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L’ACTUELLE ACCÉLÉRATION DU TEMPS

S O M M A I R E

Tout le monde est d’accord pour dire que le temps passe de 
plus en plus vite, que les journées paraissent de plus en 
plus courtes, bref, que l’on court après le temps. Ceci est-il 

une illusion ou une réalité ?
La nature physique du temps, de même que la nature physique de 
la pensée, sont des sujets que la science ne s’est guère aventurée 
à aborder, par crainte de déraper dans la métaphysique dont elle 
a très peur. En fait, le temps et la pensée ont un lien étroit. Plus 
l’activité cérébrale est intense et plus notre activité demande de 
concentration, plus le temps paraît court. Par contre,  lorsque 
nous sommes contraints à ne rien faire, par exemple dans un 
contexte d’attente ou d’ennui, le temps paraît désespérément 
long. Le temps psychologique est donc bien une réalité qui existe 
en dehors du temps biologique et chronologique.

Mais allons plus loin. Il a été scientifiquement établi que nos rêves 
qui semblent durer des heures se déroulent en réalité en quelques 
secondes. Par ailleurs, tous ceux qui ont vécu un accident 
violent (collision, chute…) ont pu constater une démultiplication, 
une dilatation incroyable du temps pendant la seconde de 
l’évènement ; ce phénomène est d’ailleurs régulièrement 
reproduit dans les films d’action. Enfin il est bien connu qu’au 
moment d’un accident violent pouvant aboutir à la mort, le film 
accéléré de toute notre vie se déroule ou se rembobine en une 
fraction de seconde.

Il ressort de tout cela que le temps peut se dilater ou se contracter 
en fonction de niveaux de conscience. Notre problème actuel 

est que l’ambiance vibratoire générale de notre planète augmente 
trop rapidement dans cette phase de mutation due à la pénétration 
du système solaire dans des couches photoniques à haute énergie 
cosmique, par rapport à l’élévation du niveau de conscience 
planétaire de l’humanité qui a du mal à suivre ; il  est donc normal 
que le temps paraisse s’accélérer, et cela va aller en se précipitant 
jusqu’à ce que le grand basculement soit fini d’accomplir, c’est-à-dire 
en 2012. 
À ce moment, le passage en 4ième et 5ième dimension (ou densité), 
permettra à ceux qui ont suivi d’aborder  LA MAITRISE DU TEMPS. 
Encore faut-il en connaître les éléments qui permettent de le piloter. 
Or, il faut savoir que la nature du temps se décompose en  3 
paramètres :
- la densité du temps qui permet de zoomer un évènement en 

multipliant le nombre de prises de conscience par seconde. Plus 
nous élevons notre fréquence vibratoire, plus nous pouvons 
dilater le temps – et contracter l’espace (à méditer…)

- le sens du temps, qui permet de naviguer dans le passé, mais 
aussi dans le futur – les médiums l’ont toujours fait.

- L’intensité du présent, qui est liée à la puissance émotionnelle 
de l’évènement, et qui va imprégner plus ou moins puissamment 
la mémoire temporelle dans les plans physiques et akashiques.

Alors, chers amis, sachez que la maitrise du temps sera votre 
prochain terrain de jeu associé à une envolée technologique spatio-
temporelle ouvrant des horizons vertigineux, mais ce pouvoir est trop 
dangereux pour être confié à ceux qui n’auront pas voulu faire le 
passage obligé d’épuration intérieure qui est instamment demandé.

MD
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LE CHARBON ACTIVÉ
LA MEILLEURE POMPE À POISON

 LE JOURNAL DE MICHEL DOGNA  -  N°54 - SEPTEMBRE 2007 

Il est surprenant de constater qu’à notre 
époque où l’intoxication est devenue la 
source reconnue de la plupart des drames 

de la santé publique,  l’incroyable efficacité 
du charbon activé, connue depuis près de 
deux siècles, soit passée sous silence dans 
le domaine public ainsi que dans l’information 
médicale professionnelle.

Petites histoires de 
«prestidigitation médicale»

Cela se passe en 1813. Un certain Bertrand, 
chimiste français, fait une démonstration publique. 
Il tient une fiole qui contient 5 g de trioxyde 
d’arsenic (1 cuillère à thé comble), de quoi tuer 
150 hommes. Il lève le bras et porte le breuvage 
aux lèvres. Les effets inexorables de cette drogue 
: nausée, vomissement, diarrhée, brûlure intense 
de la bouche et de la gorge, crampes atroces dans 
le ventre, déshydratation rapide et mort. Devant 
les yeux médusés et horrifiés de la foule, Bertrand 
vaque tranquillement à ses affaires et ne présente 
aucun trouble.

En 1831, un pharmacien de Montpellier nommé 
Touéry, effectue le même tour mais, cette fois, 
devant l’Académie française de médecine. Il avale 
1 g de strychnine (10 fois la dose mortelle). Ce 
poison foudroie un homme en 10 minutes dans des 
convulsions incontrôlables et un arrêt respiratoire 
au milieu d’un rire nerveux effrayant, dont le 
spectacle ne s’oublie jamais. Pourtant, Touéry 
reste calme et détendu et n’a aucun trouble, à la 
stupéfaction totale des professeurs.

Le secret ? Bertrand et Touéry avaient tous deux 
étudié l’action du charbon végétal sur les poisons, 

en particulier avec des rats – et tous deux ont 
voulu démontrer qu’ils avaient découvert l’antidote 
universel. Ce qui a pu être vérifié par la suite. En 
ce qui concerne Touéry, celui-ci a rapporté qu’il 
avait préalablement enrobé la strychnine dans 15 g 
de poudre fine de charbon végétal. Il continua ses 
travaux de recherche jusqu’en 1940. Patience et 
longueur de temps – et ce n’est qu’en 1984 que le 
JAMA (Journal of the American Medical Association) 
publia deux articles sur l’usage du charbon activé 
contre l’empoisonnement à la théophylline (broncho-
dilatateur) et au phénobarbital.

Un déferlement de confirmations
à travers l’histoire

• Le papyrus d’Ebers 1550 avant J.-C. 
mentionne déjà la poudre de charbon.

• Hippocrate (400 avant J.-C.) et Pline (50 avant 
J.-C.) recommandent le charbon de bois dans le 
traitement de l’épilepsie, du vertige, de la chlorose 
et de la « maladie du charbon » contractée par les 
tanneurs.

• En 1793, D.M. Kehls conseille dans son 
mémoire l’usage du charbon pour éliminer les odeurs 
de la gangrène, purifier l’haleine, les fièvres putrides 
et tous les états bilieux.

• En 1773, Scheele explique le phénomène 
d’absorption des gaz par le charbon.

• En 1785, Lowitz montre que le charbon est 
capable de décolorer de nombreux liquides.

• En 1865, Hunter découvre les performances du 
charbon de noix de coco pour absorber les gaz.

• En 1862, Stenhouse est le précurseur des 
masques à gaz (au charbon) qui furent utilisés 
pendant la guerre 14-18.

• En 1846, Garrod publie, en Angleterre, 
un rapport sur la neutralisation de la strychnine 

administrée à des chiens, des chats et des lapins,  et 
expérimente ensuite la neutralisation de l’opium, de 
la morphine, de l’aconitine, de l’ipéca, de l’émétine, 
de la vératrine, la cantharidine, la ciguë, la stramoine, 
le delphinium, le bichlorure mercurique, le nitrate 
d’argent et les sels de plomb.

• En 1848, Rond reprend les expériences de 
Garrod sur les humains. Il existe plus de 40 exposés 
sur le sujet, établis entre la fin du XIXe siècle et le 
début du XXe siècle.

Les applications récentes

- En milieu hospitalier, les salles d’opération sont 
assainies par des filtres à charbon pour neutraliser les 
gaz anesthésiques (halothane, éther, cyclopropane, 
métoxyflurane, propanidide, protoxyde d’azote).
- Les produits d’assainissement de l’eau : chlore, 
ozone, bioxyde de chlore, permanganate... tous 
toxiques, peuvent être éliminés facilement par des 
filtres à charbon.
- Mais il est aussi efficace pour le mercure, le plomb, 
les insecticides, les herbicides, les hormones et 
même certaines substances radioactives.

• Depuis 15 ans, on utilise le charbon activé 
pour désintoxiquer des analgésiques, des 
fébrifuges, des antidépresseurs tricycliques, 
des glucosides cardiotoniques, des solvants 
organiques, de la plupart des médicaments à 
effets iatrogènes et des produits chimiques.

• Depuis 10 ans, plus de 500 articles médicaux 
(uniquement en anglais !!!) ont offert plus de 
10 000 références scientifiques sur le sujet.

• Aujourd’hui, on possède les preuves 
scientifiques que le charbon actif absorbe les 
virus, les bactéries pathogènes ainsi que les 
toxines bactériennes dans l’intestin.
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Le charbon est probablement l’agent de 
décontamination le plus simple,
le plus valable et le moins cher que nous 
connaissions.
Mais le public et les malades, et même 
beaucoup de médecins, ne le savent pas.

- Enfin, d’autres chercheurs ont découvert l’utilité 
du charbon en cas d’insuffisance rénale sévère.
NOTA : le charbon végétal est insoluble dans l’eau.

Les secrets du charbon activé

Il est obtenu en deux étapes :

1. La carbonisation
On calcine du bois en le chauffant à une température 
variant entre 600 et 900° en l’absence d’air.
2. L’activation
Le bois est ensuite  recalciné aux mêmes 
températures, mais cette fois, en présence de 
vapeur d’eau, d’air ou de gaz oxydants. Ceci 
permet le développement d’un réseau très dense 
de micropores qui transforment chaque poussière 
de charbon en micro-éponge apte à piéger toutes 
toxines, poisons et molécules indésirables.

L’extrudation de la poussière de charbon 
développe une surface de contact phénoménale: 
1cm3 de charbon pulvérisé présente une 
surface totale de 1 km2 - et 500 g de charbon 
contiennent 50  milliards de pores. Ceci explique 
ses performances : il peut absorber 97 fois son 
volume de gaz carbonique, 165 fois son volume 
d’anhydride sulfureux , 178 fois son volume 
d’ammoniac...

Le travail dans l’intestin

L’intestin étant une paroi poreuse, il s’y effectue 
un travail de dialyse par le principe de l’osmose. 
Ceci veut dire qu’il se produit un équilibre entre les 
concentrations de produits solubilisés de part et 
d’autre de la paroi. Donc, si l’intestin est encombré, 

les réseaux lymphatiques ne peuvent dégorger dans 
celui-ci. Le charbon, en libérant l’intestin, active la 
désintoxication de la lymphe et du sang par le biais 
du pompage osmotique.

Le Dr Denis Burkitt, après avoir observé les « 
besoins » de milliers d’Africains et d’Anglais, a tiré 
des conclusions étonnantes. L’Africain rural élimine 
80% du bol en 32 heures en moyenne, le jeune 
Anglais en 72 heures, le vieil Anglais en 360 heures 
(15 jours !).
Pourquoi ?  L’Africain mange essentiellement des 
aliments à fibres complètes et ses selles pèsent 
entre 300 et 500 g. L’Anglais au régime raffiné, a des 
selles journalières de 110 g. 

Plus un individu est carnivore et lactivore, plus 
ses selles diminuent (jusqu’à 50 g par jour).

L’Africain aux selles abondantes ne connaît pas 
l’obésité, l’appendicite, les calculs biliaires, les 
diverticules, la hernie hiatale, les varices, les 
hémorroïdes, le cancer du côlon, du rectum, la 
thrombose, le diabète, l’hypoglycémie.

Il faut néanmoins considérer qu’il faut normalement 
5 jours pour éliminer 100% des résidus – ce qui 
fait que des sécrétions allergiques peuvent mettre 
jusqu’à 6 jours pour cesser suite à une seule prise 
d’allergène.

La plus puissante pompe à 
poisons

La liste des poisons est longue. Elle concerne :
• Les stupéfiants, les médicaments dangereux, 

les alcaloïdes, les additifs alimentaires, les 
produits chimiques agricoles, les métaux 
lourds, les gaz toxiques, les détergents, les 
solvants organiques, la chimiothérapie.

 
Mais sont aussi concernés :
• Les staphylocoques, la salmonelle, les 

virus de la variole, de la fièvre aphteuse, 

les toxines bactériennes telles que celles 
de la diphtérie, du tétanos, du botulisme, 
du perfringens, les amines toxiques de 
décomposition.

Et il y a encore : 
• Les venins de serpent, d’abeille, de guêpe, 

de frelon, de taon, de scorpion, d’araignée, 
d’anémone de mer, de physalie, l’histamine 
du thon, les coquillages, les mycotoxines 
que l’on trouve dans les aliments à cause 
des antibiotiques et les redoutables 
aflatoxines.

Comment utiliser le charbon activé

On considère que la durée moyenne du transit est de 
18 à 48 heures. Pour mesurer la vôtre, manger des 
betteraves rouges et prenez un top chrono….

EN CAS D’INTOXICATION SEVERE
La dose préconisée est de 50 g pour un adulte, de 
1g/kg pour un enfant.
Mélanger à de l’eau froide. Cela n’a aucun goût.
Répéter les prises de 20 à 50 g de charbon activé 
toutes les 4 à 6 heures pendant 1 ou 2 jours selon la 
sévérité de l’intoxication.
La quantité théorique du charbon activé doit être 
au minimum égale à 8 fois le poids de toxique 
ingéré. La marge de 10 fois est souhaitable. 
Toutefois, dans les intoxications suicidaires, et chez 
les sujets comateux, la quantité du toxique est 
impossible à connaître. On administre alors entre 
100 et 120 g de charbon d’office.

À savoir qu’une cuillère à soupe contient en 
moyenne 5 g de charbon.

CURE DE DRAINAGE

-  Les posologies sont évidemment modulables en 
fonction de chaque cas. En moyenne, on peut opter 
pour le protocole de 1 cuillère à soupe aux 3 repas 
pendant 2 à 6 semaines selon la profondeur du 
drainage cellulaire qui est nécessaire.
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-  Pour des petits nettoyages internes, 1 cuil. à 
soupe par jour pendant 10 à 15 jours effectue déjà 
de l’excellent travail.
-  Pour un enfant, remplacer les cuillères à soupe 
par des cuillères à café, et s’en tenir à 10 à 15 jours 
en tout pour des cas courants.

NOTA : Le charbon est aussi vendu en granulés, 
mais l’efficacité est en gros 2 fois moindre.
Par ailleurs, l’association charbon / argile est 
totalement inefficace puisque l’argile colmate les 
pores du charbon.
Enfin, le charbon en gélule présente un intérêt 
négligeable au vu des quantités dérisoires en jeu, sans 
compter le coût d’achat qui est multiplié par 100.

Les indications de la carbothérapie 
• Empoisonnement par absorption de substances 

toxiques ; 
• Intoxication alimentaire (tels que ceux dus à la 

salmonelle, au staphylocoque, à la Listeria...). 
• Intoxication par médicaments, stupéfiants, 

alcaloïdes, produits chimiques agricoles (organo-
phosphorés ...), métaux lourds, détergents, 
solvants organiques. On le préconise tout 
particulièrement dans les intoxications par 
antidépresseurs tricycliques, Chloroquine, 
Paraquat, Barbituriques, Colchicine, 
Phénothiazines, Benzodiazépines, Digitaliques, 
Salicylés, Bêta-bloquants, Méprobamate, 
Théophylline, Carbamazépine, Paracétamol, etc. 

• Maladie de Lyme : amortit les troubles par 
élimination des toxines du borrélia dans le sang

• Epuration digestive 
• Diarrhées, le charbon actif étant un constipant; 
• Aigreurs d’estomac, gastralgies
• Aérophagie 
• Gastro-entérites 
• Infection intestinale accompagnée de 

constipation et de fermentations 
• Mauvaise haleine (halitose) - Travaux du Dr 

Guinney  Los Angeles 
• Hoquet chronique 
• Flatulence - Travaux du Dr Hall (USA) 

• Colostomie (anus artificiel) - Travaux Drs Cappeler 
Rüffenach, Müller et Halter de Bern; 

• Selles nauséabondes et diarrhées nerveuses 
- Travaux Dr Riese et Damran; 

• Tourista (diarrhée des pays chauds); 
• Complications de l’insuffisance rénale- Travaux 

Dr Kopp. 
• Tous troubles intestinaux - Travaux du Dr 

Chevreul -Paris; 
• Cholestérol et triglycérides - Travaux du Dr 

Friedmann; 
• Prurit généralisé - Travaux de Pederion Matter -

Czerwingski - Llach. 
• Sels biliaires en excès : Travaux de Needle 

Krasopoulos et De Bari. 
• Jaunisse et bilirubine des nouveaux nés 
 4,5 gr de charbon actif par jour. (Travaux de kuenger, 

Schenck, \/ahlenkamp, Kuegking, kuenzer, Ulstrom, 
Eisenklam, Davis, Yeary, Lee.) 

• Cirrhose et encéphalopathie hépatique 
• Alcoolisme: il est intéressant de savoir qu’un 

gramme de charbon (l/2 cuillère à café) neutralise 
60 ml de Whisky. A creuser pour les cures de 
désintoxication... 

• Toxicomanies (tabac - drogues) 
• Champignons vénéneux: (voir intoxication 

sévère). La carbothérapie ne dispense pas de 
contacter un centre anti-poison. 

• Problèmes ORL et hygiène dentaire 

Par ailleurs, le Dr Yatzidis de l’université d’Athènes a 
signalé en 1961 que 1 gr de charbon peut capter : 9 mg 
de créatinine endogène, 8 mg d’acide urique, 1,75 mg 
des phénols, 0,30 mg d’indican, 1 mg de guanidines, 
35 mg d’urée, 0,35 mg d’acides organiques. Entre 4 et 
20 mois de traitements en continu, avec des prises de 
20 à 50 gr par jour n’ont entraîné aucun inconvénient. 

Y a-t-il des inconvénients à un 
usage prolongé du charbon ?

De multiples expérimentations ont été réalisées sur 
des rats, des moutons, et autres pour voir si le charbon 
absorbait les nutriments et provoquait des carences 
à la longue. Leur sang conservait toujours le taux 

adéquat de calcium, cuivre, zinc, fer, magnésium.
Par contre, il arrive que le charbon ait un effet 
constipant sur certaines personnes. On adjoint alors 
des prises de sorbitol. De toute façon, il convient 
de boire plus qu’à l’habitude pour compenser 
l’absorption de l’eau intestinale par le charbon.
Il faut savoir aussi que le charbon inhibe les 
contraceptifs oraux.
Néanmoins, il peut être pris pendant la grossesse.

Références : Mon petit docteur de Danièle Starenkyj - 
(Auteur du best-seller : Le mal du sucre), Édition Orion.

- Vente - 

- dans les boutiques diététiques (en pot de 150 g de poudre) 
- par envoi postal à Source Claire – T 01 64 58 64 82

www. source-claire.com 

SI R É V E I L L O N  D E  L A  S A I N T  NT 
S Y LV E S T R E  D A N S  L E  D E S E R T  

 SI S U D  T U N I S I E N  NT

Avec Michel Dogna
Du 30 décembre 07 au 6 janvier 08

Réveillon à l’Hôtel Ramla 4 étoiles
Visites d’oasis - Ballades en 4 x 4 - Canyons

Village troglodyte - ksours - douirats
Nuit sous des tentes bédouines

Ballade à dos de dromadaire…etc.

Et conférences de Michel Dogna

«Il faut avoir vécu une fois la magie du désert,
 lieu de retraite des sages et des initiés»

Prix par personne : 1450 €

Renseignements - Réservation – Contact :
Valérie Ducasse  - CTA Events

22 avenue de Purpan - 31 700 Blagnac

Tél. : 05 34 40 57 63 - Fax : 05 34 40 66 15

Lic. LI 031 95 0023
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LE SAMENTO NUTRAMEDIX
PUISSANT ANTIBIOTIQUE NATUREL DE L’AMAZONIE

Le Samento est un extrait d’une forme rare de la 
vigne péruvienne connue sous le nom de « Una de 
gato », en français « griffe du chat » dont le nom 
latin est « Tomentosa Uncaria ». Cette herbe est 
employée depuis des centaines d’années par le 
peuple autochtone de la forêt tropicale péruvienne 
et également par l’ensemble des populations de 
l’Amérique du Sud et de l’Amérique Centrale. 
Le Samento a été approuvé officiellement en 
Equateur en 2004 en tant que :

• MODULATEUR DU SYSTÈME IMMUNITAIRE 
• ANTIMICROBIEN 
• ANTI-INFLAMMATOIRE 

En détail, le Samento est un véritable trésor 
thérapeutique qui offre de puissantes propriétés :

• anti-bactériennes  • diurétiques
• anti-fongiques • anti-hypertensives  
• antivirales    • dépuratives 
• anti-parasitaires • anti-ulcéreuses
• vermifuges   • anti-dépressives
• antioxydantes  • anti-parkinsoniennes

De multiples maladies traitées 
avec succès par le Samento ?

L’extrait liquide Samento TOA est particulièrement 
recommandé pour les patients cherchant des 
résultats là où les médecines traditionnelles ont 
échoué. En particulier, des résultats avérés sont 
obtenus dans les indications générales suivantes :

• allergies 
• arthrite 
• bursite (articulaire) 
• cancers 
• syndrome de la fatigue chronique

• diabète  
• herpès  
• Infections par SIDA 
• désordres intestinaux 
• lupus 
• névralgies  
• rhumatismes  
• candidose 
• ulcères  

Mais la liste détaillée est longue ; aussi faut-il citer 
l’indication du Samento dans les cas de :

• grippe,
• rhinite,
• rhume des foins,
• œdèmes,
• herpès, 
• sinusite,
• hypertension, 
• ulcères, 
• gastrite,
• colite,
• colopathie fonctionnelle, 
• constipation, 
• la maladie de Crohn,
• les hémorroïdes,
• le syndrome de perméabilité intestinale, 
• la gastrite,
• la diverticulite,
• la flore intestinale déséquilibrée, 
• conjonctivite,
• infections urinaires (et difficulté d’uriner),
• hépatite C,
• angine, 
• polyarthrite rhumatoïde,
• fibromyalgie, 
• la maladie du cœur d’ischémique, 
• kystes, 
• adénome prostatique,

• irrégularités du cycle de menstruation,
• ménorragies graves 
• emphysème pulmonaire, 
• bronchite, 
• broncho-pneumonie,
• asthme,
• incontinence urinaire, 
• tumeurs bénignes et malignes, 
• endométrioses, 

Cette liste peut être étendue et les essais et 
observations continuent, particulièrement sur les 
hémorragies incontrôlées et la suppression des 
douleurs du cancer.

Précisions sur le Samento

Certaines des propriétés importantes du Samento 
sont dues aux alcaloïdes de l’oxindole pentacyclique 
(POAs) qui sont isolées à partir de la Griffe du chat. 
Ceux-ci ont de puissantes propriétés de modulation du 
système immunitaire cellulaire. Le Samento ne contient 
alors plus les alcaloïdes de l’oxindole tétracyclique 
(TOAs) qui perturbent la fonction du système nerveux 
central et empêchent considérablement les effets du 
POAs. La grande différence est donc que la Griffe 
du chat est un stimulant de système immunitaire 
alors que le Samento est un modulateur de système 
immunitaire. La conséquence est que Samento est 
indiqué dans les maladies auto immunes, alors que la 
Griffe du chat risque de les aggraver.

Le Samento et la maladie de Lyme

La maladie de Lyme est maintenant considérée être 
la maladie infectieuse dont la croissance est la plus 
rapide dans le monde. Aussi, il est recensé au moins 
200.000 nouveaux cas tous les ans aux États-Unis et 
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certains experts pensent qu’un américains sur 15 
est actuellement infecté (soit 20 millions). Le Dr. 
Lida Mattman bactériologiste est convaincu que la 
maladie de Lyme est transmissible de personne à 
personne. Par ailleurs, il dit avoir pu récupérer le 
virus Borrelia sur des moustiques, des puces, des 
acarides, du sperme, de l’urine, du sang, et du 
liquide spinal. On ne sait que penser de tout cela….

Dans le JMD 51 de mai, j’avais exposé les dernières 
données dont je disposais sur les remèdes de cette 
maladie, en particulier le charbon activé qui au 
moins neutralise les toxines du Borrélia, et donc 
en contrôle et en limite les pénibles poussées. Le 
Samento  est une heureuse découverte qui peut 
s’avérer être la  meilleure solution du moment pour 
éradiquer cette maladie complexe. Mais nous allons 
voir que le traitement réserve des surprises à gérer.

Réactions curatives du Samento

Pour une personne infectée par les microbes 
tels que ceux de la maladie de Lyme, en prenant 
une forte dose de Samento, ceci peut causer la 
mort des microbes voir même « guérir la crise ». 
MAIS, certaines personnes peuvent développer 
des : nausée, vomissements, fatigue, maux de 
tête, douleurs musculaires, douleurs au ventre, 
douleurs aux articulations, faiblesses ou bien 
d’autres symptômes «néfastes». 

Ces symptômes se produisent 
vraisemblablement en raison de l’augmentation 
soudaine de mycotoxines, d’endotoxines et de 
diverses autres toxines microbiennes libérées 
dans l’organisme par la mort rapide de microbes. 
Ces toxines surchargent les liquides extracellulaires 
et appauvrissent l’oxygène circulant. Une hypoxie 
cellulaire s’installe avec développement de 
déchets lactiques anaérobies ainsi qu’une acidose. 
De leur côté les canaux lymphatiques deviennent 
surchargés compromettant en aval l’ensemble des 
métabolismes.

Pour minimiser ces événements en cascade, 
commencer par des doses légères de Samento (soit 
1 goutte 2 fois par jour) ; après quelques jours le 
taux de microbes se réduit considérablement ce 
qui réduit la production de toxines microbiennes. 
Augmenter ensuite la dose petit à petit jusqu’à 15 
à 20 gouttes maxi 2 fois par jour si tout va bien. 
Le dosage efficace de Samento varie d’un malade à 
un autre.
Par ailleurs, il est nécessaire de boire pendant la 
cure de Samento de grandes quantités d’eau pour 
évacuer les toxines le plus rapidement possible et 
l’on peut même aider l’organisme en prenant un 
draineur dépuratif de son choix tel que Dynorgan de 
Botavie (voir adresse page 9)   .

Deux cas extrêmes de Lyme qui 
s’ignoraient

- M.Larry (USA) est devenu malade avec les 
symptômes du Parkinson en 1990. Malgré tous les 
traitements officiels suivis pendant 8 années, son 
état s’est graduellement aggravé. Il est devenu réduit 
à la chaise roulante et à une aide pour manger. Ayant 
appris que la maladie de Lyme pourrait causer ses 
symptômes, il a commencé à prendre le Samento. 
En trois semaines il était hors de son fauteuil roulant, 
et pêche maintenant des tarpons de 50 Kg. 

- Tom Coffey était atteint d’une diplopie développée 
depuis l’âge 34 ans avec équilibre altéré, et 
d’une hypertension grave non contrôlée par des 
médicaments. Un diagnostic de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA) a été fait. Une chirurgie a 
été effectuée pour corriger sa diplopie. Au mois de 
juin 2001, il ne pouvait plus avaler sa salive et une 
nutrition par intubation a commencé. Son poids était 
tombé à 50 Kg. La consultation avec un expert en 
matière de Lyme lui a fait découvrir un rapport avec 
une éruption suite à une piqure de tique. Une thérapie 
au Samento lui a permis un  rétablissement total. 

Prix : 44 € + 7,50 € de port le flacon 30 ml

LE CUMANDA 
Remède d’amazonie complémentaire
Contre la Borréliose (maladie de Lyme)

Le Cumanda est extrait à partir de l’écorce de l’arbre 
Angustifolia  Campsiandra poussant dans le bassin de 
l’Amazone. Il est employé par les groupes indigènes 
dans cette région depuis des centaines d’années.

Ses propriétés médicinales connues : 
• antibactérien  • antifongique
• antiviral  • antiparasitaire 
• anti-inflammatoire  • analgésique 
• modulateur de système immunitaire 

Le Cumanda est très efficace pour traiter le Borrelia 
Burgdorferi, et beaucoup de praticiens l’emploient 
maintenant en même temps que le Samento pour 
traiter la Borréliose. La maladie de Lyme est liée à des 
centaines de pathologies avec lesquelles les médecins ne 
font pas toujours le rapport. En fait, beaucoup de chercheurs 
pensent que la maladie de Lyme  peut être un facteur 
déterminant dans la plupart des pathologies chroniques. 

Un des avantages les plus impressionnants du 
Cumanda est son action antifongique. Les médecins 
rapportent qu’il est efficace pour traiter les fongoïdes 
de mycose et les mycètes les plus résistants tels que le  
Candida krusei,  le candida albicans et l’aspergille 
noir.
  
En mai 2005, des études pharmacologiques ont été 
entreprises à l’université de Guayaquil en Equateur. 
Dans une étude de l’effet anti-inflammatoire  du 
Cumanda de Nutramedix, les résultats ont été 
complètement positifs dans 97% des cas.  Ses effets 
anti-inflammatoires ont été déclarés aussi puissants 
que ceux du FELDENE (meilleure vente de Pfizer bien 
que très toxique).

Dans une autre étude pharmacologique entreprise à 
l’université de Guayaquil, le Cumanda Nutramedix a été 
classé à 86% d’efficacité analgésique par rapport à l’aspirine.
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PÉRIL DES CARTES RFID
Le fabricant du Cumanda aux États-Unis, utilise 
un processus de propriété industrielle d’extraction 
et de conditionnement qui permet au produit de 
passer la barrière du cerveau dans un délai de 2 
min. une fois dans le sang.

NOTA : les études toxicologiques sur le Cumanda 
n’ont relevé aucune contre-indication connue, 
aucun effet secondaire et aucune interaction 
connue avec d’autres drogues.  

Posologie : 4 à 10 gouttes 2 fois par jour
Prix : 44 € + 7,50 € de port le flacon 30 ml

Contact – Commandes pour les 2 produits

Yvette bernard – importateur
7 kleinhoelle – 68230 Wasserbourg
Tél/Fax : 03 89 71 02 84  - Port. : 06 88 22 28 30

contact@yvette-bernard.fr 
www.yvette-bernard.fr

ATELIER DE 
COLORTHÉRAPIE

 animé par Jean Michel WEISS
auteur de

« se Soigner & Guérir 
par les Couleurs & les Sons »

les 22 & 23 septembre à  Cahors 
et les 13 & 14 octobre à Paris

Au programme :

• Utilisation des filtres colorés du Dr Ghadiali
• Utilisation du stylo lumineux à fibre optique
• Applications de la sphère arc-en-ciel
• Applications du spectralite
• Les Modulaurs, puissants régulateurs des auras
• Développement rapide du ressenti (feeling)

Contact – Inscription
J.M. WEISS la Peyrière du Raysse 24370 Cazoulès 

05 53 29 89 65  - colorix@wanadoo.fr

N’acceptez pas d’être scanné par un détecteur 
RFID ! Les références de vos cartes 
bancaires et les données personnelles de 

vos documents officiels peuvent être recopiées à 
distance si elles contiennent la technologie RFID.

Qu’est-ce que la technologie RFID ?

RFID = radio frequency identification : Technologie 
qui utilise les fréquences électromagnétiques ou les 
champs électrostatiques couplés à des fréquences 
radios destinées uniquement à identifier un objet, 
un animal, une personne. Ce système automatique 
d’identification se fonde sur le stockage et la 
recherche à distance de données à l’aide de 
dispositifs appelés étiquettes RFID. La plupart des 
étiquettes RFID n’ont aucune alimentation interne. 
Un courant électrique minime est induit dans une 
antenne par un signal de radiofréquences qui 
fournit juste assez de puissance à l’étiquette pour 
transmettre ses données.

Quand un produit est conçu, la puce y est intégrée 
et, dès lors, son traçage, de l’usine au stockage, en 
passant par la distribution, le transport, la vente, 
voire l’identification du consommateur, est absolu. 
Vu qu’en quelques années leur coût de fabrication 
et leur taille se sont réduits à leur plus simple 
expression, elles sont déjà presque partout, du plus 
banal produit de consommation aux passeports, 
en passant par les billets, les vêtements ou les 
animaux. 

Les applications dans un futur proche

Dans la série « fiction dès aujourd’hui », voici 
venir le temps des puces RFID comestibles, coup 
de génie de la firme Kodak grâce à laquelle les 
infirmières pourront enfin savoir si le médicament 
est bien dans l’estomac du patient récalcitrant. Plus 

moyen de le garder sous la langue, ni à l’hôpital, ni 
dans les centres psychiatriques, ni en prison... 
Au restaurant, buffet à volonté, mangez ce que vous 
voulez, le scanner d’estomac vous calculera l’addition 
dans la nanoseconde.
Au supermarché, il n’y aura plus besoin de s’arrêter 
pour payer (chic-chic !) : vos produits seront identifiés, 
le total calculé et directement décompté de votre 
compte via votre implant ou votre carte à puce. La 
banque de données saura qui consomme quoi, quand 
et où, comme c’est déjà le cas actuellement, sachez-
le (de vos préférences alimentaires à vos auteurs 
favoris en passant par vos déplacements habituels, 
vos soucis médicaux, etc...).
Aux frontières ou postes de contrôles, inutile de sortir 
votre passeport, l’agent sera déjà en train de consulter 
votre dossier... « Big Brother is scaning you ! » 

Les problèmes de sécurité avec la 
technologie de RFID ?

Les gouvernements, les sociétés, les agences et les 
banques intègrent de plus en plus les étiquettes RFID 
dans les cartes d’identité, les cartes de paiement et 
les passeports. Les problèmes de sécurité résident 
dans le fait que des Hackers ou pirateurs sont déjà 
à même de lire et copier à distance le contenu des 
étiquettes RFID. 

En l’occurrence :
- La société hollandaise «Riscure» (laboratoire 
hollandais d’analyse de la sécurité) a réussi à percer 
la technologie de passeport RFID hollandais afin 
d’obtenir le plein accès à l’empreinte digitale, à la 
photographie, et à toutes les autres données chiffrées 
contenues sur l’étiquette RFID.
- Des passeports fournis par les gouvernements des 
Etats-Unis, de l’Allemagne, du Royaume Uni, et des 
Pays Bas, ont été piratés afin d’obtenir le plein accès 
à l’empreinte digitale, à la photographie, au pays 
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d’origine et à toutes les autres données chiffrées 
disponibles sur les étiquettes RFID.
- Des cartes de crédit fonctionnant par la 
technologie RFID comme la carte visa, la 
MasterCard et l’American Express ont aussi été 
piratées ! 

Pourquoi les cartes à pastilles 
RFID sont elles insécurisantes ?

1. Les informations contenues dans la plupart des 
cartes RFID peuvent être lues par n’importe qui 
avec un récepteur bon marché. Il devient dès lors 
possible de « cloner » le contenu de vos cartes 
sans vous dérober votre portefeuille.

2. Les moyens d’activer à distance des étiquettes 
standard RFID peut être développé facilement. 
Ceci a comme conséquence la possibilité 
d’attaquer les technologies RFID à de plus 
grandes distances. Deux étudiants de l’université 
ont réussit à développer un appareil qui fonctionne 
jusqu’à 2,50 mètres 

3. Les cartes RFID peuvent être copiées avec 
un effort minimum après avoir été lues par un 
pirate informatique (hacker).  Ex : une carte de 
simulation RFID mise au point par Jonathan 
Westhues a réussi à la cloner des documents à 
distance à partir d’une carte RFID existante.

4. Les méthodes de décryptage de la plupart des 
cartes RFID sont de propriété industrielle. Elles 
se fondent souvent sur la sécurité par l’obscurité. 
Des chercheurs ont déjà exploité cette faille de 
conception et ont réussi à pirater un système 
mondialement officialisé.

5. La technologie RFID peut être utilisée comme 
moyen pour vous suivre lors de vos achats. 
Plusieurs organismes privés de consommateurs 
ont été inquiétés par des insécurités et des abus 
de technologie RFID. Quelques établissements 
ont dû faire marche arrière quant à l’utilisation de 
la technologie RFID en raison des soucis qu’elle 
entraîne.

6. Des lecteurs espions peuvent être incorporés dans 
presque n’importe quel environnement où les êtres 
humains et /ou les articles se trouvent. Des lecteurs 
de RFID ont déjà été expérimentalement incorporés 
dans des tuiles, tissés dans la pose de tapis et 
les nattes de plancher, cachés dans les portes, et 
incorporés dans les rayonnages de commerce de 
détail et dans les compteurs.

Ceux qui n’ont pas désappris à penser mesurent 
déjà les nombreuses menaces que représente cette 
soif de contrôle sans précédent, car même les pires 
dictateurs n’avaient jusqu’ici songé pouvoir disposer 
d’un tel contrôle absolu sur leurs sujets. 
Déjà, nous avons presque tous un GSM qui 
permet notre géo-localisation lors de chacun de 
nos déplacements, (même lorsqu’il est  coupé !) ; 
la seule solution de confidentialité garantie étant 
d’enlever la batterie ou de le placer dans une 
pochette blindée.

Sources : http://www.agoravox.fr
http://terresacree.org

Le mystère des nouvelles cartes d’identité

Ceux qui sont vigilants ont pu constater qu’il existe 
au dos des cartes d’identité, exactement à la hauteur 
de la thyroïde, une petite pastille peu visible mais très 
légèrement en relief. C’est probablement la raison de 
la normalisation stricte de la photo d’identité. Or, si 
poussé par une curiosité espiègle, l’on pratique une 
«délicate autopsie » de la pastille à l’aide d’un bon 
cutter, on y trouve en général un léger dépôt d’une 
poudre blanche (peut-être de la silice informée).
Personne ne sait à quoi cela sert, mais il y a fort à 
parier qu’il pourrait s’agir d’un système d’antenne 
radionique. Or, on sait que beaucoup de guérisseurs 
utilisent la radionique sur photo pour traiter et soutenir 
à distance leurs patients. Mais ici quel est le but de la 
manœuvre ? Je laisse à chacun le soin d’y réfléchir…
et d’en tirer les mesures de précaution.

Une solution universelle très simple

Il suffit de sécuriser vos documents personnels 
en créant une « cage de Faraday » qui bloque 
les signaux radio RFID à l’intérieur et à l’extérieur. 
Pour cela, de simples  pochettes blindées vendues 
dans le commerce bureautique font l’affaire.  Sans 
radiocommunication, les données contenues 
dans les étiquettes RFID de vos diverses cartes 
et documents ne peuvent plus être révélées dans 
votre environnement, et vous êtes à l’abri de toute 
manipulation malveillante. ATTENTION, ne mettre 
qu’un document par pochette

NOTA : Vous pouvez obtenir ces pochettes 
blindées en 10x15 par lots de 10 (pensez à votre 
entourage) pour 10 € + 1 € de port – chèque à 
IRELIA . Envoyer votre commande à : « La ferme 
des Chevaliers » - 282 chemin du bois - 38110 
Dolomieu – Tél. 06 82 13 64 28

PROCHAINS ATELIERS
Michel DOGNA

AUTONOMIE et 

SANTÉ SURVIE

A u  p r o g r a m m e  :
Grand ménage avec les freins de notre vie

Les pièges mortels de la vie moderne
Les meilleurs remèdes actuels

Traitements-types de pathologies courantes
Technologies thérapeutiques d’avant-garde 

Organisation de la survie

.. Contact - documentation - inscription ..
w w w. i n f o m i c h e l d o g n a . n e t
E.mail : stage@infomicheldogna.net

Tél. 06 82 13 64 28
(en joignant bien votre adresse postale)

UZES - W.E 29/30 SEPT. 07
PARIS - W.E 27/28 OCT. 07

QUIMPER - W.E 3/4 NOV. 07
LYON - W.E 17/18 NOV. 07

TOULOUSE - W.E 24/25 NOV.07
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LA TECHNIQUE ORA
DEUX MINUTES PAR JOUR POUR EFFACER DES DOULEURS RÉCIDIVANTES
L’ORA et l’occlusion dentaire

De nombreux chercheurs se sont penchés sur 
le problème de l’influence des Articulations 
temporo-mandibulaires, donc de la 

mâchoire sur la posture et le système végétatif. 
L’école américaine, les laboratoires italiens et 
français ont admis l’influence de l’occlusion 
dentaire sur la posture, l’équilibre et la puissance 
musculaire. Les études en biomécanique humaine 
ont démontré qu’une dissymétrie de 1mm au niveau 
de la mâchoire – à droite ou à gauche - pouvait être 
multipliée par 10 au niveau des membres!
Ce petit appareil que l’on place en bouche 
permet d’y remédier.
De nombreux athlètes depuis Karl Lewis ont 
bénéficié à ce titre de l’apport de ces concepts et 
amélioré leurs performances de façon significative. 

L’ORA est un dispositif issu de la recherche 
scientifique en biomécanique et kinésithérapie. La 
créatrice de l’appareil intra-oral ORA, le Docteur 
Bogumila Sobczak, a présenté la méthode 
l’ORA dans un article publié dans « Kinésithérapie 
Scientifique » (n°433 mai 2003). Cet article résume 
sa thèse « Influence de la Kinésithérapie sur l’état 

fonctionnel des articulations temporo-mandibulaires 
de la colonne vertébrale et des membres », qui met 
en évidence l’influence de la mâchoire sur la posture. 
L’appareil ORA fut commercialisé en 2006 après 
avoir obtenu toutes les attestations nécessaires afin 
d’obtenir la norme européenne CE et été primé au 
Concours Lépine de Paris et Strasbourg en 2006. 

Les indications de l’ORA  

ORA sert à la correction des déséquilibres de notre 
corps. Il peut être utilisé avant tout en prévention, 
notamment des troubles musculo-squelettiques 
(TMS), mais aussi agir là où l’on à mal.
Il prévient et soulage les douleurs articulaires 
(maux de dos, cervicales, épaules, poignets, 
genoux…), les tensions musculaires, les 
tendinites, mais aussi le stress, les maux de tête, 
les grincements des dents (bruxisme), sifflements 
dans les oreilles. 

Parce que notre corps est un ensemble de liens 
entre le squelette, les muscle, le système nerveux et 
autres, ORA agit aussi sur notre système végétatif, 
comme par exemple la production de salive, la 
respiration, ou encore les troubles du sommeil, et 
la stimulation du péristaltisme etc…

Mode d’emploi 
Il est conseillé d’utiliser ORA une fois par jour. 
L’exercice ne dure que 2 minutes. 
Il se pratique en position couchée sur le dos ;  l’appareil 
est maintenu dans la  bouche pendant que l’on effectue 
3 exercices très simples avec les bras et les jambes.

À qui s’adresse l’ORA ?

A pratiquement tout le monde, hommes femmes et 
enfants. C’est un indispensable comme la brosse 

à dents, pour l’hygiène quotidien des articulations 
et l’équilibre mécanique des muscles. L’ORA est 
particulièrement intéressant pour les sportifs en tous genres.

Il est connu que 80% de la population présente des 
dysfonctionnements des articulations de la mâchoire, 
même si elles n’en sont pas conscientes. Par ailleurs 
selon les résultats d’investigations de l’INRS, 70% 
des maladies du travail sont imputées aux troubles 
musculo-squelettiques.

Contre – indications : 

Dans tous les cas où la pratiques de mouvements est 
interdites (cas d’inflammations aigues, de grandes 
ostéoporoses, d’affections tumorales, de maladie de 
Scheuermann)

Où le trouver ? 

ORA est déjà en vente dans les pharmacies et par 
correspondance. Prix : 25,71€ + 6€ de port

Contact : 

EURL LORA - 3, rue Paulhan - 78140 Vélizy-Villacoublay

Tél. : 01.30.70.81.31

bogumila.cyrulik@neuf.fr  R  www.ora-lora.com
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Appareil ORA

Pour détoxiner tout  l’organisme
Activer foie – reins – pancréas – rate – vés. Bil. 

Renforcer l’action des autres traitements.

DYNORGAN - dépuratif général  
R R R

BOTAVIE - CP 498 1214 - Vernier (Suisse)
Tél. 0041/22 930 00 42 - Fax. 0041/ 22 930 00 18

www.botavie.com R info@botavie.com
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Une nouvelle gamme de croquettes 
végétariennes BENEVO en complément 
de celle d’AMI-DOG et AMI-CAT
 

En tant que végétarien parmi les 25 millions 
d’adeptes européens, (chiffre en croissance 
constante), j’ai trouvé illogique de sacrifier 

des milliers de vaches de porc et de poulets pour 
nourrir  nos 15 millions d’amis chats et chiens rien 
qu’en France. C’est pour cela que j’avais réalisé 
il y a quelques mois un article sur les croquettes 
végétariennes pour chiens et chats AMI, testées 
depuis une dizaine d’années, et pour lesquelles notre 
berger allemand a opté depuis avec grand plaisir. 
Nous avons maintenant la preuve pour l’avoir essayé 
qu’il est possible de maintenir nos chats et chiens 
en parfaite santé avec une alimentation équilibrée 

POUR NOS AMIS CHIENS ET CHATS
totalement végétarienne.
AMI avait ouvert la voie en Italie, BENEVO arrive sur le 
marché en suivant la même direction. Même si chacun a 
ses propres compositions, Benevo offre aussi des aliments 
complets et équilibrés, hypoallergéniques comme AMI, 
avec l’indispensable taurine d’origine végétale pour les 
chats (acide à minet). Donc même éthique, même niveau 
de qualité, voire encore mieux au niveau de l’appétence.
 
Pour les chiens, Benevo propose des sacs de 15 Kg de 
croquettes à 52 € (8 € de moins qu’Ami).
Pour les chats, les sacs de 10 Kg coûtent 59 € ou 14.50 
€ les 2 kg
Pour varier, il existe une délicieuse boite nommée DUO, 
destinée aussi bien aux chats qu’aux chiens.  Son prix est 3 €. 
 
Il vaut mieux grouper les commandes entre amis, car le port 
minimum est de 5 € jusqu’à 37 € de commande, 7 € de 37 € à 

Suite aux déclarations du Professeur Stewart 
sur la nécessité d’étudier les effets du WiFi sur 
la santé des élèves et des professeurs le plus 

rapidement possible, un certain nombre d’autorités 
régionales britanniques demandent de suspendre 
pour l’instant le développement du WiFi dans les 
établissements scolaires. Pour mémoire, le système 
WIFI diffusé sous les noms de « Live Box » ou « Free 
Box » permet de connecter sans fil divers ordinateurs, 
télévisions et téléphones par internet sur une zone plus 
ou moins importante, et c’est de fait très pratique.

Les anglais ne sont pas les seuls à s’inquiéter du 
développement, sans la moindre étude d’impact 
sanitaire, de cette technologie qui utilise les mêmes 
fréquences que les fours à micro-ondes et qui 
transforme les locaux en méga-fours à cuisson lente 
de tout ce qui est hydraté (Nous sommes faits de 70% 
d’eau…).
Le Gouvernement de la province de Salzbourg 
en Autriche a demandé d’attendre 18 mois avant 

150 €, et franco au dessus de 150 €. 
Tarif réduit de 10 % par 100Kg et 20 % par 250 Kg 
commandés (panachable AMI/Benevo). Les associations 
de défense des animaux bénéficient aussi de tarifs 
préférentiels.
Documentation gratuite et échantillon (si vous le souhaitez) 
contre 5 timbres rouges (précisez bien chat ou chien). 
Vous trouverez aussi nombre d’informations en français 
sur cette gamme sur le site du fabricant : 

www.benevofoods.com/fr
 
NOTA : Je ne recommande pas un changement d’habitude 
alimentaire pour les animaux vieillards qui de plus 
n’apprécieront pas forcément (même recommandation 
pour les humains octagénaires).

Alternature
6, rue des Hêtres - 68220 Hagenthal-le-Haut

Tél. 03.89.68.13.47 - Fax. 03.89.68.13.52

info@alternature.com
www.alternature.com

LE WIFI SE RÉPAND PARTOUT
d’installer le WiFi dans les écoles et s’oriente vers un 
bannissement définitif de cette technologie du sans fil. Il 
faut souligner que, selon The Independent, l’association 
des médecins autrichiens qui avaient déjà, il y a quelques 
mois, mis en garde contre un usage inconsidéré du 
portable, lutte aujourd’hui contre le déploiement du WiFi 
dans les écoles.

Au mois de mars dernier, c’est le Parlement de Bavière qui 
a recommandé qu’aucune école n’utilise cette technologie;  
avec quelques mois de retard, une initiative identique  a 
été prise par la ville de Francfort.

En France, le WiFi s’installe allègrement dans les écoles, 
collèges, lycées et autres lieux publics fréquentés par les 
jeunes tels que les bibliothèques, jardins publics…. sans 
qu’aucune étude d’impact sanitaire préalable n’ait été 
réalisée. Mieux, des spots publicitaires font régulièrement 
l’apologie du Live Box et du Free Box chez vous, et tout 
ceci se réalise sans la moindre réaction du Ministère de 
la santé.

Conseil

Lorsque vous demandez votre branchement sur internet 
à France télécom, on vous présente systématiquement 
comme incontournable l’installation d’une antenne Live 
Box, ce qui est faux, d’autant plus si vous n’avez qu’un 
ordinateur et que vous ne voulez pas passer par Orange 
ou autre pour téléphoner ou vous brancher sur les 
programmes télé de canal Satellite. Vous pouvez exiger 
un Modem qui est un simple filtre séparateur téléphone/
internet, et qui lui ne pollue pas votre maison avec du 
dangereux 2,4 GigaHertz (fréquence de résonance de la 
molécule d’eau).
Mais direz –vous, si mes voisins du dessus, du dessous, 
ou d’à côté sont équipés d’un WIFI, je suis arrosé quand 
même au travers des murs. Eh oui ! Mais là encore, il y a 
une parade que j’ai déjà signalée dans mes précédents 
journaux, je le rappelle : une ORGONITE (qui nettoie 
l’orgone environnante sur 10 à 20 m de rayon selon la grosseur) 
à placer au milieu de l’appartement – distribution Source Claire 
04 64 58 64 82 – et je garantis que  ça marche.           MD   

n
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BATTERIES EXRADIA WI-GUARD POUR GSM
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Utilisez votre téléphone portable 
sans craindre les rayonnements

Remarque importante : ce système n’a 
strictement rien à voir avec les patchs ou les 
pastilles autocollantes, soi-disant de « déphasage 
ou anti-ondes », qui sont le plus souvent de 
scandaleuses escroqueries !

Les fondements scientifiques de la technologie 
EMX, appelée aujourd’hui «Exradia «Wi-Guard», 
se basent sur une découverte faite de 1993 à 
2003 par 15 scientifiques interdisciplinaires de 
l’Université Catholique d’Amérique (CUA), dans le 
district de Washington. Ceux-ci se sont basés sur 
un programme de recherche complet initialement 
commandité par l’armée américaine et cofinancé 
par le gouvernement américain.

Les deux types de rayonnements 
des GSM

- Rayonnement thermique par effet 
micro-ondes qui diminuent rapidement avec 
l’éloignement (proportionnellement au carré de 
la distance) – d’où l’utilité du fil main libre. A 
remarquer que c’est le seul facteur pris en compte 
par les constructeurs.

- Rayonnement bio résonnant qui est de 
loin le plus dangereux, surtout dans la sphère des 
25 cm, puisqu’il peut déstructurer des chaines 
protéiniques composant l’ADN, ceci créant 
progressivement des atteintes neurologiques 
importantes ou des dérives dans la réplication 
cellulaire (cancer). C’est précisément cet aspect 
particulier que le procédé Exradia prend en 
compte.

Champs électromagnétiques 
artificiels et naturels

Les champs électromagnétiques naturels sont produits 
généralement selon un mode aléatoire et sont dès lors 
inoffensifs pour le corps humain. Cependant, les champs 
électromagnétiques artificiels émis par les téléphones 
mobiles et d’autres dispositifs électroniques, tendent à 
suivre un modèle constant de pulsations.
 Il y a de nombreuses preuves qui démontrent que les 
ondes émises à des rythmes constants par des appareils 
électroniques ont un effet biologique souvent négatif sur 
le corps humain. Par exemple, il apparaît que dans 
de nombreux types de cellules, les mécanismes de 
défense ou de la synthèse de l’ADN sont interrompus 
par des champs électromagnétiques constants et 
structurés.

Comment fonctionne la technologie 
EXRADIA ? 

Les effets produits par les champs électromagnétiques 
artificiels sont supprimés par le procédé unique, 
prouvé et breveté de la technologie Exradia. Il y a une 
superposition d’un champ électromagnétique aléatoire 
sur les rayonnements électromagnétiques provenant 
des équipements électroniques afin de camoufler le 
modèle de champ constant. Cela est connu sous le 
nom de « technologie de bruit de fond » (Noise Field 
Technology ou NFT). Les ondes aléatoires résultantes 
imitent les ondes naturelles neutres et inoffensives, 
évitant par là tout effet biologique nocif. 

La recherche a prouvé que les cellules vivantes 
perçoivent la somme du champ aléatoire d’extrêmement 
basse fréquence (ou ELF) additionné du champ 
constant de micro-ondes comme étant un champ 
aléatoire simple, auquel elles ne réagissent plus !

La technologie EMX est le plus grand programme de recherche 
préventif jamais mené dans le monde sur ce sujet.

Une technologie prouvée

Quinze ans de recherches dans huit universités 
différentes ont montré que la technologie Exradia 
Wi-Guard empêche les effets biologiques produits par 
les champs électromagnétiques artificiels, ceci sans 
perturber fondamentalement l’émission de champ 
produit par l’appareil. Aucune autre technologie n’a 
prouvé être capable de supprimer à la source les effets 
des extrêmement basses fréquences (ELF) et des 
hyperfréquences associées. 

En 2005, la société EMX Corporation qui a fondé la 
première société américaine de distribution de ce système 
a été primée par l’Organisation Internationale des Droits 
de l’Homme ; elle a en outre reçu une récompense de 
l’Assemblée de l’Etat de Californie pour son engagement 
dans le but de protéger l’humanité, ainsi qu’un certificat 
d’identification du Congrès des États-Unis.
La technologie Exradia Wi-Guard a reçu aussi des prix 
et récompenses par l’Institut Walter Reed du centre de 
recherches médicales (département de l’armée - USA), 
l’Institut de la Science et de la Politique Publique de 
Washington DC, de l’université d’Albanie à New York et de 
l’université Catholique d’Amérique de Washington DC.
Ses résultats scientifiques ont été validés et publiés 
dans près de 30 études par :

• L’université de Columbia de New York
• L’université de Washington à Seattle
• L’université d’Ontario de l’Ouest au Canada
• L’université d’Aarhus au Danemark
• L’université de Zhejiang en Chine

Cette technologie a été adaptée à 88 modèles de 
GSM depuis juin 2007.

Prix d’une batterie Exradia : 40,14 € port compris 
(quel que soit le modèle)

Études et vie - Rue du Bay Bonnet 32 – B 4620 Fleron
T/F 0032/ (0) 43 55 17 84

info@etudesetvie.be   -   www.etudesetvie.be
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COUPER LES LIENS ÉTHÉRIQUES

Lorsque notre attachement à une personne 
ou à un objet repose sur la peur, nous 
fabriquons des laisses pour empêcher cette 

personne ou cet objet de partir ou de changer. 
Ces laisses ressemblent à des tubes chirurgicaux; 
elles grandissent en fonction de la durée et de 
l’intensité de la relation. C’est pourquoi les liens 
les plus grands sont ceux qui nous attachent à nos 
parents, à nos frères et sœurs, ainsi qu’aux autres 
personnes avec qui nous avons depuis longtemps 
une relation intense.

Un lien vous attache à un ami ou à un parent qui 
se sent déprimé ou en manque d’affection. Cette 
personne commencera à vous soutirer de l’énergie, 
comme si elle siphonnait de l’essence à la station-
service, et vous vous sentirez fatigué sans savoir 
pourquoi. Vous ne pourrez aucunement raviver 
votre énergie en recourant à la caféine, à l’exercice 
ou au sommeil si vous en avez été vidé par un lien 
éthérique. Je suis fermement convaincue que le 
syndrome de la fatigue chronique survient chez les 
personnes dont l’énergie est soutirée par le biais 
de liens éthériques. Beaucoup de gens avec qui j’ai 
travaillé ont retrouvé leur énergie juste en utilisant la 
méthode simple permettant de couper les liens.

Si la personne avec laquelle vous êtes attaché 
par un de ces liens se met en colère, l’énergie de 
son irritabilité surgira par ce lien directement dans 
votre corps et vos chakras, ce qui pourra entraîner 
une souffrance physique semblant ne pas avoir de 
cause et qu’aucun traitement ne pourra soulager.

Ceux dont la profession est d’aider les autres, tels 
les professeurs, les conseillers et les guérisseurs, 
ont souvent de nombreux liens les attachant à leurs 
étudiants et à leurs patients. C’est également vrai 
pour les personnes qui aident toujours leurs amis 
et parents en manque d’affection. C’est pourquoi 
il est important de couper ces liens après chaque 

séance d’aide ou chaque fois que vous ressentez 
une douleur ou une léthargie sans raison apparente. 
Les liens peuvent repousser si la relation s’achève dans 
la peur; toutefois, les nouveaux liens étant plus fins, on 
peut vous soutirer ou vous envoyer moins d’énergie.

Protection par l’Archange Michael

Michael porte une épée qui coupe toutes les attaches 
à la négativité. Pensez simplement:

«Archange Michael, je fais  appel à toi maintenant.
S’il te plaît, coupe les liens de peur qui drainent 
mon énergie et ma vitalité. »

Restez paisiblement assis tandis que l’Archange 
coupe les liens. Il se servira des liens qu’il aura 
tranchés pour vous envoyer de l’énergie ainsi qu’à 
l’autre personne. Lorsque Michael coupera les liens, 
les personnes sensibles sentiront des changements 
dans leur corps et dans la pression d’air; puis 
s’ensuivra une augmentation de l’énergie et une 
diminution ou un arrêt de la douleur éventuelle.

Pour couper les liens tenaces 

Michael ne peut couper les liens que si vous êtes 
désireux de laisser aller les vieux ressentiments 
associés à la personne à laquelle vous êtes attaché. 
Si vous persistez dans la colère ou l’absence de 
pardon, le lien ne se brisera pas.
Dans ce cas-là, utilisez de nouveau la méthode 
décrite précédemment pour faire appel à Michael 
et ajoutez la phrase suivante en pensant à la 
personne: 

«Je veux échanger toute la souffrance pour la paix.
Je demande que la paix remplace toute 
souffrance maintenant.»

Monique Mathieu  - http://ducielalaterre.org

 LE JOURNAL DE MICHEL DOGNA  -  N°54 - SEPTEMBRE 2007 

LA DERNIÈRE MODE 
DES FEMMES SANS RÈGLES

La jeune femme active moderne, de par le mode 
de vie chaotique et trépidant qu’elle doit assumer 
supporte souvent mal les aléas de sa féminité : 

syndrome prémenstruel, règles douloureuses ou 
irrégulières, kystes ovariens, seins nodulaires et 
douloureux, endométriose, migraines hormonales, 
acné, fatigue, fragilité émotionnelle qui se développent 
actuellement dans des proportions épidémiques. Mais 
les grands labos veillent, ils vous expliquent que la 
femme du 21ième siècle a légitimement le droit d’être 
affranchie des cycles menstruels, véritable handicaps 
de la condition féminine. Sachez donc, jeunes dames et 
demoiselles que le médecin détient la solution miracle 
à vos problèmes  gynéco-existentiels : la nouvelle 
pilule contraceptive à bas dosage continu - parlons 
clair : la castration chimique (les menstruations étant 
en voie d’être reconnues comme une maladie…) Il 
existe même un implant contraceptif permanent qui 
est un bâtonnet cylindrique de 4 cm de long et 2 mm 
de diamètre. C’est la libération : plus de règles, plus de 
problèmes d’intendance afférents, plus de complications 
psychologiques, bref, le vrai bonheur d’un être asexué !

Mais attention à la cuisine du diable : sachez par 
exemple que la progestérone de synthèse tue très 
surement un fœtus dans le ventre de sa mère alors que 
la même hormone NATURELLE est indispensable à sa 
survie au départ. Aussi, il n’est pas étonnant de constater 
par différentes études indépendantes une longue liste 
d’effets pervers voire gravissimes liés à ce viol chimique 
de la nature légalement autorisé dont les promoteurs 
nieront toujours le lien, et qui sont entre autres : graves 
carences en vitamines B1, B2, B6, acide folique, B12, 
vitamines C, E, K, zinc, sélénium, magnésium et 
tyrosine, toxicité hépatique, problèmes immunitaires, 
etc., et surtout aberrations chromosomiques dans le 
tissu mammaire jeunes avec risque accru de 100% de 
cancer du sein pour une utilisation de pilule allant de 10 
ans à seulement 3 mois.

Je trouve cette libération Kamikaze et bien cher payée.
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Les récits du Thaumaturge 

Le Thaumaturge est un homme qui voit 
l’avenir et qui a le pouvoir de le modifier: 
il voit, entre autre, les catastrophes avant 

qu’elles n’arrivent. 
Voici le récit bouleversant de cet homme 
énigmatique, qui a vu le terrible accident des 
Canaries, avant qu’il n’arrive réellement.

Dans les histoires qui suivront, nous verrons 
comment il a sauvé la vie d’un passager, fait 
gagner plus d’un million à une vieille femme, 
etc…et réussi à réunir une femme et un homme 
qui devaient s’unir pour donner naissance à un être 
extraordinaire, destiné à devenir l’un des grands 
leaders du Troisième Millénaire, une sorte de 
Messie Sauveur.

.
Ceux qui connaissent les secrets de l’organisation 
cosmique, savent qu’il existe depuis toujours 
une sorte de gouvernement invisible du 
Monde, formé par des Femmes et des Hommes 
qui ont déjà dépassé les différentes étapes de 
l’évolution humaine et qui sont devenus des Sages 
authentiques. Ils ne dirigent pas les Etats de façon 
visible, car leur activité est mentale. Ils transmettent 
leurs influences par voie télépathique aux Chefs 
de Gouvernements, aux Ministres et Premiers 
Ministres, aux Présidents des Républiques, aux 
Rois en activité. C’est grâce à leurs interventions 
que certaines guerres ont pu être évitées et que 
certains conflits n’ont pas atteint les proportions 
qu’ils auraient pu atteindre, sans la puissante 
intervention de ces Sages.

Cependant, leur intervention n’est pas limitée 
aux grands hommes d’Etat ou de la politique. Ils 

LES MORTS-VIVANTS AU SOLEIL
SUR LES PLAGES DE SABLE FIN

agissent également sur la vie privée des personnes, 
toujours de façon très positive, pour aider à surmonter 
des situations difficiles, car l’une de leurs prérogatives 
est celle de voir ce qui doit arriver avant que cela 
n’arrive. Il est certain qu’ils sont capables de voir 
l’avenir : parfois ils pourront éviter des situations 
pénibles, parfois ils ne le pourront pas.

Ces Femmes et ces Hommes sont discrets et 
personne, même pas au sein de leur propre famille, ne 
connaît les activités qu’ils sont en train de développer. 
Ils ont acquis la capacité de se dédoubler et ont la 
possibilité de se trouver dans deux endroits différents 
en même temps, et en pleine conscience. A certaines 
dates, tous ceux qui travaillent dans les différentes 
parties du Monde se réunissent dans un endroit qu’ils 
nomment Temple, mais qui n’est pas physique et où 
l’on ne peut accéder que mentalement.

Ce qu’il y a de plus terrible pour tous ceux qui, 
comme moi, lisent dans le Livre de la Destinée, est 
de contempler les souffrances inexorables, celles 
que l’on ne peut pas éviter parce qu’elles font partie 
justement, de la trame de la Destinée. Je me souviens 
parfaitement du jour, déjà assez lointain, de ma 
première mission, où, au petit matin, n’étant pas tout à 
fait bien réveillé, j’ai eu la vision terrible de la collision, 
du choc, du télescopage de deux gros porteurs, au-
dessus de l’Aéroport Los Rodeos, aux Canaries. J’ai 
vu les futures victimes monter joyeusement dans cet 
énorme 747. Elles avaient profité de très heureuses 
vacances au soleil. Je les ai vues aussi, brisées, 
ensanglantées, déchirées.

Je savais parfaitement que je venais d’assister à une 
catastrophe qui ne s’était pas encore produite dans 
le Monde matériel, bien que, oui, elle avait déjà eu 
lieu dans un autre Monde (invisible, lui), dans lequel 
la Vie existe aussi. Dans cet autre monde, les choses 

adviennent avant qu’elles ne soient matérialisées sur 
Terre et, lorsqu’elles se concrétisent dans cet autre 
Monde, il est déjà trop tard pour en empêcher la 
concrétisation ici, dans le Monde matériel. Et pourtant, 
les victimes m’ont inspiré une si grande pitié que j’ai 
invoqué mon Supérieur (l’Ange Sitaël, dans ce cas), 
pour lui demander la grâce de me permettre de partir 
aux Canaries, prévenir tous ces vacanciers anglais, 
au repos sur le sable fin, de ne pas prendre leur avion, 
qui en fait, deviendrait leur tombeau !

Mon Supérieur était perplexe.
- « Tu sais bien, m’a-t-il dit, que ni les Anges, ni toi 

n’avons pas la possibilité de modifier quelque 
chose qui s’est déjà produite concrètement 
dans les Mondes Supérieurs. Si l’évènement ne 
s’est pas encore produit sur Terre, c’est parce 
que le phénomène a besoin de plus de temps 
pour se solidifier. C’est comme la foudre et le 
tonnerre qui se produisent en même temps 
dans le ciel : les humains aperçoivent d’abord 
la foudre et entendent ensuite le tonnerre dont 
la vitesse de propagation est moindre. »

Oui, certes, je savais tout cela, mais j’étais désespéré 
de ne rien pouvoir faire pour éviter une si épouvantable 
catastrophe. Et il m’a été permis d’aller sur les lieux, 
d’établir des relations avec les futures victimes et de 
les instruire discrètement sur la vie dans l’au-delà.

J’ai fait acte de présence parmi eux, déguisé en 
vacancier, et j’ai tissé un véritable roman pour me 
faire accepter d’emblée par le groupe. Ô combien 
ils étaient heureux de jouir d’un climat bienveillant ! 
Ils ignoraient, les pauvres que dans les Mondes 
d’En Haut, leurs vies étaient déjà fauchées et qu’ils 
ne disposaient plus que du temps nécessaire à la 
mort pour descendre se concrétiser dans le monde 
terrestre.
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Une fois que des bons rapports ont été établis, ils 
m’ont posé des questions sur ma vie. Je leur ai 
parlé de mon travail profane, mais j’ai tout de suite 
orienté les conversations sur la vie après la mort, et 
sur l’au-delà. Et c’est ainsi que, lorsqu’ils profitaient 
du dernier bain de mer et du dernier Soleil, je leur 
disais que la vie continuait après la mort, dans 
d’autres Mondes, qu’après avoir franchi le seuil 
de ce que nous nommons la mort, nous avons une 
deuxième naissance dans un autre monde qui se 
nomme « Monde Astral » (ou Monde des Emotions 
et des Désirs), où nous avons la possibilité de vivre 
merveilleusement.

J’étais écouté avec une certaine incrédulité, avec 
un certain sourire, mais après, surtout le soir, 
lorsque nous nous rencontrions au restaurant ou 
dans la boîte à côté de l’hôtel, ils me posaient des 
questions concernant ce que je leur avais raconté le 
matin sur la plage, et je me rendais compte que, ce 
que je leur enseignais, pénétrait en eux beaucoup 
plus profondément que je ne le pensais.
La dernière nuit à l’hôtel, mon Ange-Instructeur 
s’est présenté, resplendissant, pour me féliciter :

- « Tu as bien rempli la mission qui t’a été 
confiée, me dit-il, qui était celle d’orienter 
tous ces gens à propos de leur nouveau 
Monde. Demain, ils vont tous mourir et ils 
seront déconcertés comme à chaque fois 
que la mort arrive de façon imprévisible. A 
présent, ils te connaissent, ils ont confiance 
en toi et c’est toi qui te chargeras de les 
calmer. »

Cruelle mission, s’il en est ! Mais j’ai dû reconnaître 
que c’est moi qui l’avais souhaitée…

Le lendemain, je les ai accompagnés à l’aéroport, 
car nous étions devenus des amis. Une petite fille 
à chevelure dorée comme les rayons du Soleil, m’a 
dit en m’embrassant :

- « Pourquoi ne viendrais-tu pas en Angleterre 
avec nous ? »

J’ai eu du mal à retenir mes larmes, en pensant 
qu’aucun d’eux ne reverrait l’Angleterre, car leur vie 
allait se terminer à l’instant même, sans aucun délai.

Dès qu’ils ont été pris pour l’embarquement immédiat, 
je suis rentré rapidement à l’hôtel afin de laisser mon 
corps physique étendu sur mon lit et pouvoir ainsi, 
concentrer toutes mes énergies dans mon Corps 
Spirituel avec lequel je me suis envolé vers le lieu de 
la catastrophe.
Le spectacle était horrible. Certaines personnes 
étaient encore en vie et celles qui étaient déjà mortes 
se trouvaient dans un état de perplexité et de terreur. 
D’un côté, ils se sentaient vivants, mais d’un autre côté, 
ils contemplaient leur corps physique déchiré, brûlé, et 
n’arrivaient pas à comprendre ce qui s’était passé.

Dès qu’ils m’ont vu, tous sont venus vers moi pour me 
demander de leur porter secours.

- « Que s’est-il passé ? Que s’est-il passé ? » 
répétaient-ils sans cesse.

 J’ai essayé de les calmer. Je leur ai dit que nous étions 
dans un autre Monde, précisément dans le monde 
dont je leur avais parlé, parce que l’avion avait subi 
un choc et que nous avions tous péri dans l’accident, 
c’est-à-dire que les corps physiques avaient péri, mais 
les corps physiques uniquement, car ils se rendaient 
bien compte qu’ils étaient en vie.
Dès qu’ils furent un peu calmés, je les ai sortis des débris 
de l’avion, c’est-à-dire que j’ai fait sortir leurs Corps 
Spirituels, lorsque les premiers pompiers et les premiers 
secouristes commençaient à récupérer les cadavres.

Lorsque nous subissons un accident, le Corps 
Spirituel, que nous nommons normalement « Corps 
Astral », apparaît aussi mutilé que le corps physique 
car il est une copie de celui-ci. Mais un simple 
coup d’imagination suffit pour que les blessures 
disparaissent du Corps Astral. Il fallait savoir cela et 
eux-mêmes ont pu constater les résultats merveilleux.

Dans le Monde Astral 
on est tel que l’on s’imagine être.

Déjà calmes et tranquilles, je les ai laissés sous la 
responsabilité du Comité d’Accueil qui se constitue 
toujours dans l’autre Monde pour faire bon accueil 
aux nouveaux arrivants.

Ce Comité est constitué par des personnes qui ont 
aimé sur Terre les nouveaux arrivants, et qui sont 
décédés avant eux. Dès qu’ils ont vu leurs parents, 
leurs grands parents ou anciens amis, ils m’ont oublié. 
Et voilà, ma triste mission venait de prendre fin.

Haziel

Journées d’information
BOULEVERSEMENTS 

PROBABLES DANS LES 
ANNÉES À  VENIR

Documents vidéo 
et conférences associées

avec

Michel DOGNA et Claudy ASSIAH

DIJON - dimanche 14 octobre

RENNES - dimanche 11 novembre

STRASBOURG - dimanche 2 déc.
(9 H – 18 H)

Au programme

Vision galactique de notre monde
Accueil lucide des évènements très proches

Ce qu’il faut faire et ne pas faire
Le vertige des futurs qui nous attendent

Inscription à la participation

Chèque de 50 € libellé à IRELIA

À envoyer avec adresse + tél. + mail éventuel  à :
IRELIA – 282 chemin du bois – 38110 Dolomieu

Contact France IRELIA - Tél. 06 82 13 64 28

Le lieu exact du déroulement de la journée vous sera 
précisé dans la lettre de confirmation de votre inscription.
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... à lire ... à lire ... à lire ...  lire ... à lire ... à lire ... à lire ... 

La langue française est machiste, la preuve :

Un gars : c’est un jeune homme
Une garce : c’est une pute

Un courtisan : c’est un proche du roi
Une courtisane : c’est une pute

Un masseur : c’est un kiné
Une masseuse : c’est une pute

Un coureur : c’est un joggeur
Une coureuse : c’est une pute

Un rouleur : c’est un cycliste
Une roulure : c’est une pute

Un professionnel : c’est un sportif de haut niveau
Une professionnelle : c’est une pute

Un homme sans moralité : c’est un politicien
Une femme sans moralité : c’est une pute

Un entraîneur : c’est un homme qui entraîne 
une équipe sportive
Une entraîneuse : c’est une pute

Un homme à femmes : c’est un séducteur
Une femme à hommes : c’est une pute

Un homme public : c’est un homme connu
Une femme publique : c’est une pute

Un homme facile : c’est un homme agréable à vivre
Une femme facile : c’est une pute

Un homme qui fait le trottoir : c’est un paveur
Une femme qui fait le trottoir : c’est une pute

Un péripatéticien: c’est un élève d’Aristote
Une péripatéticienne: c’est une pute

Non, Le français, vraiment, 
c’est pas compliqué...

RIGOLOTHÉRAPIEUN BON PASTEUR ?
Marc AVEROUS
Éditions Louise Courteau

Un portrait inhabituel de Louis Pasteur 
et une description surprenante de 
son œuvre. L’image traditionnelle du 
grand savant est celle du découvreur 
de microbes, qui éradiqua la maladie 
par les vaccinations et fut salué 
universellement pour son œuvre 
humanitaire grandiose. Image d’Epinal, 
quasi-biblique, du bon pasteur !

La vérité est tout autre : ce livre le prouve, confirme 
et complète celui d’Eric Ancelet « POUR EN FINIR 
AVEC PASTEUR », ainsi que mon chapitre « PASTEUR 
L’IMPOSTEUR » dans mon livre « Prenez en main 
votre santé tome 1 ». Fin du XIXème siècle, l’industrie 
draine vers les faubourgs les émigrés des campagnes. La 
misère, la saleté, l’alcool s’emparent de ces populations. 
Démontrer que les maladies sont la faute de microbes 
hasardeux, voilà une aubaine pour les autorités qui, 
dédouanées, applaudissent des deux mains. Le peuple 
crédule, lui, s’agenouille devant le sauveur, Pasteur, dont 
l’ambition est à la mesure de l’attente du siècle.

Pasteur n’est pas un philanthrope, loin s’en faut ! Il bâtit 
son œuvre sur les rêves de ses ambitions, qu’il s’acharne 
à faire valoir. Controversé, il doit mettre en jeu toutes ses 
qualités : il écrit bien, il parle d’or. C’est un travailleur 
infatigable et un jouteur acharné à défendre ses positions. Il 
est passé maître en « scoops ». Il clame itérativement qu’il 
est le premier à avoir découvert…, qu’il a ouvert des voies 
nouvelles…, alors qu’il s’attribue les découvertes d’Appert, 
de Béchamp, de Davaine, de Galtier, de Toussaint, sans 
toujours en comprendre la portée.
Béchamp dira de lui, en substance : « En vérité, Pasteur 
n’a rien découvert de ce dont il se glorifie. Il n’a introduit 
dans la science aucun fait nouveau ».
Ce livre le prouve. Le résultat des travaux de Pasteur ? 
Une orientation médicale qui oublie la santé et focalise 
sur la maladie, qui cherche le mal à l’extérieur et le 
soigne par l’extérieur. Aujourd’hui, Pasteur serait 
poursuivi et condamné pour pratique illégale de la 
médecine ! Néanmoins, le « Pastorisme » est devenu une 
véritable religion dont le fanatisme engendre des profits 

pharaoniques dans les lobbies pharmaceutiques…

L’auteur Marc Avérous est licencié ès-Sciences et Ingénieur chimiste.
234 pages – 21 € - en librairie

TOMBER SEPT FOIS
SE RELEVER HUIT

Philippe LABRO - Éditions Albin Michel

« C’est arrivé en douce, subrepticement, sournoisement, sans 
prévenir, une vraie saloperie, une lente et insidieuse pénétration. 
Je suis l’esclave d’une chose indéfinissable qui est en train de 
me détruire et je lui obéis sans aucune résistance…»

La dépression nerveuse : ça peut tomber sur n’importe qui, 
même un homme au sommet de la réussite. Philippe Labro 
revient de sa descente aux enfers ; il le dit. Il dit surtout qu’on 
peut s’en sortir, que tout le monde peut remonter la pente….à 
condition de sortir de l’engrenage infernal de la médecine 
officielle.

« Quelque chose a changé ». Avec ces quatre mots, 
commence le nouveau récit de Philippe Labro. Ce « quelque 
chose » n’est autre que le début de la plongée dans une 
dépression nerveuse dont il a été victime entre septembre 
1999 et mai 2001. L’histoire s’amorce dans ses bureaux de 
« patron » de RTL et se termine au festival de Cannes où 
il siège comme juré. Entre ces deux moments, le lecteur 
va suivre les « séquences du malheur » et les « séquences 
du bonheur » d’un homme qui  craque  au sommet de sa 
réussite, et qui va dire la vérité sur cette maladie qui touche 
un Français sur cinq.

L’auteur de La Traversée raconte sans fard ni concession ce 
que signifie perdre le désir, l’énergie, la passion, l’estime de 
soi. Il restitue « cette tristesse sans larmes », ce « novembre 
de l’âme » et dit « comment c’était ». Il évoque les effets 
de « la broyeuse » qui vous ronge le ventre, la tentation du 
suicide, la dégradation de son image, les dialogues avec le 
psychiatre, les anti-dépresseurs et leurs séquelles, un 
court et terrible séjour en hôpital.
Mais ce témoignage unique constitue aussi une éclatante 
affirmation de la force de la vie. Avec la patience, la 
compréhension et l’amour de ses proches, « on peut s’en 
sortir », jure Philippe Labro.

Un livre poignant et d’utilité publique.

233 pages – 17 € - en librairie
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Dans le nouveau calendrier vaccinal, la 
vaccination avec le ROR est recommandée 
MAIS PAS OBLIGATOIRE. Mais attention, 

quand il est écrit dans la recommandation que 
les enfants doivent être vaccinés avant tel âge, on 
pourrait interpréter cela comme une obligation.
Rappelons que plusieurs enquêtes officielles 
ont mis en évidence la responsabilité de ce 
vaccin face à la prolifération des enfants 
autistes. Or, Philippe Garnier de la DGS a 
affirmé que jamais la vaccination avec le ROR ne 
serait obligatoire en France. A savoir que toutes 
les obligations vaccinales répondent à un texte 
« légal », et il faut au moins un décret d’application 
succédant au vote d’une loi.

Quant au BCG, l’obligation est enfin levée dès 
cette rentrée de septembre, après, il faut quand 
même le dire, un siècle de dégâts relevés par 
l’OMS elle-même, en particulier au niveau des 
allergies, sans compter les milliers d’accidents 
post-vaccinaux gravissimes (méningites, abcès de 
fixation, rectocolites hémorragiques, etc.), bref, une 
stupide roulette russe qui a entretenu la maladie 
(toujours selon les rapports OMS) partout où le 
vaccin a été appliqué.

Sur le fond, la France est avec le Portugal le seul 
pays à avoir encore des vaccinations obligatoires 
en Europe. L’obligation vaccinale n’est pas 
digne d’une nation moderne. 
De plus, l’histoire prouve qu’il n’est pas utile de 

rendre une vaccination obligatoire pour qu’elle soit 
largement appliquée. Par exemple, la moitié de la 
population française a été vaccinée en 2 ans avec 
le dangereux vaccin Hépatite B (qui a réduit près de 
2000 personnes à la chaise roulante à vie), grâce à 
une simple campagne de psychose mensongère sur 
cette maladie très peu répandue en France (encore 
avis OMS), et alors qu’il n’y ait jamais eu de réelle 
obligation !
Seulement 3 pays ont mené cette scandaleuse 
campagne vaccinale sur la population : les USA, la  
France et l’Italie. Seul le ministre de la santé italien 
a fini en prison pour corruption avec les laboratoires, 
SKB en particulier.
 
Source : Jean-Marie MORA, président de la LNPLV

BP 816 - 74016 ANNECY Cedex
Tél. 04 50 10 12 09 - h t t p : / / i n f o v a c c i n . f r /

NOTA MD
L’augmentation de l’autisme chez  les enfants 
américains est très importante puisque ce syndrome 
touche aujourd’hui 1 enfant sur 150. Bien que les 
scientifiques aient soutenu qu’il n’y avait aucun 
lien avec les vaccins pédiatriques, trois juges ont 
néanmoins été saisis de 5000 plaintes de familles 
étasuniennes. Ils ont décidé de traiter les 5000 
plaintes ensemble dans un gigantesque procès où 
des dizaines de scientifiques vont débattre pendant 
plusieurs mois sur le lien entre l’autisme et le mercure 
contenu dans le Thiomersal des vaccins jusqu’en 
1999. 

ON DIRAIT UN GAG, MAIS NON !!!

75.000 $ sont offerts au médecin qui boira en public 
des additifs de vaccins

Jock Doubleday, le directeur de la société sans but 
lucratif Natural Woman, Natural Man, Inc. en Californie, 
a offert 75.000 dollars au premier docteur en médecine 
ou au président de compagnie pharmaceutique qui 
boira publiquement un mélange d’additifs standards 
de vaccins.
Les additifs seront identiques à ceux contenus dans les 
vaccins recommandés pour les enfants de 6 ans selon 
les directives du Centre de Contrôle et de Prévention 
des Maladies (CDC) des Etats-Unis, et la dose sera 
fonction du poids du corps. Sans être limitée à ces 
additifs, il y aura :

- du thiomersal (dangereux dérivé du mercure) 
- de l’éthylène-glycol (antigel…) 
- du phénol (colorant désinfectant toxique) 
- de l’aluminium (générateur de troubles neurologiques graves) 
- du chlorure de Benzéthonium (désinfectant toxique) 
- du formaldéhyde (conservateur et désinfectant toxique)

Le 1er août 2007,  personne n’a relevé le défi, 
l’offre grimpe alors à 90.000 dollars et augmentera 
de 5.000 dollars par mois jusqu’à ce que quelqu’un 
accepte.

Et le “veinard” qui boira la potion magique n’ingurgitera 
que le support, et même pas la bombe à retardement 
de la soupe aux “virus atténués” qui accompagnent la 
tambouille !

NE VOUS LAISSEZ PAS EMBARQUER PAR LES VACCINOPATHES
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