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LE MOT DU PRESIDENT 

 

 

Actuellement, la science 
officielle a perdu dans de 
nombreux domaines, 
comme la vaccination, le 
déploiement de la 5G  
ou le nucléaire, toute 
objectivité, voire hon-
nêteté, dès lors que des 
intérêts financiers, 

souvent colossaux, entrent en jeu. Les 
dernières déclarations des autorités de 
santé et de la ministre Agnès Buzin 
concernant l’obligation vaccinale des 11 
vaccins relèvent davantage de 
considérations sectaires en rapport avec 
l’industrie pharmaco-chimique. 
La vaccination et les problèmes qu’elle 
suscite n’a pas fini de faire parler d’elle. Il 
ne s’agit pas d’être pro ou anti-vaccins, 
l’objectif étant de conserver un véritable 
esprit scientifique. Le véritable esprit 
scientifique se caractérise par une 
objectivité sans faille, une ouverture de 
conscience qui accepte de considérer 
honnêtement toutes les hypothèses 
proposées, même les plus insolites. De 
plus en plus de médecins prennent 
conscience des dangers de la vaccination 
intensive et de l’absurdité de l’obligation 
vaccinale. Ainsi, dans ce bulletin, vous 
découvrirez les arguments du Dr 
Bredontiot, tous vérifiables, dénonçant la 
validité et l’innocuité des vaccins, 
remettant en question les théories 
pasteuriennes érigées en dogme par le 
pouvoir médical. Vous apprendrez aussi 
comment vous soigner naturellement à 
l’aide de jus de pomme de terre crue et 
vous constaterez la puissance 
thérapeutique du miel. Enfin, vous 
découvrirez encore que les éléments de la 
nature sont des êtres vivants. Bonne et 
enrichissante lecture.  

  
Hervé Staub 

 
 
 
 
 

 

Article du Docteur Bredontiot 
 
Cet article du Dr Pierre-Henri Bredontiot a 
été publié dans Le Quotidien du Médecin 
du 17 août 2019. Il s’adresse à tous ses 
confrères. 
 
Aucun vaccin, avec les nombreux 
toxiques qu'ils contiennent, ne pourrait 
avoir d'AMM (Autorisation de Mise sur le 
Marché) aujourd'hui si on leur appliquait 

les normes en vigueur pour les nouveaux 
médicaments. 
 

 
 

1) On ne compare JAMAIS les vaccins à 
des placebos réels (= substances 

neutres, inertes) pour évaluer valablement 
leurs effets secondaires réels ; on donne 
alors des autres vaccins ou d'autres 
substances intrinsèquement toxiques 
comme l'aluminium dans le faux groupe 
placebo 
2°) Aucune étude des effets secondaires à 
long terme (n’est faite) alors que les 
maladies auto-immunes post-vaccinales 
peuvent prendre des mois voire des 
années à se déclarer ! Cf le Gardasil.  
Des effets secondaires évalués sur 
seulement 14 jours après chacune des 
doses Engerix B (vaccin hépatite B) ? 5 
jours seulement pour Twinrix (vaccin 
anti-hépatite B et A imposé aux 
professionnels de santé) ? 4 jours 
seulement selon des documents 
confidentiels de la firme elle-même. 
3°) Autre passe-droit, les vaccins sont 
dispensés de la moindre analyse 
pharmacocinétique, contrairement aux 
autres médicaments. 
4°) Enfin, Xième passe-droit dramatique, 
les vaccins sont aussi dispensés, là 
encore contrairement aux autres 
médicaments (et même aux cosmétiques 
qui eux ne sont jamais obligatoires !) de 
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tests destinés à évaluer leurs potentiels 
cancérogène, mutagène et tératogène. 

Les familles endeuillées, vous les 
rencontrerez quand vous découvrirez au 
petite matin un bébé mort de MSN (Mort 
Subite du Nourrisson) dans la semaine qui 

suivra l'un de vos vaccins. Ça m'est arrivé, 
grâce au ciel c'était en garde et je n'étais 
pas l'auteur. Mais ça aurait pu tout aussi 
bien. J'espère que vous n'attendrez pas ce 
désagrément pour vous mettre à étudier 
ce que vous injectez.  
Lorsque le Japon a décidé de 
repousser à deux ans les premières 
vaccinations, on a vu les encéphalites 
et autres joyeusetés liées au vaccin 
reculer de 80% et les MSN de 90% dans 
ce pays. 

Depuis, les labos ont repris la main, et les 
MSN ont repris de plus belle. 
"Oui, la population a oublié ce que serait la 
vie sans vaccin". 
La vie sans vaccin, ce serait cinq fois 
moins de maladies infantiles qu'on 
considère aujourd'hui comme normales, 
alors qu'elles sont le fruit du travail de 
sape du système immunitaire effectué par 
les vaccins. Moins d'otites, d'allergies, 
d'herpès, de pneumonies, de bronchites, 
d'asthme, d'épilepsie, et de bien d'autres 
pathologies. Quand tous les enfants 
auront reçu tous les vaccins (il y en a 
270 dans les tuyaux des labos), alors 
l'état de maladie chez les enfants sera 
considéré comme normal, puisqu'on 
n'aura plus de point de comparaison. 
On peut comprendre que cela réjouisse 
certaines pharmaciennes (mais pas 
toutes, je suppose et j'espère). Mais pas 
moi, ni beaucoup d'autres médecins qui 
devraient s'exprimer davantage sur ce 
qu'ils savent. Il est temps que cesse le 
règne du terrorisme institué par les 
laboratoires et que les différents Conseils 
de l'Ordre entretiennent plus ou moins à 
contre-cœur. 
Rougeole : il y a 2400 cas annuels, donc 
la complication citée survient au plus 5 fois 
par an sur 800,000 naissances. Le rapport 
bénéfice-risque reste nettement 
défavorable, parce que le vaccin ne les 
empêcherait même pas toutes, quand bien 
même il ne la provoquerait pas. 
Ce qui est loin d'être improbable, étant 
donné que les études à long terme ne sont 

pas faites, et que les laboratoires, à qui on 
laisse la charge de ces études (scandale 
suprême !), ont tendance à cacher tous 
leurs résultats négatifs (à la manière de 
Monsanto et de Servier). 
Il est tout de même impensable que l'AMM 
des vaccins soit donnée sans le protocole 
préalable qu'on impose à tout nouveau 
médicament. 
Et pour empêcher ça, vous vaccinez 
800.000 enfants par an, avec là aussi 
des complications, mais bien plus 
fréquentes et tout aussi graves, 
de l'encéphalopathie à l'autisme, sans 
compter 840 effets indésirables 
possibles des vaccins, eux aussi avec 
un décalage dans le temps. 
Votre problème, c'est que vous ne savez 
pas compter d'une part, de l'autre que 
vous ne voulez pas voir les effets 
indésirables des vaccins, pourtant 
parfaitement décrits dans la littérature. 
Vous avez un furieux désir de vous 
aveugler et d'effrayer... 
Ce qu'on peut constater, c'est qu'aucun 
des vaccinalistes présents ici n'a pris 
l'initiative de s'informer. Leur ignorance est 
consternante, et on comprend pourquoi 
aucun médecin classique n'ose affronter 
un anti-vaccin (c'est l'autre terme pour 
désigner ceux qui ont vraiment étudié les 
vaccins), parce qu'il n'y connait rien, 
absolument rien, et que ses réponses ne 
tiendraient pas la route une minute. 
Ils se réfugient dans le "tout le monde sait 
bien que" et dans le narratif des fiches des 
labos. 
Ce qui est simplement lamentable, 
concernant une pratique qu'ils vont utiliser 
pendant 40 ans. 
Vous pensez que je ne connais pas le 
baratin des labos et de l'OMS où ils ont 
placé tous leurs pions ? 
Vous pensez que ça a été facile de 
renoncer à mes trente ans de pratique 
vaccinale, lorsque j'ai compris que c'était 
une énorme et vieille escroquerie ? 
En passant, évitez de salir Wakefield, 
dont les travaux ont été repris par 
d'autres avec les mêmes conclusions. 
Cherchez un peu par vous-même, et 
vous verrez que la fraude vient au 
contraire du CDC : tapez CDC autisme 
William Thomson. 
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Évitez aussi de dédouaner le mercure, qui 
est un neuro toxique surpuissant, actif à 
doses infinitésimales sur la 
démyélinisation, et qui n'est présent que 
pour tenter de stériliser l'abominable 
mixture vaccinale, concoctée dans des 
conditions d'hygiène déplorable, incluant 
des virus (dont le SV40 cancérigène mais 
bien d'autres), 80 composants qui n'ont 
rien à faire là (antigel, formaldéhyde, 
antibiotiques, métaux lourds...) sans 
compter maintenant les nanoparticules 
dont on ignore encore le rôle mais qui ne 
sont présentes que dans les vaccins 
humains (pas dans les vaccins animaux, 
allez savoir pourquoi). 
Évitez aussi de parler de la dangerosité de 
la rougeole, maladie bénigne s'il en est, 
qui n'a été diabolisée que lorsqu'il y eut un 
vaccin à vendre. La vaccination n'a réussi 
qu'à décaler l'apparition de cette maladie à 
des âges où elle était dangereuse (adultes 
et moins de un an), les nourrissons ne 
recevant plus les anticorps maternels 
nécessaires lors de leur première année 
du fait de la mauvaise immunisation de 
leurs mères. Vacciner 800.000 enfants 
contre une maladie qui ne fait pas un mort 
par an est une aberration. Quant à ses 
complications, elles sont bien moins 
nombreuses que celles du vaccin lui-
même. 
Enfin évitez de me citer l'OMS, qui est le 
temple mondial de la corruption. 
Les laboratoires ont patiemment infiltré 
tous les gouvernements et tous les 
organismes de santé, en France comme 
ailleurs. 
La première question à se poser est de 
savoir si, au moins, au-delà de sa toxicité, 
le vaccin polio est efficace. Et j'ai bien 
peur que non. En témoigne une étude qui 
montre que sur 1433 cas de polio lors de 
l'épidémie indienne de 2007-2008, 95% 
des malades avaient reçu au moins quatre 
doses (du vaccin oral, réputé le plus 
efficace), 77% ,7 doses. 3% avaient reçu 
de 1 à 3 doses, et seul 1% des malades 
n'avaient reçu aucune dose. 
En Inde toujours, la disparition du virus 
polio sauvage s'est accompagnée du 
décuplement des cas de PFA (paralysie 
flasque aigüe), avec les mêmes signes 
mais en plus grave encore. On en 
dénombre actuellement 50.000 nouveaux 

cas par an. Et on ne peut passer sous 
silence le fait que lors de l'apparition du 
vaccin, 
la polio avait déjà réduit le nombre de ses 
victimes de 99%. Et c'est le cas pour tous 
les vaccins : la cavalerie débarque 
toujours après la bataille, et s'attribue les 
lauriers de la victoire depuis 100 ans au 
moins. 
L'hygiène et l'eau propre ont vaincu cette 
maladie. Mais il faut aussi respecter 
l'hyperthermie qui l'accompagne (les virus 
-tous les virus- se multiplient de 2 à 500 
fois plus vite à 37°C qu'à 39), mais encore 
la Vit C à haute dose guérit cette maladie, 
ainsi que le MgCl2 et l'Iode. Mais qui le 
sait encore ? 
"Des milliards de vies sauvées depuis 
l'instauration des vaccins." Si vous aviez 
vraiment étudié les vaccins comme moi, 
au travers de dizaines de bouquins, vous 
auriez compris que c'est un mythe. Je 
comprends que ça vous ennuie, mais ne 
venez pas nous parler de santé publique. 
Non seulement aucun vaccin n'a jamais 
sauvé personne, mais les enfants qui y 
sont soumis sont cinq fois plus souvent 
malades que les autres : et c'est encore 
bon pour votre petit commerce. Moi, j'ai 
renoncé à vacciner depuis des années, et 
ça me coute une blinde. Pourtant, je ne 
suis pas maso. Mais j'ai une conscience et 
je connais mon sujet. Deux choses qui 
semblent vous faire défaut. 
La chose la plus importante concerne non 
pas la prévention des maladies, le plus 
souvent illusoire (sauf en ce qui concerne 
l'hygiène et les mesures d'isolement), mais 
leur traitement : nous, médecins, avons ce 
privilège de soigner, alors que n'importe 
quel pharmacien va pouvoir vacciner sans 
même savoir quoi faire en cas de pépin 
immédiat ou retardé. Nous ne savons plus 
très bien soigner, et c'est grave. Grave 
aussi de distribuer les vaccins comme des 
sucettes. Ainsi, des maladies telles que la 
rougeole, la typhoïde, la polio, la grippe, 
se caractérisent par une fièvre initiale 
élevée. Pourquoi cette hyperthermie ? 
Parce que c'est la première barrière de 
défense de l'organisme. Le Pr Lwoff, 
Nobel de virologie, l'a très bien expliqué à 
la 11ème minute de cette vidéo qui date 
des années ...70... Tapez INA, Lwoff la 
virulence des virus et vous la trouverez : 
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elle est capitale. Il explique que les virus 
se multiplient de 2 à 500 fois plus vite à 
37°C qu'à 39°C. Il est donc primordial de 
respecter cette hyperthermie, voire de la 
provoquer par des bains chauds. Donc 
pas d'anti-pyrétiques, sauf chez les petits 
mais à faibles doses filées si on 
s'approche des 40°C, mais une 
surveillance et un contrôle fréquent. 
Faire tomber la fièvre exagérément, 
c'est faire le jeu de l'ennemi, une 
trahison en temps de guerre. Ensuite, 
80% des français sont carencés en Vit D, 
ce qui affaiblit énormément leur système 
immunitaire. 2100 unités de Vit D3 
journalières (7 gouttes de Zyma D) 
parviennent tout juste à ramener le taux 
sanguin à 30, ce qui est un minimum. 
J'arrête ici. Est-ce que ce sont des propos 
sectaires, ou de bon sens? Je vous en 
laisse juge. Tout ce que je demande, c'est 
que chaque médecin se lance dans la 
lecture des ouvrages qui ont un discours 
différent de la doxa. Ne serait-ce qu'au 
nom de ce vieux principe : "Primum non 
nocere". 
Et de cet autre : "Un médecin ignorant 
sera forcément un médecin malhonnête. 
Que dis-je... Il l'est déjà". 
Ceux qui prétendent connaître les vaccins 
au travers des notices des laboratoires 
feraient bien de s'informer de ce qu'ils 
contiennent, et sur les dégâts qu'ils vont 
causer, mais par des études sérieuses. 
C'est un sujet sur lequel moins on est 
instruit et plus on la ramène. 
Et ne me dites pas que vous avez été 
formés à la vaccination parce qu'au 
cours de vos études, un représentant 
des laboratoires est venu vous faire 
une conférence de 90 minutes, 
principalement sur le calendrier 
vaccinal.  
Je ne connais personne qui, ayant étudié 
sérieusement les vaccins, continue à les 
défendre. 
Nous sommes des milliers de médecins 
intègres à penser la même chose, mais la 
peur nous retient de parler. 
En revanche, le manque de courage 
s'exprime quand on hurle avec les loups, 
quand on accuse, quand on diffame sans 
preuve. 
Je pense cependant qu'au milieu de ces 
vociférations malhonnêtes, nous aurons 

réussi à ouvrir quelques yeux, et je n'en 
reviens pas d'avoir pu publier tout ça sur le 
QDM (Ndlr : Quotidien du Médecin). 
Une révolution serait-elle en cours ? 
En ce qui concerne l'aluminium, il y a 5 
gènes impliqués dans la non-élimination 
de l'aluminium, selon le Pr Gherardi. Leur 
altération touche 1 à 2% de la population. 
Plus il y a de gènes impliqués et plus 
l'élimination devient impossible. 
L'aluminium s'accumule alors dans 
l'organisme, et comme c'est un grand 
stimulant du système immunitaire, celui-ci 
se trouve sollicité en permanence, 
provoquant en particulier des réactions 
auto-immunes et des cancers. Allergies, 
destruction des ilots de Langherans 
sclérose en plaque, Guillain-Barré, on peut 
tout voir, et on voit tout. Mais l'aluminium 
n'est qu'un des aspects négatifs des 
vaccins parmi bien d'autres, comme ceux 
provoqués par le formaldéhyde et le 
Mercure, et autres antigels qu'on y trouve. 
Commencez par Michel Georget "Les 
vérités indésirables"; un livre qui sera 
votre cauchemar quand vous aurez 
compris. 
Au passage, la radiation de Joyeux n'est 
plus à l'ordre du jour, c'était vraiment trop 
énorme. 
Molière se moquait des Diafoirus de son 
temps, mais c'est de vous qu'il se 
moquerait aujourd'hui, en vous voyant 
faire la promotion d'une pratique barbare 
et moyenâgeuse qui consiste à la base 
à introduire dans le corps d'un enfant 
parfaitement sain du pus de vache 
malade. 

Vous parlez de science, mais vous 
comprendrez un jour qu'il ne s'agit que de 
commerce, et des plus crapuleux, et le 
plus tôt sera le mieux. 
Profitez ! Dans l'immédiat, la loi est avec 
vous, malgré les dégâts que vous 
occasionnez, dont 90 à 99% sont tenus 
cachés. Les fabricants de vaccins ont 
même obtenu l'immunité en ce qui 
concerne les sévices produits par les 
vaccins. Mais un jour proche, cette loi 
vous condamnera. 
Bien sûr que c'est une question 
scientifique. C'est pourquoi il faut en 
débattre, la science étant une donnée 
extrêmement aléatoire ces derniers temps, 
et même depuis Galilée et Semmelweiss, 
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qui avaient juste le tort d'avoir raison avant 
les autres. Or vous traitez la vaccination 
comme une religion, c'est-à-dire tout sauf 
de la science, dont il serait interdit de 
discuter sous peine d'excommunication, et 
même de bûcher. Des milliers de 
médecins savent bien ce que j'énonce, 
mais se taisent par peur du Conseil de 
l'Ordre.  
Merci à ceux qui ont pris le soin de me lire 
et de chercher à comprendre mes 
arguments et mes opinions, que je certifie 
sincères et confortés par une solide étude 
préalable... 
Merci à ceux qui ont pris 90 minutes de 
leur temps pour regarder en particulier 
VAXXED, qui devrait changer 
définitivement leur façon de voir. Le 
problème des vaccins est bien trop grave 
pour être réduit à des querelles d'ego, 
moins encore à des guerres de position. 
Les faits que l'on connait aujourd'hui ne 
permettent plus d'en rester aux données 
d'il y a cent ans. La santé de nos patients 
est tellement importante que nos 
certitudes doivent sans cesse être remises 
en question...J'espère vous avoir fait 
prendre conscience que quand des 
intérêts aussi colossaux sont en jeu, vous 
ne devez faire confiance qu'à votre propre 
jugement, à condition qu'il soit étayé par 
une solide étude des faits. 
C'est l'ignorance qui est notre ennemi 
et qu'il faut combattre. 

"La pression exercée par la vaccination 
sur les souches de bactéries pathogènes 
peut favoriser la colonisation du microbiote 
par des sérotypes moins communs mais 
qui pourraient se révéler tout aussi 
pathogènes à l'avenir." Vous trouvez ça 
encourageant ? Vous allez sauter sur ce 
vaccin, qui ne subira aucune étude à 
moyen ou long terme, alors que les 
pneumovax sont déjà réputés inefficaces 
et dangereux, alors qu'on ne saura les 
dangers de celui-là que dans quelques 
années ? Êtes-vous aussi fou que ceux 
qui les concoctent ? Maintenant, si vous 
ne m'avez pas encore lu plus bas, vous 
pouvez regarder ça : 
https://www.youtube.com/watch?v=Tq21u
s4ZV3A 
Regardez les yeux de ces enfants qui 
vous disent : "Pourquoi tu m'as fait ça ?" 

Le Pr Fischer est payé très cher pour 
mentir à tour de bras, et est un festival de 
conflits d'intérêts à lui tout seul. Mais il 
n'est pas tout seul dans son cas. 
Un médecin qui renonce à vacciner 
perd environ 20.000 euros de CA par 
an, parfois bien plus. Le vaccin 
représente 12% du chiffre d'affaires d'un 
généraliste et 33% de celui d'un pédiatre. 
Le quel est le plus crédible, du soi-disant 
expert, ou du médecin qui renonce ? 
Et depuis quand entre-t-on dans une secte 
pour perdre de l'argent ? Cherchez plutôt 
les relents de secte là où l'argent coule à 
flot. 
Pr Fisher (taper Fisher conflits d'intérêt) : 
PDF: 2.3 Vous participez ou vous avez 
participé à des travaux scientifiques et 
études pour des organismes publics et/ou 
privés entrant dans le champ de 
compétence, en matière de santé publique 
et de sécurité sanitaire, de l'InVS. Doivent 
être mentionnées les participations à des 
travaux scientifiques, notamment la 
réalisation d'essais ou d'études cliniques 
ou pré-cliniques, d'études 
épidémiologiques, d'études médico-
économiques, d'études observationnelles 
sur les pratiques et prescriptions, etc. 
Réponse Fisher : "Je n'ai pas de lien 
d'intérêt à déclarer dans cette rubrique". 
3. Activités que vous dirigez ou avez 
dirigées et qui ont bénéficié d'un 
financement par un organisme à but 
lucratif dont l'objet social entre dans le 
champ de compétence, en matière de 
santé publique et de sécurité sanitaire, de 
l’InVS. Le type de versement peut prendre 
la forme de subventions ou contrats pour 
études ou recherches, bourses ou 
parrainage, versements en nature ou 
numéraires, matériels, taxes 
d'apprentissage. 
Sont notamment concernés les présidents, 
trésoriers et membres des bureaux et 
conseils d'administration. Réponse Fisher 
: "Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer 
dans cette rubrique". Et il y a 6 items du 
même genre. 
Un professeur avec une bonne notoriété 
plus ou moins usurpée, qui se fait inviter 
sur les plateaux de télévision peut se faire 
500.000 euros par an, versé sur des 
comptes aux îles Caïman ou autre 
paradis fiscal.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTq21us4ZV3A%26fbclid%3DIwAR3Y3v0c0ITAmjRMlbHEraatgDAJHtcUIHDPd_qszQ8J8pvC5bu3aqjHSbs&h=AT3bzBaujbJ-xwzojR0IgXGNWA42w9HmYGyUmYFnLycDHKz_gK6QPP0qwLsZwAfPZv22do7m8AlAxV-Y4jxAJGT1rzFRNRyOc4GgXb2ZGD-sNEZbJaSTQKLaI5zmwHUTTgE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTq21us4ZV3A%26fbclid%3DIwAR3Y3v0c0ITAmjRMlbHEraatgDAJHtcUIHDPd_qszQ8J8pvC5bu3aqjHSbs&h=AT3bzBaujbJ-xwzojR0IgXGNWA42w9HmYGyUmYFnLycDHKz_gK6QPP0qwLsZwAfPZv22do7m8AlAxV-Y4jxAJGT1rzFRNRyOc4GgXb2ZGD-sNEZbJaSTQKLaI5zmwHUTTgE
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Le Figaro : "En dix ans, entre 1996 et 
2005, les dix plus grands laboratoires 
mondiaux ont consacré, selon les calculs 
de deux autres chercheurs canadiens, 
Leo-Paul Lauzon et Marc Hasbani, 749 
milliards de dollars en marketing et 
administration. C'est 2,6 fois plus que ce 
qu'ils ont consacré aux frais de R & D sur 
la même période, et un peu plus que ce 
qu'ils ont investi dans leurs outils de 
production." Actuellement, on pense que 
ce budget tourne autour de 200 
milliards par an. Une bonne partie de cet 
argent va directement dans la poche des 
sommités médicales et des agents infiltrés 
au coeur des gouvernements, 
de l'OMS et des autorités de santé. 
Une autre partie atterrit dans la poche des 
médecins de terrain, sous des formes 
détournées. 
Personnellement, j'ai choisi de faire mon 
métier honnêtement, et je n'ai vu aucun 
visiteur médical depuis dix ans. 
Mais je ne suis pas triste, sire... 
Accuser de sectarisme (ou de 
complotisme) un contradicteur dont on ne 
parvient pas à démolir les arguments est 
le comble de la bassesse : c'est l'argument 
désespéré des gens qui n'ont plus rien à 
dire. 
Je ne vous permets pas non plus de me 
traiter de charlatan. Je n'écris ce que je 
sais que parce que j'ai passé neuf ans à 
étudier le sujet, un sujet dont vous n'avez 
lu que de la pub. Mais puisque vous parlez 
de secte, la vaccination est une religion, 
une secte, avec ses grands prêtres et ses 
marchands du temple, ses bibles et ses 
crédos mensongers, ses fanatiques et ses 
assassins. 
Je sens bien que ça vous démange de me 
dénoncer au Conseil de l'Ordre. A mon 
âge, ce ne serait pas si dramatique, et 
c'est vrai que les risques sont moindres 
pour moi, alors que d'autres confrères qui 
en savent autant se taisent parce qu'ils ont 
peur. Et ils ont raison, même si ce n'est 
pas très courageux. Mais je vais vous 
raconter une petite anecdote. 
Un autre confrère a tenté de s'occuper de 
mon cas il y a 8 ans, un cardiologue qui en 
savait aussi peu que vous sur le sujet et 
qui m'a dénoncé auprès du CNO (Conseil 
National de l’Ordre) après une série de 
commentaires de ma part sur le site de 

Marianne. 
Le président de mon CDO m'a alors 
annoncé que j'allais être convoqué devant 
les 23 membres du Conseil 
départemental. Je lui ai dit que j'étais ravi 
de cette opportunité de parler pendant une 
heure devant 23 éminents confrères, en le 
prévenant toutefois qu'à la fin de mon 
exposé, la moitié d'entre eux refuseraient 
de vacciner désormais. Il a dû me prendre 
au sérieux puisqu'il a limité les présents à 
lui-même, le secrétaire, et moi. Après une 
heure d'entretien, où ils ont lu mes 
dossiers, emprunté mes livres, le 
Président m'a dit textuellement: 
"Vous avez raison : on vaccine trop, et 
trop tôt. Mais soyez plus modéré". 
Je lui ai dit que je n'en ferais rien, et, 
vous le voyez, je n'en fais rien. 
La conclusion est que mes confrères 
savent parfaitement que j'ai raison, 
mais qu'ils ont peur de parler. 

Lorsque vous saurez vous aussi, vous 
aurez peur, également. Mais au moins 
vous saurez ce que vous faites... 
« J’ai honte, I have great shame » avoue 
William Thompson, l’expert de la 
principale étude sur l’autisme et la 
vaccination1. L’étude de référence qui 
réfute tout lien possible avec le vaccin 
ROR, révélait en réalité un risque 
‘astronomique’. « Vaxxed, du mensonge à 
la catastrophe » expose un des plus 
grands scandales de notre époque. 
« Vaxxed » est un documentaire qui vient 
fracasser tout l’édifice des mensonges 
déployés par l’industrie. Le sujet est on ne 
peut plus choquant : « J’ai honte » « I 
have great shame ». William Thompson, 
l’expert du CDC, l’organisme scientifique 
le plus respecté de la planète, en charge 
de la plus importante étude sur l’autisme 
et la vaccination, confesse avoir menti et 
manipulé les données, sur ordre de sa 
hiérarchie. Tout y est : les noms, les 
preuves, les documents, les 
enregistrements. Si un seul mensonge 
apparaissait dans ce film, cela aurait 
mobilisé une armée d’avocats. 
Ce film est une bombe. Une fois vu, on ne 
peut pas l’effacer de sa mémoire, un peu 
comme dans Matrix, si on a osé prendre la 
pilule rouge… « Vaxxed » est accablant 
pour tous les acteurs associés aux 
politiques vaccinales : la hiérarchie du 
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CDC, les membres du congrès américain, 
les journalistes, les juristes, les journaux 
scientifiques. 
Personne n’y échappe, pas même Bill 
Gates. Ces révélations sont tellement 
choquantes, qu’après l’avoir vu, ne pas 
mettre la sûreté des vaccins en question 
revient à de l’inconscience. Oui, de 
l'inconscience...  
 

Docteur Pierre-Henri Bredontiot 
Extrait du Blog de l’information 

alternative et de la santé naturelle. 
  
 

La capacité du miel à soigner 
 
Le miel aurait-il la capacité de tout 
soigner ? 
 

 
 
Le miel regorge de vertus bénéfiques pour 
la santé de l’homme telles que des 
propriétés antibactériennes, cicatrisantes, 
anti-inflammatoires, antioxydantes, 
nutritionnelles, digestives, antiseptiques, 
respiratoires et la liste est longue… Ce 
produit de grande consommation ne 
serait-il pas le parfait élixir de santé ? 
Connu et reconnu pour ses vertus 
curatives, le miel est un aliment naturel qui 
est utilisé depuis l’antiquité. Les 
Égyptiens, les Assyriens, les Chinois, les 
Grecs et les Romains utilisaient le miel 
pour soigner les blessures et les maladies 
de l’intestin. 
Le miel aurait-il la capacité de tout 
soigner ? Riche en sels minéraux, 
phosphore, calcium et en fer, le miel 
améliore la croissance des enfants en 
aidant la fixation du calcium et du 
magnésium sur les os. Sa grande diversité 
en vitamines facilite la digestion des 
autres aliments. D’après une étude 
réalisée, la consommation de miel 
fournirait une protection contre le cancer 

du sein, cette protection serait due à son 
pouvoir antioxydant. De plus, le miel est 
considéré comme un remède précieux 
pour le traitement des brûlures, on a 
montré que l’application locale du miel 
permet d’accélérer la cicatrisation des 
blessures et des plaies, par ses propriétés 
antimicrobiennes, immunologiques et 
biologiques. 
 
Utilisation du miel comme cicatrisant 
 
L’utilisation du miel comme auxiliaire à la 
cicatrisation est très ancienne, mais 
revient en force, aussi bien dans les pays 
dits « évolués » que dans les pays en voie 
de développement, dans lesquels l’accès 
aux antibiotiques est limité, du fait de leurs 
coûts et/ou de leurs disponibilités.  
Au CHU de Limoges, au service de 
chirurgie abdominale, le miel est 
régulièrement utilisé comme aide à la 
cicatrisation ; après avoir nettoyé la plaie 
au sérum physiologique, les infirmières 
appliquent une compresse imbibée de 
miel directement sur la plaie, cette 
compresse est ensuite recouverte d’une 
compresse stérile de protection. Les 
pansements sont remplacés tous les jours. 
Le taux de cicatrisation est amélioré de 
plus de 10 % au bout de deux semaines 
mais, surtout, il n’y a pas besoin de 
traitement antiseptique complémentaire… 
En Afrique, à Lomé, une étude de deux 
ans a été menée afin de déterminer 
l’efficacité du miel dans la cicatrisation. 
Les résultats sont sans appel : 100 % de 
cicatrisation, y compris dans des cas 
compliqués (l’étude portait sur différents 
cas, dont des cas de plaies opératoires 
infectées et d’ulcères veineux) ; malgré 
des facteurs de risques élevés (diabète, 
obésité, sous nutrition, infection VIH), le 
traitement s’est montré efficace. Enfin, 
dans le cadre de l’étude, il a été démontré 
une disparition des germes bactériens très 
efficace (au bout de 15 jours de 
traitement, on notait une diminution de 
plus de 60 % des germes, 90 % au bout 
de 30 jours, 99 % au bout de 45 jours). 
 

https://energie-sante.net/wp-content/uploads/2019/06/PS070_miel-capacite-soigner-1.jpg
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Le miel est un aliment sain, léger, naturel 
et riche en calories. Il contient des 
glucides, des protéines, des lipides, des 
enzymes et de nombreuses vitamines. 
Une cuillère à soupe du miel fournit 
environ 60 calories, 11 g de glucides, 
1 mg de calcium, 0,2 mg de fer, 0,1 mg de 
Vitamine B et 1 mg de vitamine C. 
Contrairement à ce qu’on peut 
entendre, le miel ne fait pas grossir. 
Malgré le fait que le miel soit largement 
disponible, son potentiel médical est 
encore peu exploitable et exploité. Son 
mode d’action n’est pas encore 
complètement élucidé et ses propriétés 
curatives demandent plus d’évaluation et 
d’investissement. 
Les chercheurs s’étonnent de l’énergie 
mystérieuse qui existe dans le miel. Il peut 
soigner des maladies incurables, et ils se 
demandent : comment la guérison 
survient-elle ? Que fait le miel à l’intérieur 
des cellules de l’organisme, pour arrêter 
l’évolution des cellules cancéreuses aussi 
soudainement ? Ainsi que l’accroissement 
de plusieurs bactéries dans l’organisme ? 
Ils constatent également que le système 
immunitaire devient plus actif et plus 
développé… qu’est ce qui se passe 
exactement ? Personne n’a la réponse ! 
Le miel contient deux groupes de produits 
qui agissent contre les bactéries. Sans 
entrer dans les détails on peut dire que 
l’un se forme dans le miel et que son 
efficacité varie en fonction de l’origine 
florale du miel et que l’autre est sécrété 
directement par la glande nourricière de 
l’abeille. Le miel à la propriété de résister 
aux changements de température, à la 
lumière et de garder longtemps son 
efficacité. Il agit fortement contre les 
bactéries. Le miel possède la capacité de 
stimuler le système immunitaire, soit les 
défenses naturelles de l’organisme. On n’a 
pas encore identifié les composants 
responsables de cette action. 

Le miel contiendrait « les informations » 
qui proviennent des déplacements des 
abeilles pendant la production du miel. 
Ces informations existaient déjà dans le 
nectar des fleurs. Ensuite elles 
interagissent dans l’estomac des abeilles 
et ajustent de plus en plus leur efficacité 
pour être le plus profitable. C’est en cela 
que résiderait le secret de la guérison 
avec le miel. 
Par sa structure le miel peut couvrir 
uniformément le fond des plaies. Il 
absorbe les déchets et les tissus morts 
issus de la plaie en fonction d’enzymes 
particulières qu’il contient et favorise la 
création du tissu sain qui va combler la 
plaie. Il est tout indiqué pour guérir les 
plaies chroniques, souvent envahies par 
plusieurs souches bactériennes, très 
difficiles à maîtriser, comme on en trouve 
dans les ulcères variqueux. De plus, il 
limite l’adhésion des pansements sur les 
plaies en créant une interface visqueuse, 
non collante. Avec les médicaments 
usuels proposés par l’industrie 
pharmaceutique, il est difficile d’obtenir 
une action antibactérienne large, avec à la 
fois un effet désinfectant et antibiotique. 
 
Le miel dans l’antiquité et au travers 
des religions : 
 
Le miel fait partie de ces aliments dont on 
ne peut imaginer qu’ils n’aient toujours 
existé. Bien avant que l’être humain ne 
maîtrise la fabrication d’outils ou la 
construction de ruches, il récoltait le miel 
dans la nature, habituellement dans les 
troncs creux, mais aussi sous des roches 
moussues, voire dans de petites fosses 
creusées à même le sol. Cet aliment a 
accompagné les plus anciennes 
civilisations dans leur évolution et, de tout 
temps, on lui a rattaché une riche 
symbolique, dont celle d’être la substance 
des dieux. 

 
 

https://energie-sante.net/wp-content/uploads/2019/06/PS070_abeille-1.jpg
https://energie-sante.net/wp-content/uploads/2019/06/PS070_egypte-recolte-miel.jpg
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L’abeille, qui est apparue sur Terre il y a 
80 millions d’années, était tout aussi 
vénérée que le miel qu’elle fabrique : 
« messagère des dieux », « acolyte de la 
Grande Déesse », « insecte qui côtoie 
Dieu », « lumière solaire », aucun 
qualificatif n’était excessif pour décrire cet 
insecte qui appartient à la famille 
des apidés et dont l’espèce la plus 
répandue en apiculture est Apis mellifera, 

pour laquelle on connaît quatre principales 
races et de nombreux écotypes locaux. 
Des peintures datant de 6000 ans avant 
J.-C. en témoignent. Les abeilles ont mis 
au point un aliment remarquable, dont 
elles sont seules à posséder la recette. 
Certains peuples en ont fait une nourriture 
sacrée, liée à la vitalité et à la longévité. 
Les Égyptiens avaient déjà des abeilles 
dans des abris artificiels de terre cuite. 
Touthmonis III fit de l’abeille le symbole de 
la basse Egypte. Et de nombreuses 
dynasties jusqu’aux Ptolémée utilisèrent le 
même hiéroglyphe pour l’abeille et pour le 
pharaon. 
 

 
 
Les Égyptiens l’utilisaient pour soigner, 
embellir la peau et embaumer les morts. 
Déjà à cette époque les femmes 
soucieuses de leur corps et de leur peau 
préparaient ce que nous appelons 
aujourd’hui un masque à base de lait et de 
fleurs, et l’appliquaient sur leur peau pour 
lui conserver sa jeunesse et son élasticité. 
Sumériens et Babyloniens s’en servaient 
dans leurs rituels religieux, tandis que les 
Égyptiens en embaumaient leurs morts. 
Pour les Hébreux, la terre promise était 
celle où coulaient le lait et le miel. 
Hippocrate, (le serment d’Hippocrate vous 
connaissez…) médecin reconnu de 
l’antiquité (460-377 av. J.-C) 
recommandait le miel comme remède de 
longévité et le prescrivait en cas de fièvre, 
ulcères et plaies purulents. 

Le miel est un symbole important des 
cultures et religions antiques, jusque dans 
le christianisme lui-même. Symbole de 
douceur dans le judaïsme, il est aussi 
associé au don de prophétie tant pour les 
Grecs, que dans la Bible : Jean le Baptiste 
se nourrit de miel, et Samson en trouve 
dans la carcasse d’un lion. 
Le miel est considéré dans l’islam comme 
un médicament. Dans le Coran, tout un 
chapitre est nommé « Les abeilles » et on 
peut y lire : « Et voilà ce que ton Seigneur 
révéla aux abeilles : Prenez des demeures 
dans les montagnes, les arbres, et les 
treillages que les hommes font, puis 
mangez de toute espèce de fruits, et 
suivez les sentiers de votre Seigneur, 
rendus faciles pour vous. De leur ventre, 
sort une liqueur, aux couleurs variées, 
dans laquelle il y a une guérison pour les 
gens. Il y a vraiment là une preuve pour 
les gens qui réfléchissent. » 
Le terme « miel », qui est apparu dans la 
langue au Xe siècle, vient du latin mel. 
Le miel, un remède naturel contre les 
superbactéries 
Des chercheurs ont récemment 
« redécouvert » les propriétés 
antimicrobiennes du miel (non pasteurisé) 
qui s’avère un remède naturel efficace 
contre les superbactéries résistantes aux 
antibiotiques (streptocoque, 
staphylocoque doré résistant à la 
méthicilline, entérocoque). 
L’équipe de recherche des universités de 
Cardiff (Royaume-Uni) et de Waikato 
(Nouvelle-Zélande) croit que certaines 
enzymes sécrétées par les abeilles ainsi 
que des substances chimiques qui 
proviendraient de la plante sur laquelle 
l’abeille a cueilli son nectar expliqueraient 
les propriétés antimicrobiennes et 
cicatrisantes du miel. 
L’utilisation du miel pour traiter des plaies 
infectieuses ne date pas d’hier. Selon un 
document du Centre suisse de recherches 
apicoles à Berne, « la médecine populaire 
utilise le miel depuis des millénaires déjà 
dans de nombreux domaines et 
Aristote (350 avant J.C.) le recommandait 
pour soulager divers maux. » 

 

https://energie-sante.net/wp-content/uploads/2019/06/PS070_egypte-stockage-miel.jpg
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Certains chercheurs ont donc voulu 
élucider les mystères de ce sirop ambré. 
C’est le cas de Peter Charles Molan, 
chercheur au Honey Research Unit de 
l’Université de Waitako, qui étudie les 
propriétés du miel depuis plus de quinze 
ans et qui a déjà publié des dizaines 
d’études sur le sujet (dont plusieurs en 
association avec Rose Cooper de 
l’Université de Cardiff). M. Molan s’est 
surtout intéressé au miel de Manuka, une 
variété de Nouvelle-Zélande. Selon les 
résultats de ces travaux, le miel est 
efficace dans le traitement de la gastro-
entérite, des ulcères d’estomac et de la 
teigne chez l’humain ainsi que dans le 
traitement des mastites chez la vache. 
Selon une étude récente de son équipe de 
recherche, le miel serait aussi efficace 
pour soigner et guérir les brûlures 
infectées par les souches du 
bacille Pseudomonas aeruginosa  

(lesquelles sont résistantes aux 
antibiotiques). Dans ce cas, une 
concentration minimum de 10 % de miel 
dans une solution liquide donne 
d’excellents résultats. 
Même avec de tels résultats, de l’aveu 
même des scientifiques, les recherches 
devront se poursuivre. Cependant, le miel 
est déjà utilisé pour la cicatrisation des 
plaies dans certains hôpitaux français (à 
Limoges et Montpellier, entre autres). De 
plus, certaines entreprises (Medihoney, 
Comvita) ont déjà commercialisé des 
produits antiseptiques à base de miel. 
Le miel de thym, pour une cicatrisation 
rapide et nette :  
Le miel de thym constitue un excellent 
auxiliaire pour soigner et aider à la 
cicatrisation des plaies, qu’elles soient de 
simples coupures, ou bien de plaies plus 
graves, voire même infectées. 
 

 
 
Le thym possède des propriétés 
antiseptiques et antivirales avérées. Il est 
couramment utilisé en phytothérapie (sous 
forme broyée, en gélules ou comprimés) 
dans le traitement des infections 
pulmonaires et digestives (notamment en 
traitement de la diarrhée). Ses vertus 
antivirales en font un allié précieux dans la 
prévention des récidives d’herpès et de 
zona. 
Sous forme d’huile essentielle, le thym est 
très efficace dans les traitements de 
purification de la peau par vaporisation 
(notamment conte l’acné, dans ce cas les 
effets antibactériens du thym empêchent 
l’apparition des boutons blancs (poches de 
bactéries)). 
Les principes actifs du thym sont contenus 
principalement dans sa fleur, c’est donc 
tout naturellement que les abeilles les 
concentrent lorsqu’elles butinent, ce qui 
fait du miel de thym la variété de miel la 
plus efficace. 

Jean-Paul Thouny 
dans Energie Santé. Juin 2019 

 
 

Jus de pomme de terre crue 
 
et ses multiples bienfaits inattendus. 
  

 
 

Propriétés thérapeutiques 
 
1. C’est un excellent anti-inflammatoire 
Il a un effet analgésique contre les 
douleurs musculaires et articulaires, 
dont l’arthrite et les rhumatismes. 

https://energie-sante.net/wp-content/uploads/2019/06/PS070_miel-capacite-soigner-2.jpg
https://energie-sante.net/wp-content/uploads/2019/06/PS070_miel-de-thym.jpg
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2. C’est un désintoxiquant général 
 
Il stimule l’élimination des déchets 
accumulés dans le foie, le colon et les 
reins ainsi que les toxines qui voyagent 
dans le sang. 
 
3. Il renforce le système immunitaire 
 
Les composés du jus de pomme de terre 
crue sont alcalinisants ; ils réduisent 
l’acidité éventuelle du sang. Cela optimise 
le pH naturel de tout l’organisme 
diminuant du coup l’acidose tant répandue 
actuellement et ses multiples affections 
corollaires. Enfin ils offrent même un 
apport de vitamine C qui renforce les 
défenses immunitaires. 
 
4. Il combat la goutte 
 
Consommer deux verres de jus de pomme 
de terre crue tous les jours est un super 
remède pour les gens victimes d’une 
accumulation de cristaux d’acide urique 
dans leurs articulations. Par ailleurs, ceux 
qui sont coutumiers des calculs rénaux 
s’en trouvent prémunis ou libérés. 
 
5. Il règle l’indigestion et les reflux 
gastriques 
 
Il suffit d’en boire quelques cuillères à 
soupe après chaque repas pour libérer la 
sensation de lourdeur et de neutraliser 
l’acidité excessive. 
 
6. C’est le remède roi des gastralgies 
 
Avec 2 à 3 verres par jour, flatulences, 
gastrites et même les ulcères de l’estomac 
sont résolus pratiquement sur le champ. 
 
7. Il protège la santé du coeur 
 
Grâce à sa capacité anti inflammatoire, ce 
jus protège de l’artériosclérose, facilite le 
travail du cœur et prémunit de 
l’hypertension essentielle grâce à sa 
richesse en potassium. 
 
8. Il calme la colite 
 

Ses propriétés anti inflammatoire et 
alcalinisante rééquilibrent rapidement le 
micro-biote intestinal 
 
9. Il combat les pellicules 
 
L’application directe de jus de pomme de 
terre sur le cuir chevelu est une solution 
efficace contre les mycoses qui génèrent 
les pellicules. De plus, les cheveux 
deviennent plus beaux et plus brillants. 
 
Comment préparer du jus de pomme de 
terre crue : 
 
Vous aurez besoin de trois pommes de 
terre moyennes, sans protubérances ou 
points noirs qui sont possiblement 
toxiques. Si elles sont bio c’est encore 
mieux. 
 
Préparation avec un mixeur : 
 
Pelez les pommes de terre, coupez-les en 
morceaux et mettez- les dans le mixeur. 
Ajoutez-y un verre d’eau (200 ml). 
Après avoir obtenu une boisson 
homogène, divisez-la en deux prises pour 
le matin et le soir. 
 
Préparation avec un extracteur de jus : 
 
Si vous avez la chance d’avoir pu acquérir 
cet appareil, c’est parfait, et vous n’aurez 
pas besoin d’ajouter d’eau. 
 
Nota : Cette boisson au peu de goût n’est 
pas désagréable, au contraire, et elle 
soulage immédiatement l’estomac en cas 
de douleur. 
 
Remarques pour les gastralgies : 
 
1 - Laissez tomber les Hélicobacters dont 
la médecine nous rebat les oreilles. Ils ne 
sont pas la cause mais la conséquence 
des pathologies gastriques. 
2 - L’estomac est en relation ortho-
sympathique avec le disque vertébral D6 / 
D7, qui mémorise et stocke des stress non 
digérés. Le stress dessèche les 
muqueuses – Or, particularité de 
l’estomac : il digère la viande, en partie 
grâce à son acide chlorhydrique sans 
s’auto digérer alors qu’il est fait aussi de 
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viande… Le secret réside dans son mucus 
protecteur que le stress peut assécher en 
partie – je vous laisse imaginer la suite. 
 
                                             Michel Dogna 
 
 

Message de l’Ether 
 
 
Tu ne pensais pas possible de recevoir un 
message de l’Ether. Le Feu, l’Eau, la 
Terre, tu peux les toucher. L’Air, tu le 
respires. Mais l’Ether n’est ni tangible, ni 
visible. Pour vous sur Terre, je n’existe 
pas. Pourtant j’existe vraiment, je suis réel. 
 

 Je suis conscient. Je suis puissant, 
mais doux. Je suis là, comme un nuage 
invisible, comme une traînée de vapeur. 
Je ne suis pas seulement ‘dans le ciel’ 
comme vous l’imaginez. Je suis partout, 
en tout. Vous me respirez avec l’Air. Vous 
me buvez avec l’Eau. Je suis dans la 
Terre. Je fais partie du Feu .   

 

 Je suis mystérieux pour vous. Vous 
n’avez pas la moindre idée ni la moindre 
conception de moi. Vous ne comprenez 
pas mon rôle, car pour vous, il faut 
toujours tout cataloguer, tout mettre dans 
des ‘boîtes’. Mais il reste quand même 
beaucoup de ‘mystères’, et moi, je suis le 
plus grand mystère de tous… 

 

  Il y a vraiment beaucoup de 
choses que vous ne comprendrez jamais. 
Ce n’est pas possible pour vous de les 
intégrer. Cela se fera lorsque vous 
rentrerez  " à la maison " , votre Vraie 

maison éthérique, où vous retrouverez 
cette connaissance de Tout, que vous 
avez ‘oubliée’ en arrivant sur Terre. Ce 
sera à ce moment-là que vous 
redeviendriez UN, réunis avec toutes ces 
parties de vous-même dont vous n’êtes 
plus conscients dans cette vie terrestre. 
Malgré tous les messages que vous 
recevez maintenant, malgré toutes vos 
expériences de voyages hors du corps, 
rien ne peut vraiment vous donner une 
idée de la Vérité Universelle. Mais tout 
cela, tout ce qui est extérieur à votre 
Planète, se rapproche petit à petit et 
devient plus compréhensible pour vous. 

Plus vous vous mettez dans la Lumière, 
plus le voile qui nous sépare s’étiole... 

Vous, l’Humanité, vous commencez à 
vous rendre compte que le Cosmos n’est 
pas constitué uniquement de votre seule 
planète. C’est bien ! Vous êtes sur le bon 
chemin. Regardez en haut, et ouvrez-
vous. Vous avez tous choisi de revenir 
vivre des nouvelles expériences dans ce 
monde terrestre, et c’est ce que chacun 
réalise à sa façon et suivant son propre 
chemin. La vie physique sur Terre n’est 
pas éternelle. Vous en revanche, vous 
êtes éternels. Ne l’oubliez pas ! Votre vie 
actuelle n’est qu’une toute petite étincelle 
parmi tous vos séjours sur Terre, ou 
ailleurs. Vous avez tendance « à faire 
l’autruche ». Vous vous cachez derrière  

vos horreurs et vos plaisirs, ignorant ce 
qui est important pour vous dans cette vie. 
Heureusement, nombreux sont ceux qui, 
parmi vous, commencent à ouvrir  leurs 
yeux et leurs coeurs. Il vous faut, bien sûr, 
vivre vos vies habituelles – vous êtes 
venus pour cela . 

 Je vois toutes vos pensées, tous 
vos actes. Je participe à tout ce qui se 
passe sur votre belle planète, comme je 
fais partie de tout ce qui existe dans tous 
les Univers et les Multivers. Soyez 
conscients de ma présence. Soyez 
conscients que dans tout, partout, il n’y a 
qu’une Loi Universelle – L’AMOUR. 
L’Amour pur, inconditionnel. Pensez-y 
avec moi. Abandonnez-vous à l’intérieur 
de cet Amour pour qu’il vous enveloppe 
dans sa douceur et sa paix. 

 Nous sommes avec vous. Soyez 
avec nous. 

 

 Message reçu par Sheena  
le 2 juillet 2019  

 

Note de la rédaction : 
 
Chacun est évidemment libre d’adhérer ou 
non aux propos de ce message. Mais il est 
toutefois intéressant de noter que les 
caractéristiques de « l’Ether », tels qu’ils 
sont évoqués dans ce texte, se 
rapprochent étrangement de ce qui est 
appelé « énergie du vide » ou « énergie 
du point zéro » par la physique 
conventionnelle. 
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In Memoriam 
 

L’ARBRE est triste, il a perdu l’une de 
ses branches : Roland GUICHARD, 
l’un de ses membres fondateurs nous 
a quitté en ce mois d’août. En sa 
personne, la communauté a perdu un 
thérapeute de très grande qualité, 
toujours dévoué à ses nombreux 
patients. L’ARBRE a également perdu 
un membre actif, qui, depuis sa 
fondation, avait participé aussi 
longtemps qu’il le pouvait, à la vie de 
l’association. Sans doute continuera-
t’il, là où il se trouve maintenant, à 
soutenir l’ARBRE à sa façon. Le 
Président et les membres du Comité 
prennent part de tout coeur à la 
douleur de la famille de Roland et lui 
témoignent leur profonde sympathie. 
 
Nous avons lu 
 
L’Au-Delà en Questions du Dr Jean-
Jacques Charbonier et Geneviève 
Delpech ; éditions Pygmalion 
(Flammarion) 2019. 
J.J. Charbonier, médecin anesthésiste-
réanimateur, est le spécialiste français de 
la vie après la vie. G. Delpech, veuve du 
chanteur Michel Delpech, est une médium 
reconnue et très fiable. 
Leur ouvrage donne des réponses 
concrètes à la plupart des questions 
classiques posées au sujet de l’au-delà. 
Leurs approches totalement différentes se 
complètent et convergent dans leurs 
conclusions. 
Un livre apaisant et plein d’espoir pour 
celles et ceux qui s’interrogent. 

 

 
 
 

 
Formations, Adresses utiles, 

Associations amies 
 
*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, Tél : 02.99.16.63.35 
 
*"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 
www.herve-staub-phytarome.weebly.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 
 

mailto:cy.pelsy@free.fr
mailto:geobiologie@wanadoo.fr
http://www.geobiologie.eu.org/
mailto:herve.staub@orange.fr
http://www.herve-staub-phytarome.weebly.com/
mailto:mariedesaulles@gmail.com
mailto:cirdav@estvideo.fr
mailto:gsc@calixo.net
mailto:nicole.sbe@orange.fr
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*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-
corporelle ; 06 75 61 20 81; 
isabelle.lejuste@gmail.com ; 
www.isabellelejuste888.com 
 

 
 
 
 
 

 

Soleil : couronne et éruptions 
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