ces derniers étant plus nombreux et 
plus dynamiques. Chaque phage ne peut 
provoquer la destruction que d’une souche 
bactérienne spécifique ; Des récepteurs lui 
permettent de repérer « sa proie ». Après 
s’être arrimé à la paroi de la bactérie, il 
injecte son programme génétique à 
l’intérieur de celle-ci et détourne son 
métabolisme au profit de sa propre 
reproduction.  
La destruction (lyse) de la bactérie 
intervient pour libérer la multitude de virus 
produits lors de ce piratage. Les phages 
ne pénètrent pas dans les cellules 
humaines. Ils sont donc sans danger pour 
l’homme mais ne permettent de lutter que 
contre des infections extracellulaires (ils 
n’ont pas d’effet sur les infections 
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intracellulaires comme la maladie de 
Lyme, la syphillis ou la gonococcie). Les 
apports externes de phages se font par 
voie orale ou locale, au plus près de 
l’infection. La voie sanguine est rarement 
utilisée, bien que possible en cas de 
septicémie. Dans ce cas, un choc septique 
est toujours possible, du fait du relargage 
d’endotoxines par les bactéries lysées. 
Mais pas plus qu’avec les autres 
antibiotiques. Aucun effet secondaire n’a 
été rapporté au cours d’un siècle de 
pratique. Contrairement aux antibiotiques, 
elle ne détruit pas les cellules ni la flore 
intestinale. 
 « le monde pourrait bien être confronté à 
une ère post-antibiotique », où des 
infections bénignes pourraient et des 
blessures mineures pourraient redevenir 
fatales, annonçait un rapport récent de 
l’OMS (1). Et, en effet, entre une 
recrudescence des maladies 
nosocomiales et l’accroissement 
préoccupant de la résistance aux 
antibiotiques de certaines bactéries, la 
situation sanitaire se dégrade. Avec des 
conséquences dramatiques sur le plan 
individuel et des risques potentiels 
d’épidémie.  
Les maladies infectieuses, largement 
éradiquées au XXième siècle ; pourraient-
elles redevenir un enjeu de santé publique 
mondial au cours des prochaines 
décennies ? Parmi les micro-organismes 
pathogènes les plus résistants, le 
staphylocoque doré, qui sévit notamment 
au niveau ostéo-articulaire. Et le colibacille 
Escherichia Coli, une bactérie intestinale 
très commune, devenue mutante et 
pathogène depuis les années 1990. Les 
dégâts ne se limitent pas aux pays en voie 
de développement. En Europe, 400 000 
cad d’infections causées par des bactéries 
multirésistantes entraînent 25 000 décès 
annuels (2). 
La France n’est pas en reste, avec 13 000 
décès par an causés par 
l’antibiorésistance (3). Si l’usage excessif 
des antibiotiques en santé humaine a 
beaucoup été incriminé, la cause la plus 
négligée ne provient-elle pas de la nature 
même de ces produits ? « biostatiques et 
non biocides, ils limitent la prolifération 
bactérienne sans réellement détruire les 
bactéries, provoquant ainsi une forme de 

sélection naturelle des bactéries les plus 
résistantes », souligne le Dr Paul-Hervé 
Riche. Autre facteur « oublié », l’usage 
massif d’additifs antibiotiques préventifs 
dans les élevages industriels. Ainsi, une 
personne qui n’aurait jamais pris de 
traitement antibiotique peut développer 
une antibiorésistance du fait de sa 
consommation de viande. 
Du côté du ministère de la Santé, son 
« groupe de travail pour la préservation 
des antibiotiques » a publié un rapport 
dont l’intitulé est « tous ensemble, 
sauvons les antibiotiques » (4). 
Indicateurs, recommandations, poste de 
délégué interministériel….beaucoup de 
propositions, rien de concret à ce jour. 
 

Virus contre bactéries 
 
IL faudrait idéalement développer de 
nouveaux antibiotiques, comme solutions 
à ce problème de santé publique. Mais le 
marché des maladies chroniques, 
naturelles ou entretenues, étant plus 
rentable que celui des infections aigües, la 
recherche privée dans ce domaine s’est 
essoufflée depuis les années 1980-1990. 
A moins que les gouvernements ne paient 
des « compensations » aux laboratoires 
pharmaceutiques (comme le propose 
l’OMS !) ou que la recherche publique ne 
soit mobilisée, il ne faut pas compter sur 
de nouvelles molécules performantes. 
Quoi d’autre ? Des vaccins anti-
staphylocoque ? Pas pour l’instant. Et si la 
solution miracle venait des ennemis 
naturels des bactéries dans 
l’environnement, à savoir des virus 
bactériophages. Pourtant, l’usage de ces 
derniers n’est pas une innovation 
 

Cent ans de solitude 
 
Les phages ont été découverts en 1917 
par un chercheur français Félix d’Hérelle ; 
Leur paternité est souvent également 
attribuée au britannique Frederick Twort. 
Autre vraie-fausse information : la 
phagothérapie n’a pas été abandonnée 
après la Seconde Guerre Mondiale. Même 
s’il est certain que l’usage généralisé des 
antibiotiques de synthèse l’a fait reculer, 
en raison de leur facilité d’emploi, de leur 
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large spectre bactériologique et de leur 
rapidité d’action. Elle a néanmoins 
continué d’être utilisée dans des niches 
thérapeutiques, jusque dans les années 
1990, avec des résultats remarquables et 
un rapport bénéfices/risques plus 
favorable que pour les antibiotiques.  
Le laboratoire de Félix  d’Hérelle a fermé 
lors de son « rachat » par des 
investisseurs privés » dans les années 
1980 ! Puis la branche « phagothérapie » 
des Instituts Pasteur de Paris et de Lyon a 
été supprimée à l’occasion de la fusion 
avec le laboratoire Mérieux en 1994. Les 
phages, depuis, sont restés un outil de 
recherche en biologie moléculaire, mais 
toute trace de leur usage thérapeutique a 
mystérieusement été oubliée… 

 

 
 
 
Des phages….mais où ? 
 
Maintenant que des alternatives au « tout 
antibiotique »sont devenues nécessaires 
et que l’usage thérapeutique des phages 
est revenu à l’ordre du jour, est-il pour 
autant possible de se soigner par 
phagothérapie en Europe, et en particulier 
en France ? Cette alternative 
thérapeutique avait été réintroduite il y a 
une dizaine d’années en France, grâce 
aux Dr Alain Dublanchet et Olivier Patey, 
pour des patients en impasse 
thérapeutique à l’hôpital de Villeneuve-
Saint-Georges. Une expérience qui avait 
soulevé d’immenses espoirs, mais la 
médiatisation des guérisons miraculeuses 
obtenues par cette méthode centenaire a 
amené les pouvoirs publics à prendre des 
mesures d’urgence….pour la confisquer. 
Bien que n’étant pas explicitement 
interdite, la phagothérapie est 
soigneusement ignorée, quand elle n’est 
pas carrément empêchée. 
 

Pas d’AMM 
 
La phagothérapie n’est pas disponible en 
France aujourdh’ui car les préparations à 
base de phages ne possèdent pas 
d’Autorisation de Mise sur le Marché aux 
normes européennes, et leur fabrication 

ne respecte pas le standard de production 
(GMP), qui exige une succession d’études 
in vitro, d’expérimentations animales et 
d’études cliniques contrôlées randomisées 
en double aveugle. Ce blocage 
technocratique, sur base réglementaire, a 
peu de chance d’être levé. 
Indépendamment de l’ombre modeste que 
les bactériophages pourraient faire aux 
antibiotiques, le marché potentiel – 
quelques dizaines de milliers de patients 
en France- ne peut justifier les 
investissements exorbitants nécessaires 
pour obtenir l’AMM. 

 

Breveter le vivant ? 
 
En tout cas, les grands laboratoires 
pharmaceutiques n’y voient aucune 
attractivité en matière de rentabilité, 
« d’autant plus que le procédé est 
difficilement brevetable : les phages sont 
des organismes vivants, abondamment 
disponibles à l’état naturel multiples et 
évolutifs », indique le Dr Delépine, 
cancérologue. Quant aux petits 
laboratoires, davantage susceptibles de 
prendre des risques, ils ont pratiquement 
disparu avec le mouvement de 
concentration de l’industrie 
pharmaceutique de ces dernières 
décennies. 

 
La brevetabilité via des artifices (phages 
modifiés génétiquement, associés à des 
molécules de synthèse, fractions de 
phages sous forme de protéines ou 
d’enzymes…)(5) reste néanmoins 
envisageable. Le sujet n’est d’ailleurs pas 
entièrement boudé par les multinationales, 
tel Nestlé, qui a mené récemment des 
études pour intégrer des phages à ces 
produits. Mais il n’est pas envisageable 
que d’autres organismes prennent en 
charge la fabrication des phages, car les 
bactériophages sont actuellement classés 
comme des « médicaments » par les 
agence nationale du médicament (ANSM) 
et européenne (EMA) ; Leur fabrication, à 
ce titre, relève du monopole des 
laboratoires pharmaceutiques. 
 
D’autres obstacles sont à prévoir. A 
commencer par l’incompatibilité entre la 
norme réglementaire, prévue pour les 
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médicaments chimiques, standards et 
stables, et la nature particulière des 
phages : produit naturel, vivant, évolutif, 
ultra-spécifique, qui doit être adapté aux 
individus, ou aux groupes de patients, de 
façon dynamique. « C’est de la médecine 
vivante. Un nouveau concept, depuis sa 
production jusqu’à son application, en 
passant par sa réévaluation », revendique 
le Dr Dublanchet. Pourquoi, dans ces 
conditions, soumettre les préparations de 
phages à des procédures qui durent des 
années, pour n’aboutir qu’à quelques 
AMM parmi les milliers de préparations 
potentiellement nécessaires ? 
La phagothérapie se heurte aussi à des 
obstacles psychologiques auprès des 
leaders d’opinion. 

 

 
 
Peur des virus 
 
La phagothérapie est perçue comme 
archaïque de par son usage historique 
dans les pays de ‘ex-bloc soviétique. 
Préjugés sur la dangerosité des virus, sur 
la salubrité d’un produit issu indirectement 
des excréments humains, sur 
« l’incontrôlabilité » d’un facteur 
thérapeutique vivant….Certaines 
réticences médicales méritent une 
attention particulière. Parmi les phages, 
certains sont virulents (lytiques), tandis 
que d’autres sont modérés (lysogènes). 
Ces derniers pénètrent le génome de la 
bactérie infectée sans la détruire, ce qui 
pourrait entraîner le développement de 
résistances ma maîtrisées – en matière 
d’écosystème plutôt que de santé 
publique. D’où la nécessité d’une sélection 
rigoureuse des phages, ainsi que d’un 
suivi de leur usage en terme d’écologie 
évolutive. Néanmoins, ces réserves ont 
négligeables au regard des bénéfices 
attendus, tant pour les individus que pour 
les collectivités.  
A lire dans le prochain bulletin de 
septembre :  
« la phagothérapie : réhabiliter les phages, 
état des études cliniques et des 
dérogations, partir en Géorgie pour l’accès 
au soin, … » 
Et 

« le témoignage du Dr Paul-Hervé Riche, 
praticien de la phagothérapie : priorité du 
terrain, l’acidose, l’auto-hémothérapie, 
l’équilibre bactéries-virus, antibiothérapie 
vs phagothérapie et point sur 
l’immunologie » 

 
Articles de Marielsa Salsilli  

Nexus N°107 – nov déc 2016 
 
 
(1) premier rapport sur la résistance aux 
antibiotiques : une menace grave d’ampleur, 
OMS, 30/04/2014, données issues de 114 
pays 
(2) « la phagothérapie durable, une question 
d’évolution », revue Biofutur, N°373, 02/2016, 
données 2007 
(3) Etude Burden BMR, Institut national de 
veille sanitaire, 09/2015 
(4) rapport du DR Jean Carlet et Pierre Le 
Coz, Ministère des Affaires Sociales, de la 
Santé et des Droits des femmes, 06/2015 
(5)propos du Dr Fischetti, the Rockfeller 
University ; dans le film la guerre des phages 

 

ET SI NOUS MANQUIONS TOUS 
D’ENZYMES ? 

 
Et si l’on se trompait tous de diagnostic 
depuis des décennies ? Si la cause de 
bon nombre de nos maladies dites de 
civilisation (maladies auto-immunes, 
allergies, diabète, maladie d’Alzheimer, 
fatigue chronique…) venait d’un déficit en 
enzymes, notamment digestives ? 
 

Des pionniers audacieux 
 
Divers groupes culturels ont développé es 
aliments riches en enzymes comme les 
aliments fermentés à base de lait, tels le 
yaourt, le kéfir et divers produits au lait 
aigre, ou de légumes tels la choucroute 
européenne et le kimchi coréen (chou 
mariné), ainsi que les produits issue du 
soja comme le miso ou le tempeh. Dans 
les pays tropicaux, certains fruits comme 
la papaye et la mangue contiennent de 
très fortes concentrations d’enzymes et 
ont longtemps servi à traiter des brûlures 
et les blessures. 
Néanmoins, ce n’est qu’au début des 
années 1990 que le Dr John Beard, 
embryologiste écossais, a filtré le liquide 
pancréatique de jeunes animaux 
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fraîchement abattus pour en récupérer le 
contenu enzymatique. Ses observations 
l’amenèrent à penser que les jeunes 
animaux devaient posséder des 
concentrations d’enzymes plus élevées et 
plus puissantes, car ils ont besoin 
d’énergie pour se développer. Le Dr Beard 
injecta concentration dans les veines, les 
muscles fessiers, et parfois directement 
dans les sites tumoraux des patients 
atteints de cancer. Il observa la rapide 
diminution des masses tumorales et 
l’inhibition du développement des cellules 
cancéreuses. Certains patients 
présentèrent des réactions allergiques, 
parce que ce jus n’était pas purifié. Malgré 
cela, plus de la moitié des cancers 
disparurent complètement, tandis que la 
vie d’autres patients s’améliora 
considérablement et se prolongea bien au-
delà de leurs espérances. 
Ce traitement provoqua des remous au 
sein du milieu médical anglais. Le Dr 
Beard fut traité de charlatan et subit des 
pressions pour fermer son cabinet. 
Toutefois, les patients d’autres médecins 
réclamaient ce traitement. Afin de les 
satisfaire, ces médecins commandaient de 
l’extrait pancréatique aux pharmacies du 
coin, lesquelles, à leur tour, le 
commandaient aux abattoirs. On vendit 
alors de l’extrait pancréatique provenant 
d’animaux âgés, dont la teneur en 
enzymes était inactive, ce qui conduisit à 
l’échec et à la déception tant des patients 
que des médecins. Au total, le Dr Beard 
traité 170 patients atteints de cancer et 
exposa sa thérapie dans son livre The 
Enzyme treatment of cancer and its 
scientist basis, publié en 1907 (dernière 
réédition en 2007). 
 

Le lien avec l’alimentation 
 
La thérapie du Dr Beard ne fut guère 
suivie au début du XXe siècle. Elle ne 
piqua l’intérêt de quelques médecins qu’au 
début des années 1930. A cette époque, 
on découvrit dans le sang d’individus sains 
une « substance spéciale » capable de 
détruire les cellules cancéreuses, mais qui 
était rare, voire totalement absente chez 
les patients atteints de cancer. A New 
York, le Dr Max Wolf commença ses 
propres investigations. Avec le De Helen 

Benitez, il effectua des milliers de tests 
destinés à déterminer la nature exacte de 
cette substance. Ils conclurent qu’il devait 
s’agit d’enzymes. Le Dr Wolf dut ensuite 
identifier lesquelles contrôlaient les 
inflammations, corrigeaient les troubles 
dégénératifs et dégradaient les cellules 
cancéreuses. Après plusieurs années de 
recherche, il fut en mesure de proposer sa 
thérapie par les enzymes et développa 
l’un de produits enzymatiques les plus 
communément utilisés. Sa formulation a 
évolué, mais les ingrédients de base 
restes les mêmes : la bromélaïne et la 
papaïne de sources végétales, la 
pancréatine, la trypsine et la 
chymotrypsine de sources animales, et la 
rutine issue également des végétaux. 
Parallèlement, à Paris en 1930, le Dr 
Kouchakoff expliquait comment une 
leucocytose digestive survenait chaque 
fois qu’un aliment cuit était ingéré par des 
sujets d’âge et de sexe différents 
(augmentation spectaculaire du nombre et 
de l’activité des leucocytes dans le sang). 
Jusqu’alors, la leucocytose digestive 
observée dès 1843 était considérée 
comme normale. En 1930, le Dr 
Koucharoff a découvert qu’elle était 
absente chez les sujets ayant consommé 
des aliments crus. Serait-ce parce que les 
aliments cuits sont dépourvus des 
enzymes essentielles à leur digestion, 
contrairement aux aliments crus ? 

 

Carence enzymatique et maladie 
dégénérative 
 
Au début des années 1940, le Dr Edward 
Howell affirme que tous les mammifères 
possèdent un estomac prédigestif qu’il 
baptise « estomac d’enzymes 
alimentaires ». Chez l’homme, il s’agit de 
la partie supérieure de l’estomac, le 
fundus. Les enzymes présentes dans les 
aliments crus prédigèrent ces derniers, 
tandis que les enzymes sécrétées par la 
salive et d’autres glandes prédigèrent 
certains aliments cuits. Toutefois, la 
consommation de ces derniers oblige des 
organes comme le pancréas et le foie à 
fournir les enzymes nécessaires  la 
digestion et mobilise le système 
immunitaire. Lorsque cela se produit 
durant toute une vie, les organes 
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s’affaiblissent et finissent par succomber 
« à la maladie ». 
Le Dr Howell avait aussi remarqué que 
durant la premiere partie du XXè siècle, 
lorsqu’on créa les zoos pour enfermer des 
animaux capturés à l’état sauvage, le taux 
de mortalité était très élevé. On réalisa 
que, dans leur état naturel, ces animaux 
ne mangeaient que des aliments crus, 
alors qu’on leur donnait des aliments cuits. 
On mit en évidence la faible teneur 
enzymatique de la salive des animaux 
sauvages, contrairement à celle des 
animaux captifs consommant une 
nourriture cuite. Ce régime contraignait les 
organes de ces animaux à une sécrétion 
enzymatique accrue. Le changement de 
régime diminua la teneur enzymatique 
dans la salive et le taux de mortalité chuta 
de façon importante. 

Erreur de diagnostic 
 
Dans les années 1960, l’un des 
diagnostics courants des sociétés 
occidentales était l’hypoglycémie (faible 
taux de sucre dans le sang). Les 
médecins conseillaient alors à leurs 
patients de consommer davantage de 
protéines. Bien qu’une hypoglycémie 
puisse résulter d’une consommation 
inadéquate de protéines, personne n’a 
jamais soupçonné qu’elle pouvait provenir 
d’une incapacité à digérer complètement 
les protéines, c’est-à-dire d’une carence 
en enzymes capables d’y parvenir.  
Dans les années 1970, on diagnostiquait 
fréquemment une carence en vitamine 
B12, dont certains symptômes sont 
identiques à l’hypoglycémie. Hormis dans 
le régime végétarien où la forte incidence 
d’une carence en vitamine B12 est une 
préoccupation majeure, un déséquilibre 
enzymatique doit être là aussi suspecté. 
En effet, l’une des fonctions des protéines 
dans le sang est celle de « transporteur 
universel ». Les protéines véhiculent 
vitamines, minéraux, enzymes et 
hormones dans l’ensemble du corps. Leur 
carence dans le sang rend celui-ci 
incapable de rendre disponible la 
vitamineB12.Comme le médecin postule 
d’emblée que son patient a ne bonne 
digestion, il va ignorer une possible 
carence enzymatique et diagnostiquer une 
carence en B12. 

 

Infections et allergies 
 
Dans les années 1980, le diagnostic qui 
avait cours était les infections par les 
levures, les champignons ou des 
parasites. En temps normal, divers 
microorganismes vivent dans l’appareil 
digestif. Leurs populations sont 
maintenues en équilibre grâce à des 
micro-organismes amis tels que 
Lactobifillus et Bifidobacterium. Certains 
leucocytes utilisent les enzymes pour 
littéralement digérer les intrus qui se 
trouvent sur leur chemin, mais si la 
majorité des enzymes du système 
immunitaire est accaparée par la digestion 
des déchets alimentaires, comment le 
système immunitaire peut-il continuer à 
bien fonctionner ? 
Depuis les années 1990, on diagnostiquait 
des maladies environnementales (allergie, 
intolérance, hypersensibilité). Une allergie 
correspond à une réaction du corps vis-à-
vis d’une intrusion par le sang, la peau, les 
cavités nasales, etc..Le système 
immunitaire est alors sollicité pour 
identifier et éliminer la substance 
allergène. Normalement, une personne en 
bonne santé possède suffisamment 
d’enzymes pour se débarrasser de 
l’allergène sans qu’elle s’en aperçoive. 
Dans le cas contraire, la personne 
présente une réaction histologique 
typique : rougissement des yeux ou de 
tissus locaux, élévation de la température, 
nez qui coule, etc… Les patients 
obtiennent alors de leur médecin des 
antihistaminiques, dont l’efficacité est 
temporaire. Alors qu’une carence en 
amylase, une enzyme qui agit comme un 
antihistaminique naturel, peut être 
suspectée.  
Enfin, ces dernières années, on accuse le 
syndrome métabolique (excès de poids, 
problèmes cardiovasculaires, taux de 
glucose élevé…). Il s’agit de toute 
évidence de la même maladie, à savoir 
des carences enzymatiques. 
 

Une action ciblée 
 
Tous les aliments crus, non cuisinés, 
renferment le type et la quantité exacts 
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d’enzymes nécessaires à leur digestion. 
Le mûrissement des fruits résulte de leur 
lente décomposition par les enzymes. 
Quand on laisse ce processus se 
poursuivre, les fruits pourrissent. IL existe 
un moment idéal pour récolter et 
consommer des fruits frais. Mais de nos 
jours, les fruits sont cueillis verts et traités 
pour mieux les transporter. On début des 
années 1990, on utilisait de l’acide 
salicylique (aspirine) parce qu’on avait 
découvert qu’il empêchait l’action des 
enzymes. 
Il existe plusieurs types d’enzymes. Parmi 
les enzymes digestives, nous allons 
considérer 4 enzymes générales :  

 l’amylase qui digère l’amidon 
(céréales et légumes  amylacés) 

 la cellulase qui décompose les fibres 
végétales 

 la lipase qui sépare les graisses et les 
huiles en acides gras 

 la protéase qui décompose les 
protéines en acides aminés et 
peptides à courtes chaînes. 

Toutes ces enzymes, à l’exception de la 
cellulase, sont fabriquées par le corps 
humain. La cellulase est enfermée à 
l’intérieur des fibres végétales et est 
libérée par la mastication. Chaque enzyme 
a une action qui lui est propre, sa carence 
entraine des troubles spécifiques. 
Si vous avez du mal à digérer les glucides, 
vous pouvez souffrir d’allergies, de 
diarrhées, de fibromyalgie ou du trouble 
de déficit de l’attention. 
Si vous n’arrivez pas à digérer les 
graisses, vous risquez de souffrir de 
constipation, de la vésicule biliaire, de 
maladies cardiaques ou de déséquilibres 
hormonaux. 
SI vous ne parvenez pas à digérer les 
protéines, vous risquez de souffrir de 
constipation, d’arthrite ou d’autres états 
inflammatoires, d’anxiété ou de crises de 
panique, de syndrome prémenstruel, ou 
du dysfonctionnement du système 
immunitaire. 
Si nous n’arrivez pas à décomposer les 
fibres végétales, vous risquez d souffrir de 
constipation, d’eczéma ou autres 
problèmes de peau, de mycose/lévurose 
récurrentes ou d’une prise de poids 
excessive. 
 

Le paradoxe 
 

Ces états sont la conséquence d’une 

alimentation riche en produits associés à 

la carence enzymatique. 

La plus connue est l’intolérance au 

lactose. Des études ont montré qu’une 

personne intolérante au lactose l’est aussi 

pour d’autres sucres, dont le maltose des 

céréales et le saccharose. Le syndrome 

d’insulinodépendance est une autre 

incapacité du corps à digérer les glucides 

simples. Beaucoup pensent que c’est le 

signe précurseur d’un diabète de type  

, alors qu’il ‘agit d’une carence 

enzymatique. Les carences nécessaires à 

la digestion des sucres sont produites par 

les villosités de l’intestin grêle. Lorsqu’une 

personne consomme trop de sucres, elle 

réduit au fil du temps sa capacité à 

produire ces enzymes, et finit par ne plus 

digérer correctement. C’est 

particulièrement vrai chez les femmes. Le 

système endocrinien des femmes garantit 

leur capacité à digérer les graisses et les 

protéines afin d’assurer une production 

hormonale adéquate tout au long de la vie. 

En raison d’une consommation trop 

importante de sucres, beaucoup de 

femmes connaissent une ménopause 

difficile due à des carences en minéraux, 

car les hormones sont produites par les 

graisses, les protéines et les minéraux. 

 

Stress alimentaire 

 

Ce qui est vrai pour les graisses l’est aussi 

pour tout aliment consommé en grande 

quantité pendant de longues périodes. La 

consommation excessive de certains 

aliments et l’incapacité simultanée de les 

digérer constituent des facteurs de stress 

alimentaire. Les aliments sont 

responsables du développement et de la 

réparation des tissus, de la production 

hormonale et de la fonction immunitaire. 

Par le biais des protéines faisant office de 

neurotransmetteurs, les aliments ou le 
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manque d’aliments affectent nos 

sentiments, nos pensées et notre 

comportement. 

 

Réactions en chaîne 

 

Des observations cliniques ont montré que 

les personnes qui consomment des 

quantités excessives de glucides simples 

(sucre blanc, lactose, fructose) sont le plus 

souvent celles qui présentent des 

problèmes de santé liés à l’histamine 

(réactions aux allergènes atmosphériques 

et aux piqûres d’insectes, sinusite, 

céphalées frontales, etc…). Les patients 

souffrant de fibromyalgie ont tendance à 

avoir consommé trop de glucides raffinés. 

On pense que la fibromyalgie est liée à 

une présence excessive de déchets que le 

corps ne peut éliminer correctement. Les 

déchets des aliments non digérés 

nourrissent les parasites et autres micro-

organismes pathogènes. L’accumulation 

d’aliments non digérés dans le tractus 

intestinal entraîne une toxémie intestinale. 

Ainsi, vous n’êtes pas forcément ce que 

vous mangez, mais vous êtes ce que vous 

digérez !! 

 

Article de Mark Rojek 

Nexus  N°110- mai-juin 2017 

 

 

Nous avons lu 
 
La Coupe est pleine de Sylvie Simon et 
Claire Séverac ; éditions Elie & Mado, 
2012. 
Souvent au cours de l’Histoire, quand la 
Vie est en danger, ce sont des femmes qui 
se dressent d’instinct. Ainsi, les auteures 
de cet ouvrage, connues pour leur 
courage, montent au créneau pour dire 
NON et accusent nommément les 
empoisonneurs, les rapaces de l’argent et 
du profit à tout prix, car le plus grand crime 
de l’histoire de l’humanité est en marche.  
Un livre à lire absolument pour ne pas être 
complices des criminels. 

Les Preuves scientifiques d’une vie après 
la vie du Dr Jean-Jacques Charbonier ; 

éd. J’ai Lu, aventure secrète, 2016. 
Cet ouvrage révolutionne la vision 
occidentale de la mort en démontrant de 
façon rationnelle que l’assimiler au néant 
absolu appartient désormais au domaine 
des croyances, car les preuves 
scientifiques confirment aujourd’hui notre 
propre immortalité. 
Livre recommandé à ceux qui doutent 
encore. 
 
J’ai vu une fleur sauvage ; l’Herbier de 
Malicorne de Hubert Reeves 
Le but de ces pages est de faire connaître 
un des domaines les plus admirables de la 
nature : celui des fleurs sauvages dans 
nos campagnes. Des splendeurs à portée 
de chacun, mais que l’on peut piétiner 
toute sa vie sans jamais se pencher pour 
les admirer. On passe ainsi à côté de 
joies, à coup sûr renouvelables chaque 
année. Ce plaisir intense exige un 
apprentissage : savoir reconnaître ces 
fleurs demande un peu de patience mais 
se révèle gratifiant au possible, tant est 
grande la diversité des fleurs sauvages et 
leurs variations selon les moments de leur 
vie – et de la nôtre. 
Pour faciliter cette initiation, j’ai souhaité 
livrer mon rapport personnel à chacune de 
ces fleurs. C’est un livre en hommage à 
cette corrélation fantastique entre le 
végétal, les insectes, la nature dans tous 
ces états. 
 

Agenda 

 
Sortie-Découverte annuelle du 4 au 7 août 
inclus en Haute-Savoie (région de 
Thonon) 
Inscriptions auprès du président. 
 

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   

mailto:herve.staub@orange.fr
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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.aucoeurdel
anature.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   
 

 

 

Ténérife, le volcan de Teide 
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