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LE VERRE DE LAIT

S O M M A I R E

Un jour, un pauvre garçon qui vendait des articles de 
porte en porte pour payer ses études, s’aperçut qu’il 
ne lui restait qu’une pièce de 10 centimes dans la 

poche… et il avait faim. Il décida de demander un repas 
à la prochaine maison. Cependant, il perdit sa hardiesse 
lorsqu’une jeune femme ouvrit la porte. Au lieu du repas, 
il demanda plutôt un verre d’eau. Elle vit qu’il était affamé 
et lui apporta un grand verre de lait. Il le but lentement et 
demanda :

- « Je vous dois combien ? »
- « Tu ne me dois rien du tout, dit-elle, Maman nous a appris 
de ne jamais accepter d’être payé pour une gentillesse ».
- « Alors, je vous remercie du fond du cœur, répondit le 
garçon ».
En quittant la maison, Howard Kelly, en plus de se sentir 
ragaillardi, sentait aussi un regain de foi en lui-même, car il 
avait été sur le point d’abandonner.

Plusieurs années plus tard, cette jeune femme tomba 
gravement malade. Les médecins locaux étaient 
déconcertés. Ils l’envoyèrent dans la grande ville la plus 
proche où ils firent appel aux spécialistes pour se pencher 
sur cette maladie rare. Le Docteur Howard Kelly fut appelé. 
Lorsqu’il entendit le nom de la ville d’où elle venait, une 
lueur étrange brilla dans ses yeux. Lorsqu’il entra dans la 

chambre de la malade, vêtu de son sarrau, il la reconnut 
aussitôt… Lorsqu’il retourna à la salle de consultation, il 
se jura qu’il allait faire l’impossible pour sauver la vie de 
cette femme. De fait, après un long combat, la bataille fut 
gagnée.

Le docteur Kelly fit la requête que la facture globale lui fut 
envoyée pour approbation. Il y jeta un coup d’œil, écrivit 
une note dans la marge et envoya la facture à la chambre. 
La femme craignait de l’ouvrir, étant certaine que cela lui 
prendrait le reste de sa vie pour la payer en entier. (La 
sécurité sociale n’existait pas). Elle l’ouvrit finalement. 
Quelque chose capta son attention sur le côté de la facture. 
Elle lut ces mots : Payé en entier avec un verre de lait. Signé : 
docteur Howard Kelly. Les larmes de joie inondèrent ses yeux, et 
son cœur rempli de joie pria : « Merci mon Dieu, que ton Amour 
se répande à travers les cœurs et les mains des humains ».

Un acte de bonté que vous faîtes aujourd’hui peut vous 
revenir personnellement ou à une personne que vous 
aimez au moment le plus inattendu.

Bonne fin d’année à tous !
MD n

Attention : Prochain journal en janvier 2008
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L’EPFX/SCIO
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE LA SANTÉ

 LE JOURNAL DE MICHEL DOGNA  -  N°56 n NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2007 

LE FONCTIONNEMENT DE 

L’APPAREIL EPFX/SCIO

L’EPFX/SCIO est un appareil de biofeedback 
hautement sophistiqué qui a été conçu en 
utilisant les principes de la physique quantique 
et plus spécifiquement de la bio-résonance.

L’EPFX/SCIO effectue une lecture globale et 
efficace des vibrations physiques et émotives du 
patient au moyen de sondes de carbone (attachées 
aux chevilles, aux poignets et au front) qui mesurent 
et transmettent l’information de résonance entre 
l’appareil et le patient. Les échanges ioniques qui 
caractérisent les réactions se déroulant à la vitesse 
de la lumière à l’intérieur du corps sont mesurés en 
tant que composantes énergétiques. Grâce à une 
boucle rétroactive, l’appareil mesure l’impulsion de 
résonance des cellules et renvoie une impulsion 
alternative à laquelle le corps répond 55 000 fois 
par seconde. 

Plus précisément, l’appareil envoie des signaux 
électriques à l’organisme, environ 65 millions 
de micro-impulsions électromagnétiques. 
Alternativement, le corps change sa propre 
impulsion de réactance, créant ainsi un 
changement allant du déséquilibre à l’équilibre 
parfait de toute la personne. Non seulement cet 
appareil peut lire les déséquilibres énergétiques 
mais il peut considérablement aider à les corriger. 
Parce qu’il travaille avec plus de 220 canaux 
distincts de façon simultanée, en communication 
bi-directionnelle avec le corps, il apporte en même 
temps les corrections énergétiques nécessaires 
dans le but d’améliorer la santé du client et de le 
revitaliser.

HISTOIRE DE WILLIAM NELSON, 
L’INVENTEUR 

L’appareil EPFX/SCIO a été conçu par William Nelson, 
de Budapest, en Hongrie. Écrivain et conférencier 
réputé, Bill Nelson possède une impressionnante 
formation. Il est médecin accompli, physicien 
quantique, mathématicien, expert en informatique, 
naturopathe, acupuncteur et homéopathe. Il est 
parvenu à réunir toutes ces disciplines en une 
méthode dynamique que tous peuvent comprendre, 
une approche synergétique unique qui intègre 
harmonieusement les mathématiques, la physique 
quantique, l’électronique ainsi que les médecines 
douces et énergétiques. 

En physique quantique et en ingénierie électrique, 
Bill Nelson s’est signalé en contribuant à l’élaboration 
du système de navigation du projet spatial APPOLO 
13, dans les années 70. Contre toute attente, il est 
parvenu à reconfigurer le système de navigation 
permettant aux 3 astronautes d’effectuer les 
manœuvres nécessaires pour revenir sains et saufs 
sur terre. 

Le destin a orienté son génie vers les médecines 
alternatives après la naissance de son fils Daniel 
qui s’est réfugié dans le monde de l’autisme, 
conséquence d’une médication anti-nausée prise par 
sa femme durant la grossesse. En utilisant seulement 
des remèdes naturels, il a réussi à  renverser plusieurs 
symptômes de l’autisme de son fils. 
Il a alors multiplié les conférences partout dans 
le monde sur la biologie quantique, la médecine 
énergétique, l’homéopathie et la naturopathie. 
Auteur d’une vingtaine d’ouvrages et de quelque 70 
études en homéopathie, Bill Nelson est l’un des plus 
ardents promoteurs de la médecine naturelle. 

Lorsque son appareil de biofeedback a été conçu, 
un problème de taille s’est dressé devant lui : 
personne ne pouvait programmer l’ordinateur à un 
coût raisonnable, personne n’avait l’expertise voulue 
en informatique, en médecine, en biologie quantique 
et fractale ainsi qu’en ingénierie électrique, ni la 
détermination de mener à bien cet audacieux 
projet. William Nelson avait tous ces atouts, mais 
il n’était pas un programmeur compétent. Les 
experts prétendaient qu’il faudrait 5 programmeurs 
professionnels et 2 ans de travail pour relever ce 
défi. Dr Nelson apprit alors la programmation en 
un seul mois ! Un an plus tard, le programme de 50 
méga-octets était prêt, enregistré et utilisé partout 
dans le monde. 

LA MÉDECINE BIOÉNERGÉTIQUE

«Dans toutes les cultures et dans toutes les traditions 
médicales avant la nôtre, la guérison était accomplie 
en travaillant l’énergie»
(Albert Szent-Gyorgyi, Prix Nobel de la médecine)

La médecine bioénergétique n’est pas nouvelle - elle 
existe depuis que les gens ont appris à apprivoiser 
l’énergie qui nous entoure! Les guérisseurs ont senti 
et manipulé ces énergies depuis longtemps. 

Les soins énergétiques ont pris différentes formes 
et ont évoluées avec le temps. C’est seulement 
au cours du siècle dernier que la science et la 
technologie ont commencé à exploiter ce potentiel. 
La médecine quantique offre la possibilité de traiter 
la personne entière et pas seulement de soulager 
ses symptômes. Elle permet de se relier au patient à 
travers une gamme de niveaux vibratoires des plus 
denses aux plus fins, du physique à l’éthérique. 
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Le cœur de la médecine bioénergétique repose 
sur le concept primordial que tout est ÉNERGIE . 
La première loi de la médecine énergétique qui 
découle des travaux d’Einstein peut se résumer 
comme suit : 

«Changez l’énergie et vous changerez 
la manifestation de la masse».

Accepter qu’il y ait d’autres moyens d’interaction 
en dehors de notre expérience habituelle crée 
l’ouverture requise pour travailler avec la médecine 
bioénergétique. Cette nouvelle médecine aussi 
appelée «Médecine Vibrationnelle» est une façon 
sophistiquée et intelligente de voir la santé et 
de corriger les problèmes de santé à partir des 
concepts de la physique quantique. 

L’ART DE LA MÉDECINE 
BIOÉNERGÉTIQUE 

Tous les organismes vivants ont une vibration, 
une oscillation, une résonance. Nous sommes 
un ensemble complexe de champs énergétiques. 
Quand un certain champ prédomine, nous 
présentons une énergie spécifique : vibrations 
« fâchées », vibrations positives, etc. La 
médecine bioénergétique travaille sur ces champs 
énergétiques.

Ce que nous percevons comme lumière blanche 
est en fait l’effet combiné d’une collection de 
couleurs. Si nous le désirons, nous pouvons 
analyser cette lumière blanche et découvrir 
chacune des couleurs qui font partie de cette 
lumière blanche. Nous pouvons faire la même 
chose avec les champs électromagnétiques du 
corps humain. Nous pouvons rechercher une 
fréquence correspondant à un virus, à la présence 
d’une vitamine, au modèle caractéristique d’un foie 
sain, à la signature correspondant à une maladie 
particulière et ainsi de suite avec les toxines, les 
allergènes etc. Cette réponse de « résonance » du 
patient est l’une des mesures principales dans la 
médecine bioénergétique. 

Si nous connaissons les signatures des paramètres 
de santé, nous pouvons rechercher leur présence 
dans le corps et évaluer si elles correspondent au 
modèle sain ou dysfonctionnel. La sensibilité des 
appareils modernes et la puissance de l’informatique 
rendent ces comparaisons possibles. 

Un corps sain a une forme d’onde régulière. Cette 
onde est perturbée dans les cas de maladie ou 
de situations de stress i.e. le modèle de l’onde 
varie en réaction aux maladies ou aux stress.  
Dans le domaine de la Médecine Énergétique, 
toute maladie ou problème de santé peut être 
défini comme une distorsion au niveau des ondes 
des champs énergétiques du corps. La guérison 
peut être obtenue en corrigeant ces désordres 
énergétiques, permettant ainsi au corps de s’auto-
guérir naturellement. 
La médecine bioénergétique, par ses différentes 
approches thérapeutiques, s’adresse à plusieurs 
systèmes importants du corps et peut ainsi 
accélérer le processus de guérison. Par exemple, 
les fréquences de bio-résonance influencent les 
propriétés électriques du corps, la technologie 
scalaire recale le système endocrinien, la thérapie 
tri-vecteur recale le système psycho-physique, etc.  

Etant donné que la médecine énergétique est 
non-invasive, elle peut travailler main dans la 
main avec la médecine moderne pour ramener 
les champs énergétiques du corps dans leur 
modèle optimal de fonctionnement.

QUELLES SONT LES FAIBLESSES
DE LA MÉDECINE MODERNE ?  

Précisons tout de suite que la médecine moderne 
est totalement indiquée pour les cas d’accidents, 
d’urgence etc. Mais ces cas ne constituent qu’une 
faible partie des besoins du système de santé. 
Mais la principale faiblesse du système moderne de 
médecine se retrouve principalement au niveau des 
diagnostics. La médecine moderne peut détecter 
la manifestation de troubles aigus seulement 

lorsqu’il y a certains signes visibles ou mesurables. 
Généralement, ceci survient alors que le processus 
de la maladie est déjà en cours, souvent dans une 
phase aiguë. Ce qui est observé alors est le résultat 
de dérèglements commencés il y a des années! La 
médecine moderne n’est pas assez réactive! Le 
diagnostic médical standard a rarement la finesse 
pour détecter les changements subtils des systèmes 
du corps qui sont les premiers indices qu’une 
maladie est en train de se développer.

Les techniques de diagnostic conventionnelles telles 
que les CAT scan, les échantillons de selles, de 
sang et d’analyse d’urine sont significatives pour des 
symptômes assez bruts. Or, la maladie se manifeste 
au commencement comme un changement subtil, 
montrant souvent seulement un marqueur physique 
de courte durée (irritation, diarrhée, inflammation). 
Souvent, nous ignorons ces signaux et continuons 
nos activités. Le système entre alors dans une 
phase d’adaptation qui est très souvent sans aucun 
symptôme et pourtant une maladie est en train de se 
développer. Un principe de la médecine énergétique 
stipule que : 

«Être sans symptômes n’est pas 
nécessairement une indication 

d’une bonne santé !»

Beaucoup de gens «sans symptômes visibles» ont 
déjà dans leurs cellules des perturbations qui sont 
réellement la graine d’une maladie future....... Les 
symptômes seront visibles et mesurables dans 
quelques mois/années seulement. Or il y a dans tous 
ces cas une activité nocive qui est énergétiquement 
mesurable - même les perturbations les plus subtiles 
se manifestent énergétiquement 

Le corps est très complexe (200 000 000 000 000 
de cellules =  200 mille milliards). Le réductionnisme 
ne peut pas fonctionner dans un système complexe.  
Le corps ne peut pas être réduit à un simple élément 
de diagnostic. Le processus réductionniste des 
diagnostics allopathiques et leurs traitements ont 
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démontré qu’ils ne fonctionnent pas. Il ne fait 
que constater que les symptômes existent. Les 
diagnostics médicaux sont souvent incorrects. 

Aux Etats-Unis, selon les statistiques de AMA, 
85% des coûts médicaux sont dépensés sur les 
diagnostics. Malheureusement les statistiques 
officielles démontrent aussi que seulement 33% 
des diagnostics médicaux sont corrects......Les 
nouvelles approches thérapeutiques basées 
sur les concepts «scientifiques» de la physique 
quantique ouvrent la porte à un nombre infini de 
possibilités. 

LE PROCÉDÉ BREVETÉ XRROID

Le procédé breveté XRROID du Dr Nelson peut 
être défini comme une présentation ultrarapide (en 
termes de nanosecondes) de substances médico-
biologiques à partir d’un « test kit », en suscitant 
des réactions électro-physiologiques chez le 
patient. Ensuite, le logiciel applique des millions de 
calculs statistiques aux données qu’il reçoit pour 
créer une charte de réactions prioritaires impliquant 
des probabilités de causes et de résolution.
L’appareil EPFX/SCIO satisfait à toutes 
les exigences de sécurité médicale de la 
réglementation internationale. Il a été enregistré 
dans plusieurs pays: USA, Europe, Australie, 
Canada, Afrique du Sud. Mexique, etc.  

Des caractéristiques uniques

Le EPFX/SCIO est le plus sophistiqué des 
appareils utilisant les principes de la physique 
quantique: 
o il intègre un éventail d’approches – plus de 

300 thérapies 
o il incorpore son propre microprocesseur 

permettant ainsi de mener plusieurs thérapies 
simultanément 

o son interface visuelle à 3 dimensions permet 
au client d’interagir durant le traitement 

o il compte plusieurs points d’interface : 2200 

canaux qui augmentent l’efficacité et la précision 
des informations 

o il opère à des vitesses biologiques 
o il offre un choix de 12 formes d’onde pour 

interagir avec le patient
o son interface numérique permet d’accélérer la 

transmission des données 
o possibilité d’autofocus

Qu’est-ce qui est mesuré ?

L’EPFX/SCIO examine plus de 9 000 paramètres 
dans notre système énergétique. Il mesure tout ce 
qui peut affecter la santé et le bien-être du patient. 
Plus spécifiquement, il fournit une image détaillée 
des paramètres bio-énergétiques suivants : 

o les déficiences nutritionnelles - vitamines, 
minéraux, acides aminés, acides gras, 
enzymes, hormones 

o les déséquilibres du système immunitaire et 
endocrinien 

o les irrégularités du système gastro-intestinal 
o l’état mental et émotionnel - niveaux 

conscient et inconscient 
o les anomalies et dégénérations osseuses, 

musculaires et nerveuses 
o les pathogènes - bactéries, champignons, 

virus et parasites 
o les allergies et niveau de toxicité - métaux 

lourds, mercure et produits chimiques 
o la chimie du sang et niveau du pH (acide/alcalin) 
o les ondes cérébrales, chromosomes, gènes 

et neurotransmetteurs 
o l’état des glandes, organes, ligaments, tissus 

conjonctifs, os, vertèbres et nerfs 
o les blocages des méridiens et chakras 
o le profil des risques potentiels … etc. 

 
Les informations fournies par l’EPFX/SCIO sont 
fondamentalement différentes de celles fournies par 
les rayons X et les analyses de sang, etc., car elles 
nous indiquent l’état du corps énergétique ou l’état 
bio-énergétique du «terrain» lequel est déterminant 
dans le niveau de santé d’un individu. 

THÉRAPIES ASSISTÉES 
PAR ORDINATEUR

Un choix de plus de 200 thérapies peuvent être 
appliquées pour activer le processus d’auto-guérison 
dont en voici les plus populaires

ÿ homéopathie et iridologie 
ÿ électro-acupuncture et réflexologie 
ÿ réduction du stress et relaxation 
ÿ réduction des tensions musculaires 
ÿ aromathérapie et fleurs de Bach 
ÿ équilibrage des méridiens, chakras et corps subtils 
ÿ électro-chiropractie 
ÿ anti-allergie et désensibilisation 
ÿ immunothérapie et hormonothérapie 
ÿ gestion du métabolisme 
ÿ apprentissage accéléré 
ÿ cure anti-tabac et désintoxication - toxicomanie 

et autres dépendances 
ÿ cure anti-vieillissement et perte de poids 
ÿ fréquences de RIFE et bio-résonance 
ÿ amélioration des performances sportives 
ÿ programmation neurolinguistique 
ÿ thérapie sacro-crânienne 
ÿ cure anti-parasite et détoxication 
ÿ analyse de l’articulation temporo-mandibulaire (TMJ) 
ÿ musicothérapie et thérapie des couleurs 
ÿ alignement énergétique de la colonne vertébrale 
ÿ maîtrise de la douleur et des phobies 
ÿ biorythmes 
ÿ harmonisation des ondes cérébrales 
ÿ thérapie nutritionnelle 
ÿ gestion des émotions ...etc.

En raison de la fonction de mise au point automatique, 
l’EPFX/SCIO peut ajuster ses thérapies de bio-
rétroaction pour assurer et ajuster constamment la 
puissance ainsi que la fréquence requises pendant 
la séance. Une fois les champs énergétiques du 
corps équilibrés, la chimie du corps commence à se 
rétablir d’elle-même.
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n

LE CHOIX DES FORMES D’ONDES

Le processeur intégré du l’EPFX/SCIO 
choisit la forme d’onde la plus appropriée soit 
automatiquement  soit manuellement.
- Onde Carrée : cette forme d’onde produit un effet 
maximal. Elle est particulièrement appropriée pour 
des organismes en acidose. En stimulant les 
neurones cérébraux avec des ondes carrées, une 
augmentation de la production de l’encéphaline 
est déclenchée, ce qui crée une régénération 
cérébrale intense, une augmentation des défenses 
immunitaires, et tout le fonctionnement endocrinien 
cérébral est amélioré.

Les ondes carrées produisent plus de 
dynamisme, d’optimisme et de détermination 
nécessaire chez les personnes confrontées 
à des problèmes sociaux au travail, et réduit 
considérablement la fatigue mentale et 
physique.

- Onde sinus : utile en électro-acupuncture.
- Onde Triangulaire : En stimulant les neurones 
cérébraux avec les ondes triangulaires, une 
augmentation de la production des endorphines 
et la sérotonine est déclenchée, ce qui apporte la 
sérénité, le bonheur, une meilleure concentration, 
et améliore la mémoire tout en tenant compte de 
l’élimination des tensions nerveuses accumulées 
par les efforts de tous les jours. 

Les ondes triangulaires induisent, en 
quelques minutes, un sommeil profond 
et reposant, favorisant l’élimination des 
problèmes psychosomatiques, l’inquiétude 
et la dépression. En employant ces ondes 
triangulaires quotidiennement, d’excellents 
résultats avec l’hypertension, avec l’activité 
cardio-respiratoire et circulatoire peuvent être 
obtenus après seulement quelques séances.

- Nelson 1 : onde de transition, avec un minimum 
d’ampères et électrons la rendant très légère,  

excellent choix pour un patient à terrain trop alcalin, 
aide le déplacement des électrons.
- Nelson 2 : basée sur la série numéro 1 de Fibonacci 
(géométrie sacrée) 
- Nelson 3 : basée sur la série numéro 2 de 
Fibronacci (géométrie sacrée)
- Autofocus : Trivecteur qui choisit les formes 
d’ondes les plus appropriée pour le traitement  du 
patient. Si une alarme est enregistrée, elle peut 
passer à une intensité inférieure.
- Auto Repair Bio résonance : pour la réparation 
des traumatismes
- Auto Magnétique Bio résonance : pour 
l’amplification des impulsions ZAP 
- Auto Bio cascade : approprié pour les allergies 
- Auto Bio résonance : se désactive avec la 
sensibilité du client à l’électricité  
- Auto Inverse Bio Résonance : amplifie les 
impulsions de désintoxication  

EN CONCLUSION

• Procédé sécurisé, précis et non invasif : 
Satisfait à toutes les exigences de sécurité médicale 
de la règlementation internationale. 
• Rapidité : Fonctionne aux vitesses 
biologiques: peut mesurer la réaction à plus de 9 
mille produits en moins de 4 minutes grâce à un 
procédé breveté (le Xrroid) et ce, sans l’intervention 
du thérapeute  
• Multiples applications : peut être utilisé 
sur les humains (incluant les enfants) comme sur les 
animaux et les objets inanimés (maison, jardins, etc.) 
• Échange constant d’informations 
(feedback): l’ordinateur établit une connexion 
cybernétique de feedback avec le client pour guider 
le programme thérapeutique. 
• Protection du patient : en analysant 
constamment les données qu’il reçoit du client, le système 
modifie en conséquence les ajustements d’amplification 
et de fréquences au cours d’un traitement. 

L’EPFX/SCIO détecte et réduit le stress qui est 
malheureusement la plus grande cause des 

problèmes des temps modernes affectant plus 
ou moins gravement la vie de milliers de nos 
concitoyens (des plus jeunes aux plus âgés) 
– causant des déséquilibres sur les plans 
physique, mental et émotionnel. 

NOTA : La Chine a importé près de 50 000 de ces 
appareils pour compenser le manque de moyens de 
la plus grande partie de la population pour acheter 
des médicaments.

Sites :      www.epfx.fr   -   www.xede.fr
 et www.xede.fr/web/fr/praticiens.html 

Contact pour orientation vers le spécialiste
le plus proche :

Formateur et thérapeute

Françoise Praquin
La petite Brousse - 36300 LE BLANC

TEL (33) 02 54 28 62 83
FAX (33) 02 54 28 33 31

Courriel : francoise.praquin@yahoo.fr

 Nouvelles coordonnées
Pour commander l’argent colloïdal, le Nuti-Ô, 
etc), il faut désormais contacter à la place de 
BAUME de VIE :

Régis FUGIER
Chez Mr Grange Noël -  Quartier Eyriac - 

07170 LUSSAS - T 04 75 94 27 77
Site : www.bdvdiff.fr 

Mail : regfug@club-internet.fr

Rectificatif
Dans le JMD 54, le SAMENTO diffusé par 

Yvette Bernard au 03 89 71 02 84
coûte 44 € le flacon 

+ 3,50 € de port et non 7,50 €.

 LE JOURNAL DE MICHEL DOGNA  -  N°56 n NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2007 



D
IV

E
R

S
©

 2
0

0
7

 PAGE 6

CHOISISSEZ VOS OEUFS
ß 18 poules pondeuses au mètre carré, dans des 

cages, le bec coupé au fer rouge.
ß Impossible pour elles de se retourner ni de 

bouger les pattes, leurs ongles qui poussent 
continuellement entourent les barreaux de la 
cage.

ß La lumière est allumée 18 heures par jour pour les 
faire pondre plus encore.

Pensez-vous que des oeufs obtenus dans ces 
conditions sont bons pour votre santé ?

Si vous ne voulez pas cautionner ce genre 
d’élevage, n’achetez pas les oeufs qui en 
proviennent.
Voici le moyen de savoir quels oeufs vous achetez, 
soyez responsable, vous pouvez faire arrêter ce 
genre de cruauté.

Votre choix est déterminant pour faire cesser la 
souffrance des poules élevées en cage.
Merci pour elles !

Depuis le 1ier janvier 2004, chaque boite d’œufs 
doit mentionner en toutes lettres le type d’élevage 
(souvent écrit en petits caractères). Chaque œuf, 
même vendu sans emballage, doit comporter 
en plus un chiffre spécifiant le mode d’élevage, 
généralement placé avant les lettres FR.

CODES

0 FR : Œufs de poules élevées en plein air et 
nourries bio avec au moins 2,5 m² de terrain      
extérieur par poule.

1 FR : idem ci-dessus mais non nourries en bio.

2 FR : Œufs de poules élevées au sol – élevage 
intensif à l’intérieur mais sans cages avec au 
maximum 9 poules par m².

3 FR : Œufs de poules élevées en cage avec 18 
poules par m².
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CORRECTION SUR LA 
REMARQUE DANS LE JMD 54 :

 (article Exradia Wi-Guard pour GSM)

« les pastilles de déphasage pour 
téléphones portables sont le plus souvent 
de scandaleuses escroqueries ».

Roland Wehrlen, inventeur des plaquettes 
MEGA-PROTECT pour téléphones portables 
et ordinateurs, et Davidson Distribution,  
souhaitent informer les lecteurs de JMD que le 
déphasage est un principe physique incontestable 
très connu et très utilisé. Par ailleurs, le fait que les 
ondes antagonistes aient un effet protecteur sur 
le vivant a été confirmé par de très nombreuses 
analyses biologiques. En clair :
Les ondes en phase s’additionnent, donc la 
pollution augmente.
Les ondes déphasées à 180° se soustraient, 
donc la pollution diminue.

Roland Wehrlen est ingénieur électronicien  expert 
indépendant en pollution électromagnétique, 
chargé de recherche DGA – Défense Nationale, 
géobiologue – ergonome, consultant en 
biotechnologie de l’habitat et de l’environnement, 
consultant de recherche (PI) NASA (USA), 
directeur scientifique et technique de la Sté 
Dephasium.
Il s’étonne en outre que ce principe physique 
puisse être contesté alors que de nombreux 
appareils de biorésonance utilisant le déphasage 
à 180° (tels le Bioswing, le MORA, le physio-
scan et d’autres issus de la recherche spatiale 
russe…) sont en vogue sur le marché de la santé 
depuis des années et présentent une efficacité 
incontestable. Même la Défense nationale s’est 
intéressée aux travaux de Vehrlen concernant 
un nouveau procédé de déphasage qui couvre 
un très large spectre de fréquences, ceci afin de 
protéger les soldats contre toutes les pollutions 
électromagnétiques. 

n

Pour rappel, Kit Davidson distribue depuis 10 années 
les plaquettes à déphasage de Vehrlen. 

Les dispositifs Mega-Protect sont tous accordés sur 
les fréquences d’utilisation et protégés par plusieurs 
brevets. Ils se présentent en trois formes :

h Mega-Protect pour téléphone portable :
     28 € + 7 € de port

h Mega-Protect pour ordinateur portable :
     37 € + 7 € de port

h Mega –Protect Pendentif Universel anti-stress:  
     37 € + 7 € de port

COMMANDES

Davidson Distribution,
Château de Vezes - 12800 Tauriac de Naucelle

T. 05-65-69-25-50   -   F. 05 65 69 25 70

> Mail : contact@davidson-distribution.com 

> Site : www.davidson-distribution.com

ATELIER
Guérison Essénienne
ATELIER
Guérison Essénienne

Maîtrise de l’énergie vitale
Par une méthode ancestrale

Avec Jean-Luc DUFOND

Le samedi 19 janvier 2008
à Nanterre

• Captation de l’Energie Vitale • 
• Résonance avec la trame christique • 
• Travail de groupe à but humanitaire • 

• Questions / réponses • 

PRIX : 100 Euro par personne 

Contact et inscriptions
 Tél. : 01.30.65.92.01

E m a i l  :  j l . d u f o n d @ f r e e . f r
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STEM-ENHANCE ET RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE
THÉORIE DES CELLULES SOUCHES

Par Christian Drapeau et Jacques Prunier

Les données traditionnelles en physiologies 
disent que seules les cellules souches 
embryonnaires (CSE) possèdent la capacité 

de régénérer n’importe quel organe du corps.  Ces 
CSE extraites d’embryons humains vivants se sont 
révélées efficaces ou pour le moins prometteuses 
dans le traitement de diverses maladies 
dégénératives comme le Parkinson, l’Alzheimer, le 
diabète, certains problèmes cardiaques et certaines 
dégénérescences du système nerveux.

En dépit de ces promesses thérapeutiques, 
une opposition grandissante s’est néanmoins  
développée contre les recherches sur les CSE à 
cause du problème d’éthique évident entourant la 
récolte de CSE sur des embryons humains, ce qui 
ouvre la porte sur les manipulations génétiques 
chez l’humain.  Cependant, des recherches 
récentes semblent démontrer que les cellules 
souches adultes (CSA) produites par la moelle 
osseuse possèdent des propriétés pluripotentes 
quasi identiques aux CSE, offrant une alternative 
salutaire à ce problème d’éthique.  

LES CELLULES SOUCHES ADULTES

Presque chaque tissu du corps humain possède 
des cellules souches considérées pluripotentes.  La 
science traditionnelle enseigne que les capacités de 
différentiation de ces cellules souches tissulaires 
se limitent aux lignées de cellules présentes 
dans l’organe d’origine, ayant ainsi la capacité de 
régénérer le tissu duquel elles sont issues.  

Parmi ces types de cellules souches on retrouve les 
cellules souches de la moelle osseuse (CSMO) 
qui se caractérisent par leur abondance et leur rôle 

continu, tout au long de la vie d’un individu, dans le 
renouvellement des cellules sanguines.  Toujours selon 
la science traditionnelle, les CSMO se développent en 
deux branches :

- les cellules hématopoïétiques à l’origine des cellules 
sanguines 

-  les cellules non-hématopoïétiques capables de se différentier 
en cellules de type osseux (os, cartilage, ligament). 

Toutefois, des données récentes suggèrent que les 
CSMO pourraient avoir une capacité de différentiation 
bien supérieure à ce que la science traditionnelle ne 
le croyait, et pourraient ainsi jouer un rôle fondamental 
dans le processus de guérison et de régénération 
dans plusieurs tissus du corps. Ces données récentes 
suggèrent en fait que le corps possède un mécanisme 
inné de régénération selon lequel toute blessure ou 
dérèglement interne serait perçu par les CSMO à 
distance. Celles-ci quitteraient alors la moelle osseuse 
et utiliseraient la voie sanguine pour migrer et rejoindre 
le tissu affecté, dans le but de réparer ce tissu.  

LES PROPRIÉTÉS MIGRATOIRES ET 
PLURIPOTENTES DES CELLULES 
SOUCHES ADULTES

Des études récentes ont démontré la capacité des 
CSMO adultes à migrer vers un organe endommagé, 
à se différentier et à devenir des myocytes, des 
cardiomyocytes, des hépatocytes, des ostéocytes, et 
même des cellules gliales et nerveuses.

Myocytes et cardiomyocytes
Dans la vie post-natale de l’individu, la croissance et la 
réparation des fibres musculaires squelettiques se font 
par des cellules souches résidant dans les muscles. En 
réponse à une blessure du tissu musculaire, ou dans 

les cas de myopathies dégénératives, ces cellules 
souches musculaires se divisent pour remplacer les 
fibres endommagées.  Toutefois, cette capacité des 
cellules résidentes à se multiplier et à se renouveler est 
limitée, elle diminue avec l’âge et atteint rapidement ses 
limites dans les cas de maladies dégénératives suite au 
recrutement continu.  Toutefois, des études démontrent 
que le nombre de cellules souches musculaires 
résidant dans un muscle est de loin inférieur au nombre 
de nouvelles cellules musculaires qu’on retrouve dans 
un muscle après une blessure.

Etudiant la possibilité que des cellules souches non-
musculaires soient impliquées dans la régénération 
de fibres musculaires endommagées, un groupe de 
chercheur a démontré la capacité de cellules souches 
dérivées de la moelle osseuse à migrer dans le site 
d’une blessure musculaire induite, à participer au 
processus de régénération et à donner naissance à 
des fibres musculaires fonctionnelles. Les résultats 
suggèrent que les cellules souches sont ainsi recrutées 
à distance par des signaux lancés par le tissu blessé, 
comme par exemple des composés inflammatoires, et 
qu’elles quittent le sang pour pénétrer le muscle blessé 
de façon similaire aux granulocytes et macrophages. 

Récemment, une autre étude a démontré la capacité 
des cellules souches de la moelle osseuse à 
migrer hors de la moelle osseuse et contribuer 
à la réparation du tissu cardiaque et à la néo-
vascularisation, après un incident cardiovasculaire.  

Ostéocytes
Dans une étude il fut démontré qu’après 2 mois et demi, entre 
4% et 19% des fibroblastes cultivés à partir d’échantillons 
d’os, de cartilage, et de peau provenaient des CSMO 
injectées.  Ces données indiquent un apport constant et 
prolongé, de même qu’une différentiation soutenue des 
CSMO en cellules du système osseux tissulaire. 

 LE JOURNAL DE MICHEL DOGNA  -  N°56 n NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2007 



R
E

M
È

D
E

S
©

 2
0

0
7

 PAGE 8

n

CELLULES GLIALES ET NERVEUSES

Certaines maladies du système nerveux se 
caractérisent par la perte et la dégénérescence 
de cellules nerveuses spécifiques. La maladie 
d’Alzheimer est caractérisée par la perte de 
neurones cholinergiques, alors que le Parkinson 
est caractérisé par la perte de neurones 
dopaminergiques dans la « substantia nigra ».  La 
sclérose en plaque est caractérisée par la perte de 
myéline entourant les motoneurones.  

Dans une étude en double aveugle chez des 
patients souffrant de Parkinson, l’injection de cellules 
souches embryonnaires dans le cerveau a ralentit la 
progression de la maladie chez tous les patients du 
groupe expérimental.  Des observations similaires 
ont été faites avec des patients souffrant de la 
maladie d’Alzheimer.  Des études semblables ont 
démontré la capacité des CSMO adultes de devenir 
des cellules gliales qui offrent un support essentiel 
au bon fonctionnement des cellules nerveuse, ainsi 
qu’à leur régénération en cas de traumatisme.  

MOBILISATION DE CSMO ADULTES 

La littérature scientifique établit clairement la 
capacité des cellules souches adultes à migrer de 
la moelle osseuse jusque dans les divers tissus du 
corps humains, à pénétrer dans ces tissus, à se 
différentier et à devenir des cellules de ce tissu à part 
entière. Cette caractéristique des CSMO adultes 
peut être utilisé dans le traitement de diverses 
maladies dégénératives, en stimulant la libération 
de cellules souches par la moelle osseuse. 

Ces études démontrent également que dans des 
conditions normales de santé, le corps humain 
possède la capacité de se guérir et de se régénérer, 
en utilisant les propriétés régénératrices des 
cellules souches issues de la moelle osseuse.  Une 
nouvelle approche thérapeutique consiste donc à 
stimuler le relâchement de cellules souches et à 
stimuler ce phénomène naturel de régénération.  
Cette approche peut être utilisée pour stimuler les 

propriétés naturelles de guérison, de régénération 
et de réparation du corps humain, dans un but 
essentiellement prophylactique.

Finalement, cette découverte soulève une question 
digne d’un grand intérêt :  chez les individus souffrant 
de diverses maladies dégénératives, telles les 
maladies d’Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaque, 
et le diabète, ce phénomène de régénération des 
CSMO semble ne pas avoir fonctionné.    Qu’est-ce 
qui a empêché le relâchement et la migration normale 
des CSMO?   Est-ce la défaillance de ce système de 
régénération qui est à la base du développement des 
maladies dégénératives ?

CONCLUSION

Sur la base des données scientifiques disponibles, il est 
clair que les CSMO adultes ont la capacité de quitter la 
moelle osseuse, de migrer dans divers tissus, de se 
différentier et de réparer un grand nombre de tissus.  
Cette capacité semble être un phénomène normal 
suivant lequel un organe endommagé enverrait un 
signal.  Ce signal stimulerait le relâchement de CSMO 
dans le sang et leur migration vers l’organe affecté, 
utilisant probablement des molécules d’adhésion 
comme le font les cellules du système immunitaire. 
Une fois dans le tissu, les CSMO deviendraient des 
cellules du tissu en question à part entière, réparant 
en quelques sorte ce tissu.  Ce processus global de 
migration se déroulerait vraisemblablement de façon 
similaire à la migration des lymphocytes dans des tissus 
enflammés, en suivant un gradient chémotactique.   

LE STEM –ENHANCE®

Un extrait d’Aphanizoménon appelé «Stem-enhance®» 
a été mis au point et est commercialisé depuis 
maintenant 5 ans aux USA et depuis 3 ans en Europe.  
Ce complément alimentaire est le produit de l’extraction 
des deux molécules spécifiques à l’algue bleu-vert 
(AFA) qui ont pour effet de stimuler et de provoquer le 
relâchement des cellules souche de moelle osseuse 
et de les faire migrer par voie sanguine vers l’organe 
déficient.

Au fil des années, des milliers de témoignages 
ont été rapportés de guérisons ou d’améliorations 
assez exceptionnelles dans des cas de diabète, 
sclérose en plaque, Alzheimer, Parkinson, 
infarctus et problèmes cardiaques ainsi que sur les 
traumatismes crâniens, dégénérescence maculaire, 
fibromyalgie, Sclérose latérale amyotrophique, 
amyotrophie spinale infantile, spondylarthrite 
ankylosante, cancers et autre maladies 
dégénératives, sans que l’on puisse en expliquer 
précisément le mécanisme, l’Aphanizoménon 
n’ayant de manière intrinsèque aucune capacité de 
guérison quelconque. 
Ayant démontré la façon avec laquelle l’AFA stimulait 
la migration des cellules tueuses dans les cas de 
cancers, l’hypothèse fut avancée que les propriétés 
régénératrices de l’AFA pouvaient être liées à une 
action migratoire similaire sur les cellules souche de 
la moelle osseuse.  Après plusieurs années de travaux 
scientifiques il fut finalement démontré que l’AFA 
contenait effectivement deux composés actifs :

- l’un stimulant le relâchement de cellules souche de 
la moelle osseuse, 

- l’autre, (un polysaccharide) stimulant la migration 
des cellules souches vers les tissus.  

Cet effet fut observé avec une dose de 5 grammes 
d’AFA.
Il s’agit là d’une véritable auto guérison endogène 
spectaculaire.

Posologie
4 gélules minimum par jour  à prendre en une seule 
prise ou en deux fois deux gélules.

Commandes

Isis Garden
PO Box 161 – TN 23 9EW – Ashford – Royaume Uni

Tél : 0044/ 12 33 66 74 42  -  Fax :  0044/ 12 33 66 33 80

Site : www.isis-garden.com

Courriel : contact@isis-garden.com
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Maintenant, il va falloir se méfier du logo AB . 
« La ministre de l’Agriculture, Christine Lagarde, 
aurait voulu torpiller le Grenelle de l’environnement 
qu’elle me s’y serait pas prise autrement. » 
(Marianne du 19 juin 2007).

Que s’est-il donc passé ? Le 12 juin dernier, 
dans un élan des plus démocratique, la 
Commission Européenne a décidé contre l’avis 
du Parlement Européen et des consommateurs 
d’autoriser la contamination des produits 
estampillés Bio par les OGM à hauteur de 
0,9%, comme les autres produits issus de 
l’agriculture conventionnelle !
Comme le soulignait le communiqué de presse des 
acteurs de la bio : « Nous avions pourtant alerté la 
ministre sur le risque majeur que représentait ce 
nouveau règlement pour l’agriculture biologique, 
une telle banalisation du cahier des charges la 
détournant de sa nature, de ses spécificités et de 
ses enjeux. »

En remerciement de son vote courageux (quatre 
pays ont voté contre le texte : la Belgique, l’Italie, 
la Hongrie et la Grèce), Christine Lagarde, a 
été depuis promue au Ministère de l’Economie. 
Les journaux ont-ils parlé de la mort de la Bio 
traditionnelle ? Ce crime a-t-il fait les gros titres 
du 20 heures ? Evidemment pas : surtout ne pas 
ébruiter que nous consommons en permanence 
des OGM sans le savoir… La grande majorité 
de la population y est farouchement opposée 
? Aucune importance : voilà belle lurette que 
les politoquards ne suivent plus la volonté des 
citoyens mais celle des lobbies industriels. Et les 
lobbies « génétiquement modifiés » sont parmi les 
plus puissants et les plus cyniques…

Phil Angell a déclaré que Monsanto ne devrait 
pas avoir à garantir la sécurité de la nourriture 
à base d’OGM, que son intérêt est d’en vendre 

LA NOUVELLE « BIOGM »
autant que possible, et que la responsabilité 
d’assurer que le produit est sans danger revient au 
gouvernement. Un taux de moins de 0,9% d’OGM 
n’entraîne donc pas d’obligation d’étiquetage sur 
les produits et les consommateurs ne sont pas 
informés si les animaux qu’ils consomment ont 
été ou non nourris aux OGM alors que 80% des 
OGM sont destinés à l’alimentation animale…
Voici donc la BIO transformée en BIOGM.

 Mais ce n’est pas tout… Le texte introduit aussi la 
notion de « flexibilité » dans l’agriculture biologique, 
en réalité un scandaleux nivellement par le bas : 
certains pays européens seront autorisés à faire 
moins que le cahier des charges européens, tout 
en ayant droit à l’appellation Biologique ! Et ce 
n’est pas la moindre des inquiétudes lorsque l’on 
connaît les conditions d’élevages des animaux en 
batterie, le pâturage des herbivores qui n’est pas 
rendu explicitement obligatoire et les traitements 
vétérinaires autorisés qui ne sont pas listés. Des 
viandes bio pourront donc être produites à la 
chaîne et bourrées d’antibiotiques sans que le 
consommateur n’en sache rien !

L’intérêt pour les industriels et les gros distributeurs 
est évident. Déjà, la bio n’apparaîtra plus comme 
« aussi spéciale que cela » ! Surtout, la nouvelle 
réglementation permettra de multiplier les surfaces 
de culture et d’élevage, notamment dans les pays 
de l’Est à plus bas coût. Il sera plus facile et moins 
coûteux de produire bio et les industriels pourront 
inonder les linéaires des hypermarchés de produits 
bio « premier prix »… Et tant pis si ces produits 
auront parcourus des milliers de kilomètres par la 
route ! Nous ne sommes pas à une contradiction 
près…

Mais le consommateur est-il vraiment aussi stupide 
que son nom l’indique ? La Commission a sans 
doute commis une grosse erreur en n’arrivant pas 

à interdire, comme il était prévu dans la première 
mouture du texte, les labels privés comme « Nature & 
Progrès » ou « Demeter », associations aux cahiers 
de charges rigoureux. Car les consomm’acteurs 
Bio sont généralement bien informés et ils ne 
se la laisseront pas conter par les technocrates 
corrompus. Si le logo AB est décrédibilisé, nous 
reporterons notre choix sur d’autres logos  plus 
sérieux ! Avec la mort de l’AB, la tartuferie prendra 
donc fin. Désormais synonyme de « malbouffe de 
qualité », le logo AB pourra s’étaler sans honte sur 
les linéaires des grandes surfaces, tandis que les 
produits « sérieux » prendront le chemin exclusif des 
petits magasins.

Et pourquoi ne pas en profiter pour limiter les 
emballages et les produits « MADE IN TROP LOIN 
» ? Le consommateur devra dans un premier temps 
être mieux informé et ce pourrait être l’occasion 
d’aborder avec lui un certain nombre de pratiques 
honteuses que l’on nous dissimule : les produits 
raffinés, les arômes, les exhausteurs de goûts, 
les cosmétiques nocifs pour la peau, les parfums 
d’ambiance cancérigènes,…

Enfin, il serait peut-être opportun, enfin, que les 
labels deviennent plus abordables afin de ne pas 
rajouter inutilement aux coûts de production. Nombre 
de petits producteurs, qui produisent d’ores et déjà 
Bio, n’ont en effet pas les moyens d’estampiller 
leurs produits et risquent de souffrir de l’arrivée de 
la « vraie fausse AB ». Les accueillir permettrait de 
renforcer la présence des logos privés et de réduire 
d’autant l’influence des BIOGM. En ces temps 
troublés, la solidarité doit prévaloir sur la compétition 
afin de créer la synergie nécessaire à la relance de 
l’éthique Bio.
Alors, la Bio sortira renforcée de cette 
tentative d’assassinat !

Extrait : www.naturavox.fr
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Tous ceux qui avaient testé le PHF 340 dont j’avais fait la promotion dans 
Horizons Santé ont beaucoup regretté (ainsi que moi-même) son arrêt de 
fabrication en outre artisanale. J’avais parlé à l’époque d’une Mercedes qui 

grâce à cet additif roulait encore à 1.200.000 km.

Le Tufoil vient remplacer en quelque sorte le PHF 340. Cette fois c’est 
un produit américain. Il a été inscrit au GUINESS DES RECORDS et a été 
sélectionné par la NASA. A savoir que le produit a fait l’objet de 11 brevets.
Le Tufoil se compose de microparticules de TPFE (Téflon et Molybdène) de moins 
de 0,3 microns ; celles-ci peuvent passer au travers de tous types de filtres et 
restent en suspension dans l’huile. Ceci est possible parce qu’elles sont chargées 
électro-négativement, ce qui fait qu’elles se repoussent les unes des autres ; 
leur agglutination est donc impossible et c’est la garantie de l’impossibilité de 
colmatage des tuyaux et des filtres.

Le Tufoil vous apporte :
ÿ Une réduction des frictions mécaniques de près de 50%
ÿ Une restitution intégrale de la puissance du moteur
ÿ Une prolongation de la vie des mécanismes et des lubrifiants
ÿ Un gain de 42% d’échauffement du moteur

ÿ Un meilleur démarrage (lubrifié dès le départ)
ÿ Une plus grande souplesse du moteur
ÿ Une économie de carburant de 7% en moyenne
ÿ Une réduction du bruit mécanique

Utilisation pratique

Le Tufoil s’ajoute à l’huile de tous les types de moteurs 2 temps et 4 temps sur 
autos, motos, camions, bateaux, avions légers, ULM, mais aussi dans les boites 
de vitesse manuelle, les ponts différentiels et les convertisseurs.

o Pour les moteurs 4 temps : ajouter 1 flacon (240 ml) par 4 à 5 l d’huile à la 
première vidange, puis la moitié (120 ml) aux vidanges suivantes.

o Pour les moteurs 2 temps : ajouter 30 ml par litre d’huile.

Contact – commandes
Prix : 37 € + 6€ de port

ÿ Jacques Dalmolin  -  Quartier de l’église – 05400 Manteyer

Tél. 04 92 53 30 57  /  06 82 47 83 59  -  Mail : jacky.dalmolin@cegetel.net

LE  TUFOIL  ADDI T IF  SUPER  LUBRIF IANT  POUR  MOTEURS

L’Institut Fraunhofer de génie interfacial et de biotechnologie (IGB) 
vient de recevoir l’accréditation lui permettant d’effectuer des tests de 
biocompatibilité sur le modèle de peau tridimensionnel développé dans ses 

locaux. Ce modèle de tissu in vitro est également adapté au test de substances 
chimiques dans le cadre de la nouvelle directive européenne REACH (Registration, 
Evaluation and Authorization of Chemicals), entrée en vigueur le 1er juin 2007.

La peau artificielle de l’IGB est constituée de cellules humaines, et à l’instar de 
son homologue naturel, comprend une couche interne, le derme, et une couche 
superficielle «multistrates», l’épiderme. Même la couche cornée, c’est-à-dire 
la surface de la peau, a été reproduite in vitro. Son rôle est particulièrement 
important puisqu’elle empêche la pénétration de nombreuses substances plus en 
profondeur dans la peau.

Pour tester la biocompatibilité ou la toxicité d’une substance, les scientifiques 
de l’IGB analysent la vitalité et l’activité des cellules exposées, identifient les 

médiateurs inflammatoires et étudient les dommages causés sur la morphologie 
cellulaire. Des méthodes de biologie moléculaire peuvent également être utilisées 
pour suivre la prolifération et la différenciation cellulaire à l’échelle protéique.

Ce modèle de peau artificielle peut également servir à des tests de toxicité 
préliminaires : si la substance à tester dégrade les cellules de la peau, en quelques 
minutes, une réaction chimique permet de le démontrer. Ainsi, ce modèle 3D 
apparaît comme une alternative à l’expérimentation animale.

En outre, l’avantage de cette peau artificielle est que ses caractéristiques 
peuvent être ajustées précisément et de manière reproductible. Les 
résultats obtenus pour des produits chimiques, médicaux ou cosmétiques 
ont une valeur bien plus informative que les mêmes études réalisées chez 
la souris, dont la structure de la peau est différente. Enfin, les tests in vitro 
sont plus rentables et fournissent des résultats dans de meilleurs délais que 
les études sur animaux.

ENFIN  UNE  MÉTHODE  DE  SUBST I TUT ION  
À  L ’ EXPÉRIMENTAT ION  ANIMALE  RECONNUE
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LE  MARCHÉ DU SANG
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Sur la piste de l’or rouge

Le marché du sang représentait déjà en 
1992, 200.000 à 300.000 litres de plasma 
importé (sans compter les importations non 
déclarées). La consommation de plasma en 
Europe, par  augmenter depuis.

Déjà en 1972, la presse avait parlé des « vampires 
d’Haïti » qui prenaient à chaque client un litre de 
sang. Le donneur recevait trois dollars, ce qui 
représentait une grosse somme dans un pays 
aussi pauvre. Et le laboratoire qui revendait le 
plasma vers la Suisse, la R.F.A. et surtout les 
USA, gagnait à l’époque 25.000 Frs pour chacune 
des 10 tonnes ( !) de plasma vendues.
Les donneurs attirés par ces revenus inespérés 
revenaient plusieurs fois par semaine et certains 
donnaient ainsi jusqu’à 8 litres de plasma par 
mois.

Dès novembre 1973, un médecin Argentin, 
le docteur Antonio Pesci-Bourdel évaluait à 2 
millions de litres la quantité de sang exportée 
du Tiers Monde vers les USA. L’industrie de la 
transformation du plasma sanguin en produits 
thérapeutiques représentait alors un capital de 
150 millions de dollars.

Lorsque les laboratoires n’ont besoin que du sérum, 
en particulier pour fabriquer les immunoglobulines 
contre la coqueluche, le tétanos, la varicelle, la 
rubéole, etc.… ils utilisent une pratique appelée 
« plasmaphérèse ». Le sang est prélevé en très 
grande quantité, voire en presque totalité. On 
sépare le plasma et on réinjecte les globules 
rouges. Les donneurs viennent des populations 
les plus pauvres d’Amérique latine, d’Afrique et 
d’Asie. Ils souffrent de malnutrition et souvent ne 
résistent pas à de tels prélèvements…

En France, on autorise le prélèvement de 10 litres 
de plasma par donneur chaque année. Certains 
pays vont jusqu’à 15 litres. Les USA, jusqu’à 60 
litres. Quant aux pays du Tiers-Monde, impossible 
de savoir ! (« Le Point » 11.1.1998).

En France, quelle que soit leur famille politique, nos 
dirigeants et les responsables des services de santé 
ont été très attachés pour des raisons morales et 
éthiques au « don » du sang ou des organes. Le 
sang n’est donc pas acheté mais… par contre 
revendu ! Le prix de vente est fixé par le Ministère 
de la Santé à un prix bas qui exclut en principe tout 
profit.

Il y a quarante ans, la transfusion était une mesure 
exceptionnelle, difficile, réservée à des cas graves, 
voire désespérés. C’est cette image qui persiste 
dans nos esprits bien que la plus grande partie du 
sang collecté ne soit plus utilisée sous forme de 
sang complet. Le scandale du sang contaminé a 
eu au moins le mérite de désacraliser la médecine 
et tout ce qui gravite autour. Les vrais problèmes se 
situent cependant ailleurs que dans les scandales 
qui servent surtout à focaliser l’attention sur 
quelques boucs émissaires soumis à une vindicte qui 
s’apparente davantage au lynchage qu’à la justice. 
Habilement, le procès ne s’attaque qu’aux aspects 
administratifs d’un sujet qui devrait nous faire réfléchir 
sur les comportements politiques, commerciaux, mais 
également individuels qui génèrent des évènements 
aussi dramatiques. Y réfléchir revient à porter des 
jugements sur notre type de société et sur les valeurs 
morales qui sont les nôtres.

Les informations transmises par les médias ne s’y 
prêtent guère. Les intérêts en jeu sont colossaux. 
La présentation angélique qui nous est faite du don 
du sang « pour sauver l’humanité souffrante » n’est 
qu’un leurre habilement entretenu. La réalité est tout 
autre.

La médecine du Diable

Lorsqu’on parle de don du sang, de transfusions 
sanguines, cela nous évoque en général des 
situations d’urgence, des vies sauvées après 
un accident ou une opération chirurgicale. Au 
plus, pense-t-on aux dérivés sanguins utiles aux 
hémophiles.
Mais qui pense à l’utilisation du sang dans la 
fabrication des immunoglobulines, par exemple, dont 
on fait usage pour éviter le choc vaccinal après des 
vaccinations ? (DTT, entre autre).
Qui imagine que ce sang a pu être prélevé sur des 
êtres affamés qui l’ont vendu contre une soupe 
ou un sandwich ? Des millions de gens ont été 
contaminés par ces produits sans que personne 
ne s’en inquiète. Pourquoi s’en inquiéterait-on, du 
reste ? Le vaccin contre l’hépatite B fabriqué sur 
du plasma humain a contaminé des populations 
entières, y compris celles qui n’avaient jamais 
exposées à cette maladie ? La belle affaire ... pour 
les laboratoires, surtout qui ont fabriqué un vaccin 
par manipulation génétique (OGM), pratiquement 
imposé à toute la population puisque, grâce au 
précédent, elle était devenue effectivement « à 
risque » !...

Que ce vaccin déclenche à son tour des scléroses 
en plaques ne semble inquiéter que les victimes – et 
encore ! Nouvelle maladie = nouveau traitement, et 
la roue tourne qui donne du grain à moudre à toute 
une industrie, à tout un système dit « de santé » 
(alors qu’il serait plus juste de dire de « soins »). 
Sacrifier des individus pour plaire à des dieux, sceller 
des alliances par les pactes du sang, l’humanité le 
fait depuis toujours. Utiliser la souffrance des uns 
pour soulager celle des autres, également. 

Mais n’a-t-on jamais connu dieu plus exigeant 
et plus sanguinaire que celui de notre médecine 
occidentale ?
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Ne nous étonnons pas du choc en retour de ce qui 
n’est, en fait, que de la MAGIE NOIRE : le sang de 
miséreux malades.
Tout sang venu d’un autre organisme, nous 
transmet des maladies connues et inconnues 
et affecte en profondeur notre patrimoine 
génétique : puisque c’est une greffe ! Et une 
« greffe » de ce que nous avons de plus intime : 
le sang !
 Et pourtant, en 2007, des mesures de plus en plus 
coercitives sont prises à l’encontre de ceux qui 
refusent d’entrer dans ce système, allant jusqu’à 
des peines d’emprisonnement !...

Simone Delarue

Chirurgie sans transfusion

Valeur du « Plasma de Quinton » pour remplacer 
les transfusions de sang. Notons que les naïfs 
se laissent influencer pour jeter leur sang dans le 
« tonneau des Danaïdes », paré des séductions 
de générosité altruiste. Dire que les Français 
continuent à ignorer tout cela… Ce qui n’était 
qu’une conviction religieuse des Témoins de 
Jéhovah, devient une préférence des médecines 
de pointe.
La revue « Times » a édité, en automne 1997, 
un supplément traitant de ce sujet, avec l’Institut 
de recherche de Englemond, USA. Cet Institut 
figure en tête de 50 hôpitaux américains où les 
chirurgiens n’ont plus recours à la transfusion. 
Aussi, ces établissements proposent-ils un éventail 
de techniques réduisant les pertes sanguines. 
Dans un cas de perte de sang de 90%, il est, 
d’après eux, encore possible d’éviter la transfusion, 
par une supplémentation en fer et en vitamines 
à fortes doses, ainsi que d’érythropoïétine de 
synthèse, qui stimule la fabrication de globules 
rouges au niveau de la moelle osseuse. 

Il est dommage que l’on ne parle pas de 
transfusion de remplacement par le SERUM DE 
QUINTON (eau de mer stérilisée et diluée au 1/

5) qui a fait ses preuves pendant un quart de 
siècle (notamment pendant la guerre de 14-18 où 
les grands blessés arrivaient par trains entiers : 
aucun n’est mort faute de sang, car on leur injectait 
du plasma de Quinton (eau de mer dessalée, c.à.d. 
ramenée à l’isotonie)!

Le 28 novembre dernier, le Dr Edwin Deitch, 
Directeur à l’University Hospital de Newark, USA, 
déclarait : « Les techniques sans transfusion mises 
au point à l’usage des Témoins de Jéhovah ont 
montré que ceux-ci se remettent mieux que prévu 
des opérations, et mieux que ceux qui ont été 
transfusés. De fait, le sang transfusé peut affaiblir 
le système immunitaire et entraîner des infections 
post-opératoires. Il peut aussi accroître le risque de 
récurrence du cancer. »
Nous pouvons ajouter à tout cela des troubles 
multiples apportés par le sang du donneur, que 
beaucoup de transfusés ont pu constater, tels que 
migraines, douleurs diverses, allergies et aussi 
dédoublement de personnalité avec des états 
psychiques paradoxaux.

N.B. : beaucoup de gens croient, en effet, que 
les transfusions sont peu coûteuses, du fait que 
les « généreux donateurs » ne sont pas payés. 
C’est oublier le coût très élevé de la collecte 
sur l’ensemble du territoire, dans des camions 
spécialement équipés et leur personnel, celui de 
la propagande constante à son sujet, sans parler 
des frais nécessités par le traitement des sangs 
et leur conservation de courte durée, auxquels 
s’ajoutent évidemment les frais hospitaliers de son 
utilisation, le tout occupant un nombreux personnel 
évidemment rétribué.

« L’Ère Nouvelle » de Mars-Avril 2007 n

VÉGÉTARISME ET  
ÉVOLUTION SPIRITUELLE  

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Qui nous a donné le droit de tuer et de manger 
des animaux? Nous-mêmes, notre culture, nos 
croyances, mais  c’est une  transgression de la loi : 
«TU NE TUERAS PAS»…

La loi de la justice est implacable et elle oblige 
l’humanité à payer en versant autant de sang 
qu’elle en a fait verser aux animaux. Quelle tuerie 
pour satisfaire les instincts les plus primitifs ! Que de 
millions de litres de sang répandus sur la Terre qui 
crient vengeance vers le Ciel ! Où sont les savants 
qui pourront dire que les émanations de ce sang 
attirent des milliards de larves et d’entités inférieures 
du monde invisible qui viennent se nourrir de cette 
énergie? Où sont les hommes qui auront les yeux 
assez ouverts pour voir ce que ce sang produit 
dans le monde visible et invisible? Mais la plupart 
des hommes sont descendus tellement bas qu’en 
dehors de leurs satisfactions physiques, rien n’existe 
pour eux. Ils aiment la viande et ils continueront à en 
manger, quelles qu’en soient les conséquences! …

La guerre est la conséquence des pensées 
et des sentiments des hommes qui n’ont pas 
appris la Loi de l’Amour et de la Sagesse. 
Ceux qui désirent leur perfectionnement et leur 
évolution ne placeront jamais dans le temple 
sacré de leur corps le cadavre des animaux, ni 
des saucisses, des boudins ou des pâtés, qui 
ne sont d’ailleurs ni esthétiques ni hygiéniques. 
Il est écrit dans la Genèse que, lorsque, avant 
la chute, Dieu donna à l’homme sa nourriture, 
Il dit simplement: «Voici, Je vous donne toute 
herbe portant de la semence, et tout arbre 
ayant en lui du fruit d’arbre et portant de 
la semence. Ce sera votre nourriture.»… 

(Extrait d’une conférence donnée à Paris en avril 1938)

«Notre traitement à l’encontre des animaux sera un jour 
considéré comme barbare. 
Il ne peut pas y avoir de civilisation évoluée tant 
que l’homme ne se rendra pas compte que les droits 
de CHAQUE créature vivante sont aussi sacrés que la 
sienne.»  Dr D. Starr la Jordanie
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Sans aucun doute, vous aurez lu dans les journaux 
ou entendu à la télévision ou à la radio que, lorsque 
l’on annonce des catastrophes aériennes, il y a 
toujours des cas curieux de personnes qui devaient 
se trouver dans l’avion, avec déjà le billet dans leur 
poche, ou même en cours d’embarquement, mais 
qui, par une circonstance insolite, restent à terre 
et sont ainsi sauvées d’une mort certaine. A partir 
de maintenant, lorsque vous lirez ou entendrez l’un 
de ces récits, vous pourrez être sûrs et certains 
que l’un d’entre nous, l’un de l’équipe dont je fais 
partie, a travaillé pour que la personne en question 
n’arrive pas à monter sur l’avion accidenté.

Ce jour-là (et je ne peux pas donner des dates), 
j’ai reçu un appel télépathique de mon Supérieur 
qui venait me confier une mission. Il s’agissait 
d’empêcher, le lendemain matin, qu’un homme 
(que nous nommerons Jean) prenne un avion 
déterminé. Il s’agissait d’un vol de très longue 
distance. Je n’ai pas demandé de renseignements 
à propos des circonstances qui nous faisaient 
intervenir. Je connais très bien la mécanique de 
la destinée des personnes pour que ce type de 
renseignement me soit d’une quelconque utilité.

Mais, étant donné que vous ignorez cette 
mécanique, je ne suis pas mécontent de relever 
un petit coin du voile concernant le fonctionnement 
de la divine mécanique cosmique. Dans le monde 
invisible, que nous appelons Monde Astral ou 
Monde du Désir, est agissante une catégorie 
d’Êtres connue sous le nom d’Anges du Destin. 
Ils veillent à ce que le Destin des êtres humains 
s’accomplisse, autant dans son aspect positif que 
dans son aspect négatif.

Dans le cas précis que nous traitons en ce 
moment, Eux (ces Anges du Destin) se sont 
occupés de rassembler, dans l’avion, toute une 
série de personnes programmées pour mourir lors 

de l’accident. Cela ne veut pas dire que Dieu avait 
destiné des personnes depuis leur naissance à une 
mort atroce, mais que ces personnes, par leur action 
dans des vies précédentes et par des faits dont la 
responsabilité leur incombait totalement, étaient 
condamnées à mourir ainsi.

Jean faisait partie de ce groupe, et c’est pour cette 
raison que les Anges du Destin ont fait bouger les 
choses de façon à ce que finalement, le billet fatidique 
se trouve dans la poche de Jean. Alors, me direz-vous, 
pourquoi le sauver lui et laisser périr tous les autres ?
Dans la réponse à cette question se trouve l’une 
des plus merveilleuses clefs de notre Monde. Par 
son action dans la vie antérieure, Jean devait 
mourir. Mais dans son existence actuelle, Jean avait 
déployé une telle bonté, il avait fait tellement de 
bien autour de lui, qu’il méritait que son Destin soit 
modifié. Il serait long de raconter comment le Bien 
s’est propagé autour de Jean (à partir de lui). L’onde 
de choc, l’onde d’expansion du Bien est porteuse 
d’une énorme puissance. Elle touche premièrement 
le bénéficiaire de cette bonté et modifie sa nature 
intime, et ce Bien passe de lui à une autre personne, 
et de cette autre personne à la personne suivante et 
il se forme ainsi une chaîne sans fin qui fait le Tour de 
la Terre pour revenir à l’intéressé, lequel récolte tous 
les bénéfices que sa Volonté de bien agir a produit.

Je ne pouvais pas agir directement sur Jean en lui 
révélant son Destin, ni me présenter à l’improviste pour 
lui dire : « L’avion que tu dois prendre s’écrasera », 
car, de toute évidence, il ne m’aurait pas cru.

Et d’autre part, il nous est interdit de dévoiler les 
secrets cosmiques de façon soudaine. C’est la 
conscience de l’individu qui doit les découvrir au 
travers du travail humain. Ce que je pouvais faire 
(j’en avais le droit) c’est de créer des circonstances 
logiques et naturelles qui rendent impossible le 
voyage de Jean dans l’avion de la mort.

Je me suis mis au travail et après avoir examiné 
plusieurs situations, j’ai pris l’option d’un agent 
motocycliste de la police de la route qui surveillait 
tous les jours (presque tous les matins) le tronçon 
d’autoroute qui conduit à l’aéroport. Il s’agissait d’un 
homme qui avait bénéficié indirectement des œuvres 
de Jean sans jamais avoir eu la moindre relation 
personnelle car, en accord avec la Loi Cosmique, 
seulement l’un de ses protégés avait la possibilité 
d’agir pour le sauver. Le motard circulait sur cette 
autoroute 4 jours par semaine, mais son horaire ne 
coïncidait pas avec l’heure où Jean passerait avec sa 
voiture vers l’aéroport. Pour les faire coïncider, pour 
faire en sorte qu’ils se rencontrent, il était nécessaire 
que le policier motocycliste soit en retard ce jour-là. 
Dans ce cas, mon idée était de faire arrêter par le 
policier la voiture de Jean, sous prétexte d’excès de 
vitesse, le temps suffisant pour que l’avion prenne 
l’air sans le passager qui devait être sauvé.

Comment agir pour que le policier soit en retard ? 
Voilà mon premier problème.

J’ai commencé par visionner la vie du policier et j’ai 
pu constater qu’il était marié avec une femme très 
nerveuse qui était assez souvent victime de crises 
de nerfs. J’ai décidé de l’influencer et ce matin-là, 
avant que l’agent motocycliste quitte sa maison, j’ai 
produit en elle un état d’exaltation. Cette femme 
était très jalouse et je lui ai suggéré l’idée de la 
possibilité d’une infidélité de son mari. Elle n’aurait 
pas été sensible à une idée extérieure au cercle 
de ses pensées habituelles, mais la jalousie étant 
en elle quelque chose de fréquent, elle a capté 
immédiatement ma suggestion. Je me trouvais dans 
leur chambre, non pas dans mon corps physique 
mais dans mon Corps Astral, invisible à leurs yeux. 
Je n’avais pas la possibilité d’agir matériellement, 
physiquement, mais j’avais la possibilité d’agir 
émotionnellement, dans leur psychisme.
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Bref ! Les époux ont eu une forte scène de ménage. 
Lui, clamait son innocence et elle, extériorisait ses 
sentiments avec larmes et soupirs. Finalement, 
elle a demandé à son mari de courir à la pharmacie 
lui acheter de « L’Eau des Carmes » (en France, 
« Eau de Mélisse »), et c’est ainsi que j’ai obtenu 
le retard lorsqu’il a pris son service.

Il serait trop long de raconter toutes les manipulations 
que j’ai dû effectuer dans différents centres moteurs 
de la police motorisée mais finalement, je suis 
arrivé à réaliser mon propos : faire coïncider Jean 
et l’agent motocycliste sur l’autoroute qui conduit à 
l’aéroport. Il s’agissait alors de suggérer à Jean qu’il 
était en retard et qu’il devait faire vite, accélérer. J’ai 
pris place dans le siège arrière de sa voiture, dans 
mon corps invisible bien entendu, et j’ai commencé 
à crier : Accélère ! Accélère !
Dès que j’ai vu qu’il écrasait à fond l’accélérateur, 
je me suis précipité sur le policier de la circulation 
pour lui suggérer de l’arrêter et lui dresser un 
procès verbal (un PV, une amende). J’ai réussi 
également ce point, et j’ai assisté à la scène 
habituelle : l’automobiliste qui affirme ne pas avoir 
dépassé la vitesse règlementaire et le policier 
qui affirme le contraire. Jean demandait que, de 
grâce, le document du Procès Verbal soit rédigé 
rapidement car il y avait urgence à cause d’un 
avion à prendre. Jean montrait son billet mais le 
policier de la route, en suivant mes « inductions », 
agissait avec une extrême lenteur.

J’essayais d’énerver Jean en l’induisant même, 
à insulter le policier. Lorsqu’en effet il a insulté le 
policier, je me suis senti envahi par cette grande 
satisfaction que le devoir accompli rapporte toujours. 
L’agent motocycliste a été magnifique dans son 
intransigeance et il a conduit Jean au Poste de Police. 
L’indignation de Jean a été indescriptible. Il a menacé 
celui qui était en train de lui sauver la vie, de porter 
plainte pour abus d’autorité ! Il avait le bras long, lui ! 
Il en connaissait des gens haut placés, etc. !...
Plus tard, lorsque Jean a appris au journal 
télévisé et par la radio et la presse, que son 

avion avait eu un accident terrible dans lequel il 
n’y avait eu aucun survivant, il a pleuré d’émotion 
pendant plusieurs minutes.

A partir de ce moment, comme par hasard, la 
chance a commencé à sourire au policier. Il n’arrivait 
pas à s’expliquer sa totale réussite dans tous les 
domaines. Il n’a jamais su que tout était dû à son 
noble geste (inconscient) d’avoir sauvé un homme 
de la mort. Car, si j’ai eu la possibilité de me servir 
de lui, c’est parce qu’il y avait déjà en lui une 
prédisposition favorable au sauvetage de l’Homme. 
Il ne sait pas non plus, cet Agent Motocycliste de 
la Police de la Route, que le mot « CHANCE » est 
une aide Providentielle, fournie par l’Ange Gardien, 
principalement, l’Ange de notre Destin.
     Haziel  n

SOLIDARITÉS
ONG d’Aide humanitaire d’urgence

Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes n’ont 
pas d’accès à l’eau potable. L’eau non potable est la 
première cause de mortalité dans le monde.
Chaque minute, 15 personnes meurent victimes 
de maladies liées à une eau insalubre. (Malaria, 
dysenterie, typhoïde, choléra…)

Aujourd’hui présente dans 12 pays, SOLIDARITéS est 
également intervenue pendant 1 an en Irak, 3 ans en 
Albanie, en Serbie et au Kosovo, 5 ans en Macédoine, 8 
ans en Bosnie, 11 ans en Roumanie, 6 ans au Rwanda, 
3 ans en Angola, 1 an au Pakistan, ainsi qu’un mois au 
Liban. Plus de 25 ans d’action humanitaire dans les pays 
en guerre.

SOLIDARITES, c’est :
o 12 missions en 2006
o 94 programmes d’aide humanitaire mis en oeuvre 
o Plus d’un million et demi de personnes aidées par an
o 145 volontaires expatriés (des postes sont à pourvoir)
o 36 salariés au siège à Paris
o 30,3 millions d’euros d’aide humanitaire en 2006
o 87% des ressources affectées directement aux 

populations démunies

TSUNAMI : Mission accomplie pour SOLIDARITES 
68% des fonds reçus pour le Tsunami employés en 2005, et 32% 
en 2006, soit 6,2 M€ au total, et ce conformément aux objectifs 
annoncés aux donateurs et partenaires comme le stipule le 
Rapport de la Cour des Comptes (03/01/07 .Deux ans après 
SOLIDARITES a employé 100% des fonds reçus en 2005.
 
Ses missions aujourd’hui : 
Afghanistan – Burundi - Côte d’Ivoire – Haïti – Kenya – Liberia 
– Niger - R.D.Congo - Rep.Centrafricaine - Sri Lanka – Somalie  
– Darfour - Soudan - Sud Soudan – Thaïlande.
Chaque jour, les volontaires de SOLIDARITES
se battent pour apporter de l’eau potable aux plus démunis.

Contact… pour apporter vos dons ou votre aide :

SOLIDARITES
50 rue Klock – 92110 Clichy la garenne

Tél : 01 80 21 05 05   -   Fax : 01 80 21 05 99

Mail : info@solidarites.org  -  Site : www.solidarites.org 

Pétition sur : www.votregouttedeau.org
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... à lire ... à lire ... à lire ...  lire ... à lire ... à lire ... à lire ... RIGOLOTHÉRAPIE
... ... ... Médecine du sport ... ... ...

Une femme va voir son gynéco. Lors de l’examen, 
il se rend compte qu’elle a un tatouage à l’intérieur 
de chaque cuisse. L’un représente Dominici, et 
l’autre Rougerie.  Elle avoue être fan de Rugby.
Fan de rugby lui aussi, le gynéco demande à la 
patiente s’il peut faire un petit bisou sur chacun afin 
de porter chance aux bleus ! Elle accepte. Après 
s’être exécuté, le médecin se relève et la patiente 
s’écrie : «Et à Chabal, on lui fait pas un bisou ?»

... ... ... Prescription en règle ... ... ...
Une dame demande au pharmacien de l’arsenic. 
Celui-ci lui demande pour quoi faire :
- « c’est pour donner à mon mari »
- « mais ce n’est pas possible, c’est un poison très 

dangereux, et puis il me faudrait une ordonnance… »
La dame fouille dans son sac et en sort une photo 
de son mari faisant l’amour …avec la femme du 
pharmacien.
Le pharmacien voyant la photo lui dit alors :
- « Ah ! Si vous avez une ordonnance, çà change tout ! »

... ... ... Logique médicale ... ... ...
Le Dr Alvarez devant se rendre à un congrès se 
fait remplacer dans sa clinique par un jeune toubib 
débutant pendant une journée. Le lendemain il 
demande à son assistant :
- Alors, comment s’est passée ta journée ?
- J’ai eu 3 patientes :
 La première avait une migraine, je lui ai donné de l’aspirine.
La deuxième avait des brûlures d’estomac, je lui ai 
donné du Mallox.
- Bravo, bravo, confrère, tu es un vrai pro. 
Et la troisième ?
- Ben j’étais assis et d’un seul coup la porte s’est 
ouverte. Une femme est entrée comme une furie. 
Elle s’est déshabillée complètement, elle s’est 
couchée sur la table d’examen et elle m’a crié: “S’il 
vous plaît, faites quelque chose pour moi ! Cela fait 
5 ans que je n’ai pas vu un homme” !
- Et alors qu’est-ce que tu lui as fait?
- Qu’auriez-vous fait à ma place ? Je lui ai mis des 
gouttes dans les yeux... 
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PISTE AU LAIT
de Andéol CRIQ
Éditions Ambre

Le Dr Nicolas recula sur son siège.
- Qu’attendez-vous de moi ?
- J’aimerais surtout que vous me soulagiez des 

douleurs au dos et que vous fassiez disparaître cette 
fatigue.

Elle observa un instant de silence et regarda ses genoux.
- Et puis j’aimerais savoir, dit-elle en redressant la tête.
- Savoir quoi ?
- Savoir pourquoi j’ai eu un cancer à l’âge de 27 ans.

C’est en voulant soigner cette patiente que le 
Dr Nicolas remonte une piste et découvre de 
bien curieuses implications de l’industrie laitière 
qui, sous prétexte de prophylaxie, propage des 
informations aux conséquences inquiétantes.

« Andéol Criq nous emmène dans un monde 
médical qu’il connaît bien et nous fait comprendre 
au fil d’une histoire passionnante combien 
les intérêts financiers liés à l’industrie agro-
alimentaire peuvent peser sur le cours de notre 
santé… « Piste au lait » est facile à lire et tient le 
lecteur en haleine jusqu’à la dernière page.

Ce roman m’a passionné aussi parce que j’ai 
moi-même exposé dans plusieurs ouvrages, que 
le lait n’a pas que des vertus. »

Docteur Raphaël Nogier

LE JEU DE L’ENTRAIDE
Laurence Simenot – Marc Kucharz

Éditions Guy Trédaniel

Voila un cadeau de Noël intelligent qui rassemblera 
constructivement la famille ou des amis. Ce jeu de 
société amorce une nouvelle tendance délibérément 
tournée vers l’entraide plutôt que vers la victoire par le 
combat face à un « ennemi ». Les auteurs Marc Kucharz 
et Laurence Simenot connaissent un tel succès qu’ils ont été 
invités aux Etats-Unis pour présenter leur collection des jeux 
de l’avenir pour nouvelles générations. C’est véritablement 
l’amorce d’une révolution des mœurs avec en plus :

Le jeu des 7 lois spirituelles du succès
Le jeu des vies antérieures pour se libérer du passé.

o Le jeu d’entraide qui est un jeu d’évolution, constructif, 
tourné vers les solutions, nous permet de prendre 
conscience que nous pouvons rebondir sur les situations 
et avancer avec de nouvelles ressources.

o L’originalité du Jeu d’entraide est fondée sur la 
communication. Son moteur est l’échange. Son but : 
partager ce qui se passe dans sa vie pour trouver des 
alliés et concentrer son attention sur des solutions.

o Le Jeu d’entraide est un jeu d’écoute mutuelle qui se 
joue dans le respect et la bienveillance

o Le Jeu d’entraide est une activité de loisir constructive 
dans laquelle interviennent l’adresse, l’habileté, le 
hasard.

Ce jeu a été conçu par deux experts de la communication ; 
il vous ouvre à des solutions novatrices et immédiates, 
répondant à vos interrogations prioritaires. Vous serez 
agréablement surpris des éclairages qu’il propose 
par le biais de 52 cartes. Cette méthode initiatique se 
compose de 31 cartes de situations et de 21 cartes de 
propositions.

Un jeu ludique, souvent stupéfiant dans la qualité et la 
profondeur de ses réponses, complété par un livre guide 
de 116 pages. Il se pratique seul, à deux ou en équipe. 
Sa seule règle : TROUVER…afin que renaisse la joie.

Commande au journal : 23 € + 6 € de port 
ou en librairie

Citations
Si vous fermez la porte à toutes les erreurs, 
la vérité restera dehors.        Rabindranath Tagore

Chassez les préjugés par la porte, 
ils rentreront par la fenêtre.                     Frédéric
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MA RÉPONSE AUX CIRCULAIRES 
D’ORGANISMES INVITANT 

LES «PETITS VIEUX» À SE FAIRE 
VACCINER CONTRE LA GRIPPE.

Je vous remercie de vous intéresser à ma 
santé. J’ai bien lu votre notice vantant le vaccin 
antigrippal dont vous êtes distributeur. En tant 

que scientifique, je  suis néanmoins désappointé par la 
pauvreté de votre argumentation qui rappelle un peu 
le petit livre rouge de Mao. En effet, avant de me laisser 
injecter un produit dans le corps, il me semble légitime 
d’en être préalablement instruit sur sa composition 
EXACTE ; de même qu’avant d’acheter un produit de 
consommation alimentaire, j’en consulte attentivement 
l’étiquetage, spécialement au niveau des additifs. 
L’on parle beaucoup de produits toxiques, de métaux 
lourds, de séquences OGM, de produits oncogènes, 
et même récemment de nanotechnologies qui seraient 
incorporés dans les vaccins. Pouvez-vous me faire la 
preuve que ces rumeurs sont fausses ? Il est stupéfiant 
que même les médecins ne soient pas capables de me 
renseigner sur ce sujet. De plus, j’ai quelques amis qui 
ont contracté la grippe qu’ils voulaient éviter dans la 
suite immédiate du vaccin, et même quelques uns parmi 
les plus vieux dont la santé s’est brutalement dégradée 
après la vaccination et qui sont morts bizarrement dans 
la foulée.

Par ailleurs, pouvez-vous m’expliquer comment les 
laboratoires peuvent-ils prévoir parmi les milliards 
de virus qui traînent sur la planète, celui qui va 
prochainement déclarer la guerre à l’humanité ? 
d’autre part, en tant que contribuable, je suis outré que 
l’on puisse utiliser mes impôts pour une telle action 
à caractère purement commercial échappant à tout 
contrôle sanitaire si ce n’est à celui de ses protagonistes 
en tant que juges et partis.

Enfin, je suis très étonné sur le fait que vous semblez 
ignorer que la grippe est une maladie facile à soigner dans 
la mesure où l’on sort du protocole éculé des antibiotiques, 
en utilisant tout simplement des remèdes naturels que 
l’on trouve dans tous les bons bouquins de phyto et 
d’aromathérapie.

n

d
LE RECOURS AUX BIOCARBURANTS 

EST UN « CRIME CONTRE L’HUMANITÉ »

Le Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, Jean  
Ziegler, s’est inquiété à l’ONU de l’augmentation du 
nombre  d’affamés dans le monde et a dit craindre 

que la production massive de  biocarburants comme 
l’éthanol n’aggrave encore le problème en diminuant les  
surfaces agricoles consacrées aux cultures vivrières.

 Il a appelé à un moratoire de cinq ans, le temps nécessaire, a-
t-il espéré,  pour que la recherche trouve le moyen de tirer de 
l’éthanol des déchets  agricoles, essentiellement des parties 
non comestibles de plantes comme le  maïs ou le blé. Il a 
déclaré lors  d’une conférence de presse au siège de l’ONU à 
New York « Il est légitime de vouloir fabriquer des biocarburants  
mais le résultat va être désastreux dans l’immédiat ».  Il n’a pas 
hésité à parler d’un « crime contre l’humanité qui est commis   
lorsque l’on convertit un sol productif pour l’alimentation en 
terre à  produire du biocarburant ».
 
M. Ziegler, qui s’est aussi exprimé hier devant la Troisième 
Commission de   l’Assemblée générale, chargée des 
questions sociales, humanitaires et   culturelles, a dit 
craindre que le premier Objectif du Millénaire pour le   
développement (OMD), la réduction de l’extrême pauvreté 
et de la faim, ne soit pas atteint à l’échéance de 2015. Il a 
rappelé que le nombre de personnes souffrant de la faim 
et de la  malnutrition a augmenté tous les ans depuis 1996 

pour dépasser les 850  millions, alors que l’on estime que la 
Terre pourrait nourrir 12 milliards   d’êtres humains, soit 
deux fois la population mondiale actuelle….(en arrêtant de 
consommer de la viande).
 
En réponse à l’argument selon lequel le nombre d’affamés 
n’a en fait pas  augmenté, en chiffres relatifs par rapport à la 
croissance de la population  mondiale, l’universitaire suisse 
a répondu: « Je n’accepte pas ce  raisonnement car un 
enfant qui meurt de faim n’est pas une statistique ». Selon 
les estimations de l’ONU, six millions d’enfants de moins de 
cinq ans  meurent chaque année dans le monde à cause de 
la malnutrition et des  maladies associées.
Parlant d’un «massacre de la faim qui n’obéit pas à la fatalité», 
il a  estimé que « un  enfant qui meurt de faim est un enfant 
assassiné !».
 
Jean Ziegler a mis en cause en particulier les subventions 
agricoles  européennes qui permettent d’inonder les 
marchés africains à prix bradés et qui entraînent la ruine des 
agriculteurs locaux. Selon lui, « l’Union  européenne crée de 
la faim en Afrique par son dumping agricole ». Le Rapporteur 
spécial est aussi alarmé par l’augmentation des « réfugiés de 
la faim » qui tentent de gagner l’Europe et l’Amérique du Nord 
pour survivre et qui sont considérés comme des délinquants 
lorsqu’ils arrivent à  destination quand ils ont la chance de ne 
pas mourir en chemin.
 
Il a estimé qu’il est grand temps de renforcer les mécanismes 
de protection  nationaux et internationaux en réaffirmant 
concrètement « le droit de se  nourrir ». Les droits de 
l’homme ne sont pas uniquement politiques et  civiques, a-t-il 
souligné, mais ils touchent aussi à l’économique, au social et à 
la culture. Jean Ziegler a estimé que l’Europe doit trouver une 
réponse autre que militaire pour repousser les miséreux à ses 
frontières. Il a proposé de créer un nouveau droit de l’homme 
-le droit d’accueil provisoire qui protégerait les réfugiés de la 
faim, dont l’existence n’est actuellement pas reconnue dans 
les conventions internationales.

n


