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Un senior en difficulté et toute une famille et la France
vacille !

Rassurez-vous, ceci n’est pas une critique des seniors et certainement pas non plus des
malades
car ils ne sont que les victimes d’un déséquilibre de l’économie
démente organisée pour faire de la croissance ! Ainsi notre économie est vérolée par des êtres
qui ne pensent qu’à une chose : Faire du chiffre... !
Pourtant, s'ils prenaient le temps de regarder autour d’eux ils verraient qu’ils et elles sont
entourés de femmes, d’hommes, de seniors, d’enfants et non de... tableaux avec des chiffres !
Absurdes
!
Non pas que le chiffre est absurde mais ce qu’on essaye de lui faire dire l’est ! Être rentable…
Être rentable par quelle prouesse trouve-t-on encore quelqu’un ou quelqu’une rentable dans un
tableau Excel, Excel étant un logiciel inventer dans une entreprise dont le patron à tout de
même réussi le tour de force de créer une fortune de plus de quatre-vingt (80) milliards
de dollars
en passant
son temps à imaginer des logiciels qui ne dure pas plus de deux (2) à trois (3) ans !

Incroyable non ! Cependant, le prix de la collectivité est bien plus lourd que cela puisqu’il, Bill
Gates, c’est son nom
, ne s’est pas embêté à gérer les montagnes de déchets dissimuler près de chez vous en
Afrique, là où les enfants jouent à gagner leur vie sur
des tas de détritus fumant, issus du monde formidable de la croissance à la mode de
Microsoft…
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Bill... Des claques et des fessés se perdent !
Quoique cela ne sert à rien puisque que ce n'est pas par la correction que l'enfant apprend ! Et
passons car nous nous occuperons de cet enfant terrible plus tard ! Donc passons… vous
noterez que pour l’instant je ne vous ai pas parlé de nos magnifiques seniors, puis de savoir et
de connaissances dont nous devons être fier mais qui par un tour de force de quelques coquins
très bien organisés depuis fort longtemps, nos seniors ne recouvrent pas la santé mais sont
maintenu en vie sans qu’ils et elles aient la santé ! Car oui nous allons parler ici de leur propre
santé !

La santé est tout et en particulier l'équilibre !
Car la santé est tout ! Et ceux qui ne l’ont pas encore compris, le découvre tôt ou tard à moins
d’être déjà avertis ! Oui la santé est tout, car de la santé, vient de ce que nous absorbons (la
nourriture, l’eau et l’air principalement) et bien sûr cela garantit l’autonomie, donc la possibilité
de vivre à son rythme !

Ce qui n’est pas le cas évidement lorsque nous sommes en
mauvaise santé !
Être malade n’est pas une faute n’y une tare, c’est juste que c’est dommage de subir les
assauts d’un déséquilibre alors que le corps réclame l’équilibre :
- Pas de carence
- Et pas de polluant

Et si tel est le cas pour l’un ou l’autre cas, il faut apporter au corps ce dont il a besoin ! Un point
c’est tout !
L’équilibre c’est tout ! Oui tout ! Car même dans le domaine des affaires d'économie et de
préservation de l’environnement la notion d’équilibre est Reine.
En effet, il suffit qu’une espèce prenne ses aises pour reconnaître les vertus de l’équilibre !
Idem pour le monde économique, si vous avez un groupe d’entreprises puissants au point de
faire ses propres lois, le marché se trouve complètement désorganisé et là aussi l’effondrement
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est à craindre, ce qui s’est vu déjà en 1929 et pas seulement !

Quels impact de ces femmes et hommes, nos seniors ou un
enfant en mauvaise santé ?
Mais parlons seulement de l’impact de ces femmes et hommes, nos seniors ou un enfant en
mauvaise santé et voyons l’impact sur les autres personnes, je veux parler de l’entourage
proche, la famille et bien sûr les amis. C’est de nombreuses personnes impactées ! Et même
lorsque les familles sont soudées, c’est toute la famille qui vacille !

Certains noms de maladies ont un tel poids que la famille se pose
la question suivante :
- Si alzheimer est une maladie héréditaire, je ne vais pas y échapper !
- Si le Cancer est une maladie héréditaire, mes enfants vont êtes touchés à leur tour !

Alors je vais vous rassurer tout de suite, sans l’ombre d’un doute, le déséquilibre qui finit par
engendrer un symptôme que l’on nomme maladie A ou maladie B ou C, n’est pas ce que vous
croyez ! Évidement, si vous ne donnez pas au corps ce qui lui faut, c’est ici un impératif, vous
êtes certains que votre corps sera fragilisé ! Reste à savoir si il peut contourner le manque (si
c’est une carence) ou si il peut évacuer le polluant (si il est empoisonné) ! Avec le savoir de
cette femme extraordinaire qu’était Hildegarde de Bingen, nous avons au moins la
chance de savoir ce qu’il faut faire pour trouver l’équilibre et le conserver coûte que
coûte.

De plus, lorsque d’un senior se retrouve fragilisé, comment
voulez-vous
Ainsi, si un médecin vous parle des recherches pour trouver un nouveau vaccin pour
contrecarrer ou « tuer » un virus, une bactérie… qui n'existe que dans l'esprit de scientifique
avide de nouvelles parution
dans une revue prestigieuse ou dans l'
esprit d'un patron de laboratoire qui est plus un financier qu'un bon père de famille
! Aussi, fort de ces avertissement, lisez en premier lieux les livres écrits par d’autres médecins
qui ont suivis le chemin tracé par cette femme et Sainte Hildegarde de Bingen car avant d’être
une Sainte, elle a vécu sur terre, ici en Europe et était bien un médecin hors du commun !

Conseils pour tous les personnes (professionnels et chaque
citoyen) déconfis par le désastre sanitaire français !
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Les professionnels déconfis par le désastre sanitaire français qui ne la connaissent pas et qui
souhaitent vraiment la santé et l’autonomie pour leur patients sont invités chaleureusement à
lire tous ces livres y compris ceux qui traitent de l’’esprit et de l’âme car je ne crois pas que l’on
puisse faire l’impasse de ces pans entiers de la nature de l’Homme ! Mais enfin, si ce sujet les
rebutent, ce n’est pas grave, lisez simplement ce qui concerne la santé physiologique, c’est à
dire la mécanique et logistique du corps humain et vous verrez ce que l’achillée millefeuille, le
Gallanga, le chardon Marie et même l’orthie vous apporte car il est inutile de donner un nom
savant à un médicament si la plante ou plusieurs plantes sont cent fois, mille fois supérieure en
efficacité ! Ce qui est normal car dans un médicament vous avez cent pour cent d’une
molécule, donc c’est massif mais trop massif alors qu’avec, ne serait-ce qu’une plante, vous
avez 80, voire 100 et plus substances qui apportent au corps ce dont il a besoin et qu’il n’est
pas en mesure de fabriquer !
La clef de la santé est dans cette forme de médecine, la vraie ! Apporter au corps tout ce dont il
a besoin afin de lui permettre de combler les carences et évacuer "presto" et "militari » les
indésirables polluants et toxiques !

Hôpitaux et cuisines ?
Aussi, j’aborde ici un autre problème : Comment pouvons-nous encore faire croire que dans un
hôpital, nous puissions correctement soigner nos chers malades sans une cuisine et de bons
chef-fes aux fourneaux ? Comment peut-on croire qu’avec ses infâmes et infectes plats
réchauffés on puisse rétablir l’équilibre ! Même économiquement cela ne marche pas ! A part
engraisser des entreprises qui en on fait leur marché et qui n’ont pas la moindre idées de ce
que les médecins conseilles en terme d’alimentation ! C’est un honte et un déshonneur pour
tous les magnifiques chefs et cheffes cuisiniers qui pourraient être magnifiques et forts
utile dans les hôpitaux !

En cours de rédaction le mercredi 22 janvier 2020 à 9h01....

Perdre sa santé dans les méandres d’un déséquilibre qu’il est
simple de régler !
Et c'est aussi le patient qui perd toute envie de bouger, de changer et même de se renseigner
et de croire que la santé peut être recouvrée !
Aussi, il ne faut pas hésiter à prendre du temps pour lire les livres qui aident à comprendre
comment le corps fonctionne et quels sont les fondamentaux !
La liste des livres est écrite ici : Références des livres pour comprendre comment fonctionne le
corps humain et quoi il en retourne quand nous ne donnons pas au corps ce dont il a besoin
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pour fonctionner !
Cependant, l’homme et la femme ne sont pas toujours des plus prompt à croire que la santé est
une question d’équilibre ! Et il préfère continuer à se nourrir comme avant, à vivre comme avant
et à faire donc les mêmes bêtises à savoir :
- Créer des carences : Ne pas donner au corps tout ce dont il a besoin !
- Absorber des polluants : Et s’alimenter de polluants alors que le corps ne sait pas les
utiliser

Et maintenant, reste à savoir, lequel d'entre nous sera agir avec le coeur ou avec le porte
monnaies !

Primum non nocere
D'abord ne pas nuire !
{jcomments on}
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