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Au sein de chaque famille... un Garde-fou pour protéger la
santé !

La santé de notre démocratie est à l'image de la santé des familles de France ! Quelles seraient
les familles qui ne seraient pas touchées par une maladie dégénératrice ? Par l'un de ces
fléaux qui glace le sang lorsque vous entendez le nom prononcé par le médecin ou un proche ?
Personnellement, je ne connais pas de famille épargnée ? Est-ce normal ? Non ! Et pourquoi ?
Je vous fais une réponse courte et sans appel : Car la population est prise pour cibles par
des empires financiers capables de tout
.
.. au point de l'empoisonner ! Ici, comprenez qu'il ne s'agit pas d'hommes ni de femmes juste
des esclaves d'un système délétère en action !

Et ne venez pas me dire que j'imagine le pire ! Souvenez-vous des faits de guerre d'autrefois :
Cadavres atteints de maladie contagieuse catapultés dans les cités fortifiées, troupeaux de
bisons décimés pour atteindre les amérindiens, chambres à gaz pour détruire les opposants
politiques et mêmes des peuples tous entiers ! Monsieur de Condorcet en son temps
connaissaient leur pouvoir de nuisance ! Déversement de l'agent Orange (Monsanto et son
produit miracle pour les agriculteurs, le Rundup) sur les campagnes du Veitnam ... !
Vous en voulez encore ou cela suffira ? L'Histoire, celle avec un grand "H" illustre ce
qu'est l'Homme lorsqu'il est déstructuré et malade !
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Rien de nouveau... l'Histoire sur tous les continents l'illustre
tragiquement !
De tout temps nous avons eu, à nous défendre contre ces politiciens et hommes d'affaire
"malades" qu'il ne faut surtout pas laisser prendre le pouvoir ! Mais en France, pour la énième
fois, nous sommes encore gouvernés par des êtres qui n'ont pas les compétences d'Homme
D’État et nous font dériver dangereusement en prétextant que leur politique est la seule et la
bonne ! Pour qui ? Certainement pas pour la population empoisonnée !

Nous sommes en droit de nous inquiéter et de prendre des
décisions !
Nous sommes en droit de nous en inquiéter certes mais SURTOUT de réagir d'où cet
article, ou cette série d'articles dont le but est de vous expliquer :
- Pourquoi attacher autant d'importance à la santé de chacun d'entre nous, les seniors
compris !
- Au-delà de l'écologie, notre problème est plus grave car une population malade
n'accepte pas les changements
alors qu'une population en bonne santé est alerte et
vive, elle est prête à suivre les conseils et les appliquer immédiatement !
- L'écologie, l'environnement, les éco-systèmes sont intiment liés à la santé des personnes
et à l'économie... je veux dire plus précisément le modèle économique qui assure ou non
l'équilibre de la nation !
Ici, l'influence négative de notre modèle économique est telle
que tous les pans de l'économie sont touchés par l'effroyable prédation des grands
commerçants !
- Ceci m'entraîne à prévenir aussi, qu'il faudra réformer toutes nos écoles de
commerces pour que le commerce retrouve ses lettres de noblesses
et non n' "engendre" que des marchands sans loi ni foi !
- Pour revenir à l'objet direct de cet article :
- D'où proviennent la prolifération des maladies dites de dégénérescence qui font de nos
anciens deviennent de véritables esclaves de camisole chimique, cloués au lit sans d'autre
alternative que de regretter les temps passés !
- Comment cela s'organise ? Comment une maladie prend naissance
- Y a-t-il une ou des solutions pour sortir "bien vivant" de ces maladies dites graves,
même incurables et même héréditaires ce qui est le must pour faire de l'argent dessus en
prenant toute la famille dans le sac !
- Et comment s'en sortir ? Car c'est la bonne nouvelle dans tous ceci ! N'en déplaise à
celles et ceux qui souhaitent vous garder sous l'emprise chimique et ne vous disent pas... voire
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ne savoir pas que le corps de tout être, est basé sur l'équilibre physiologique et que cette
équilibre dépends exclusivement de ce que nous mangeons, respirons et buvons ! Et peu
m'importe l'ordre ! Puisqu'il nous faut de l'air, de l'eau et de la nourriture saine en abondance !
Et aussi et surtout, il nous faut arrêter de consommer des drogues qui nous abîme... à petit feu,
jusqu'à ce que nous tombions dans l'abîme du corps médical complètement dépassé par les
évènements !
- Car je n'oublierai pas de le ré-écrire, ce ne sont pas la grande majorité des professionnels
de soins qui sont
en cause mais quelques individus malfaisants qui ont imaginer
faire de l'argent de tout !
Y compris et surtout de la misère du plus
grand nombre afin de s'accaparer le plus de richesses possibles ! Car, je vous l'ai déjà dit, une
femme comme la Ministre du travail que je nommerai même pas car aucun intérêt de la
nommer, ne pouvait décemment prétendre à un salaire mensuel de plus de 220.000 euros chez
Danone alors que les paysans faisaient faillite les uns après les autres faute de revenue
décents !
- Et encore une fois, il ne s'agit pas de jalouser le salaire de cette femme comme l'incroya
ble richesse de Bill Gates,
qui serait le plus grand de tous les escrocs du monde de l’obsolescence programmée mais bien
de montrer que
nous devons créer des Garde-fous dans nos démocraties pour éviter ce type
d'absurdités !

De ceux là, les grands procès à venir en viendra à bout mais ce sera long et difficile ! Car ils
sont puissants financièrement et communiquent à tour de bras ! Ils peuvent détruire une
réputation et vous mettre au banc de la nation ! Toutefois, une fois au courant de leur
incroyable et détestable politique il vaut mieux être un résistant que de se taire !
D'ailleurs, nous avons chacun le caractère que nous avons ! Et, quand bien même nous nous
taisions tous, l'effondrement nous réduirait à néant sur cette terre !

Cet article est donc très important puisqu'il vise à vous faire comprendre comment nous en
sommes arrivés là, et comment en sortir car tout est possible ! Pour cela, je suis convaincu
d'une chose, nous devons avoir au sein de chaque famille, chaque groupe une femme ou
un homme, jeune ou âgé peu importe, capable de comprendre ce qui est arrivé et
connaître au minimum un relai qui soignent mais surtout ne drogue pas !

Ce n'est pas un problème de compétence mais de formation !
Les médecins formés depuis trente ans se trouvent être les premières victimes de leur propre

3/8

Dans chaque famille, un iniitié aux règles d'or de la santé
Écrit par Administrator
Dimanche, 08 Décembre 2019 00:00 - Mis à jour Jeudi, 09 Janvier 2020 03:54

structure de formation si j'en estime la façon dont ils agissent et exercent leur métier ! La faute
à qui ? Certainement de lobbies suffisamment puissant financièrement pour "acheter"
les médecins et en faire de bons prescripteurs, pardon... d'excellents commerciaux !

Mais il y a danger pour nous tous, pour notre démocratie car un peuple qui souffre est un
peuple qui d’affaiblie ! Ne fait-on pas en tant de guerre de préférence des blessés pour que
l'ennemie soit occupé à cette tâche sensible et délicate et laisse le terrain de guerre à son
ennemie !

Certains diront encore que je vais trop loin ! Mais trop loin pour eux c'est où ? Qu'elle est
la limite ? La mort, l'acharnement thérapeutique après des années d'empoisonnement ?
Je vous le dis et vous le ré-écris, nous ne pourrons pas nous en tirer si nous restons
passif à regarder massacrer nos ainées par une bande de laboratoire gouvernés par des
esprits étriqués et mal-faisants en quête d'argent et de beaucoup d'argent !

Ce n'est pas un problème de santé mais un problème de modèle
économique !
Car la santé n'est pas un problème de santé car nous pouvons soigner aisément à la condition
de ne pas s'empoisonner et de donner au corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner ! Non
ce n'est pas un problème de santé mais un problème économique car les laboratoires ont vu
en chaque famille, en chaque senior, une poule aux œufs d'or ! Traiter pour une maladie
qui n'en est pas une, avec des drogues (autres noms à donner à ses médicaments) tous
les jours produits de beaux fruits :
d'autres problèmes de santé qu'ils prétendent aussi savoir soigner à vie... Oui c'est la tous le
secret de leur système...
Ils créent des drogues à consommer chaque jour ! Et vous voilà client sans vous en
douter !
Ainsi vous vous retrouver sous l'emprise d'une drogue puissante qui, prise tous les jours créée
des effets secondaires délétères et finira pour abîmer un ou plusieurs organes !

Quelles règles d'or !
Du point de vue général, ce qu’il faut savoir et avoir toujours en tête quelques soit le problème y
compris les maladies nommées les plus destructrices :
- Le corps fonctionne sur une base d’équilibre, rien d’autre : Pas de carence, pas de
polluant !
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- Les corps animal et végétal aussi sont sujets au stress, donc penser toujours aux deux
moyens de rompre le cercle pathogène :
- Arrêt du stress
- Arrêt des carences… combler les carences
- Arrêt des pollutions… évacuer les polluants et arrêter de les absorber !

Attention tous les produits doivent être passés en revue ainsi que toute la nourriture et
évidement la cigarette et autres choses fumée. Je pense ici au lieu de vie que sont les bar,
brasserie, hôtel où les drames sont visibles ! Les alcools viciés sont à maîtriser, à mâter ! Je
veux dire pas là qu’un excès une fois, ne nuit pas sauf en cas de comportement agressif, de
conduite d'un véhicule ! Attention ! Être esclave de l'alcool ou de la cigarette est un facteur
d’absorption de polluants et un risque de création de carence car saoul ou même éméché, si
cela est régulier, c'est un empoisonnement chronique et cela nuit à la bonne alimentation du
corps et provoque à terme un déséquilibre donc ce que le corps médical appelle une "maladie" !
Confiance, changement d'attitude et d'habitude et longueur de temps font plus que stress et
médecine conventionnelle ! Logique puisque aucun médicament de la chimie de synthèse
ne répond aux demandes impérieuses du corps !
Toute personne qui comprend cela et qui suit les conseils d'Hildegarde de Bingen, recouvrera
sa santé ! Et si vous êtes en bonne santé, vous pourrez aider votre famille, vos amis et vos
relations amicales et professionnels car finalement, même dans une entreprise, faire le bien,
avoir de l’empathie pour son prochain est aussi une source de bienfaits !

Où chercher, que lire et qu'appendre ?
Les livres sont des trésors immuables qui résistent à tout, même au temps qui passe ! Nous
avons donc créer plusieurs pages web supplémentaire que vous trouverez dans le chapitre :
Nos conseils / Lire / Livres & Santé

Article en cours de rédaction... Jeudi 9 janvier 2020

Que faire et comment faire ?
Nous aurions tord de croire que les gens à la dérive le sont parce qu’ils le souhaitent, très
souvent, la perte d’un travail et la faillite d’un couple suffit pour réclamer une aide du médecin,
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lequel sans volonté de nuire mais sans la compétence réelle d’un vrai médecin, ne peut s’en
tirer car la faute, l’erreur consiste à donner un somnifère pour dormir alors qu’il faut
identifier la source du mal-être et la présence de polluants et ainsi que les carences pour
que le corps soit en équilibre physiologique !
Les psychotropes sont des pures
produits d’une économie basée sur la croissance imbécile et dangereuse car une fois que ces
personnes sont dépendantes de ces substances il faut développer plus d’effort pour rompre le
cercle pathogène !
Les Russes y
arrivent très bien par le … Jeûne !

Mais ici en France, l’absurdité et la crédulité font que les gens se laissent droguer et ils fuient...
ils se laissent aller à la dérive... mortelle car nous connaissons tous l’effroyable
massacre qui est derrière, les suicides par dizaines de milliers
car ils y a ceux qui sont net et sans ambiguïté, et ceux qui sont passés sous le jargon "accident"
et il y a ceux qui se laissent couler, comme le pauvre homme qui a déclencher l'une de mes
nombreuses conversations dans un café de Concarneau en janvier 2020 !

Ce qu’il faut faire n’est pas si compliqué !
Ce qu’il faut faire n’est pas si compliqué ! Et ce qu’il faut recherché c’est le déclic ! Ainsi, il
faut guider le patient, la patiente sur le chemin de la confiance et de la sagesse.
Je vais réfléchir à ce que nous pouvons faire de mieux, lorsque je rencontre des hôteliers, des
propriétaires de bar et brasseries qui font preuvent d'empathie envers leur clients malheureux,
ceux que je croise très souvent dans ces lieux de vie, de communion avec ces voisins de
villages, ceux qui sont à la dérive, je verrai avec plusieurs amies et amis exerçant des métiers
dans ce cadre, ce qu’il serait le mieux à proposer pour eux ! J’entends bien que chaque être est
libre d’accepter ou non de l’aide mais ici, j’ai vu des êtres souffrants qui devraient être pris en
soin et soignés avec humanité afin que les carences et pollutions subies soient bannies de leur
corps ! Sur ce point, j'écrirai une proposition concrète, dans les jours à venir, destinée à
tous les patrons, les patronnes, les chefs d'entreprises en lien avec ces publics qui ont besoin
d'un coup de pouce pour se sortir de la spirale infernale dans laquelle ils sont pris et prisonniers
! Et nous ferons savoir ce qui est envisageable !

Pourquoi faire cela ?
Je pense que nous pourrions tous... être celui ou celle qui est à la dérive et qui à force de
dérive, tombe ! La médecine mercantile ne soigne pas mais empoisonne et tant que cela
dura, nous verrons et croiseront des dizaine de milliers, des centaines de milliers et même des
millions d’hommes, de femmes et même d’enfants
victimes de ces aberrations insupportable pour leur corps !
L’un de ses malheureux sera j’en suis sûr heureux demain car une fois le déclic atteint, le
chemin de la guérison, celui de l’équilibre est atteignable ! Et l’un de ses malheureux sera
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demain, une fois en équilibre et en bonne santé, sauvera à son tour un proche, un voisin, un
collègue ! Il deviendra avec bonheur un Saint-Bernard ! Vous voyez ? Voyez... comment le
monde peut-être... Chacun de nous peut-être celui qui a chuté et celui qui écoute les conseils,
celui qui recouvre l'équilibre et
c
elui qui devient une belle âme qui guide son prochain et lui tend la main pour qu’il puisse
de nouveau marcher !

N'ayez pas peur !
Certes, nous pourrions faire comme si nous le voyons pas mais vous, comme moi, qui suit un
éco-conseiller nomade de passage, nous voyons bien la souffrance et comme nous avons de
l’empathie, nous sommes attentif ! J’ai fait des petits pas de plus que la moyenne de gens car
j’ai vu de près ces gens en déséquilibre ! Ce ne sont pas des malades dans le sens santé mais
bien des victimes d’un monde commercial qui à terme détruit tout car notre économie n’est plus
gouverné par une poigne humaine mais par un système qui s’auto-alimente et engendre des
dégâts partout, tous les continents, tous les pays, toutes les régions mais heureusement des
ilots existent et de plus en plus de gens s’élèvent contre cela !

L'équilibre et la foi !
Ces gens ont simplement perdu l’équilibre ! Il ont aussi perdu la foi ! Toutefois, ne nous
trompons pas, la foi est en chacun de nous, en eux aussi. Elle est seulement étouffée sous des
tonnes de colère, de déceptions, d'incompréhension, de remarques imbéciles et blessantes, de
coups nuisibles, de compétitions délétères... mais aussi noyée sous des tonnes d'orgueil, de
fierté, de fausse bravoure et surtout d'imbécillités enfantines ! Aussi, la tendance est de croire
que la Foi n’existe pas et pourtant une étincelle au fond de leur esprit vacillent mais ne s'éteint
pas car personne n'a de pouvoir sur cette étincelle !

Du suicide et des gardes-fous !
C'est pourquoi, même au plus profond du désespoir, le suicide est interdit par les gardes de fou
que sont l'esprit et l'âme mais comme nous l'avons toutes et tous constatés, les suicides sont
légions depuis quelques années ! Alors me direz-vous : Vous vous trompez ? Non ! Non, non,
je ne me trompe pas ! Et vous risquez d'être surpris de ma réponse : Entre ceux qui
déclenchent du somnambulisme sous l'effet d'une substance chimique et ceux qui se voient
privé de leurs gardes-fou lorsqu'ils sont sous l'emprise de ces médicaments du monde absurde
de la psychiatrie ! Très puissants, ces drogues font voler en éclats tous les gardes-fous et
génèrent les suicides à la pelle sous la forme d'accidents de voiture, de pendaison, d'accident
de chasse, d'accident du travail, d'empoisonnements, etc. La liste est trop longue pour s'y
appesantir !
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Certains comme Emmanuel, Président par défaut, certains
diraient par vols, mensonges et tromperies !
Alors... Alors me direz-vous : Que pouvons-nous faire face à cela ? Face à l'errance de
pans entiers de la médecine, la foi aide et soutient ! Elle devient une force et vous finissez par
comprendre et accepter ce qui est ! Puis, avec plus de force encore, vous entrevoyez des
solutions et les idées viennent ! Puis vous vous dites que tout est possible grâce à des êtres
exceptionnels qui nous ont montré le chemin ! Ainsi cette
grand
e dame Hildegarde de Bingen
, cet homme incroyable qu'était le
Padre Pio
de son vivant, et aussi
Sainte Marthe
et tant d’autres contemporains ont bel et bien vécu et agit pour faire le bien ! Leur Foi était sans
faille, soit vacillante au départ puis de plus en plus forte ! Aussi, plaise que cela soit connu de
toutes ces personnes à la dérive car il me semble avec certitude désormais que l'un ne va pas
s'en l'autre. Et quand bien même par orgueil enfantin, certains comme Emmanuel, Président
par défaut, certains diraient par vols, mensonges, tromperies et duperies, serait bien avisé de
laisser de côté ce poste pour apprendre cette leçon avant d'en être l'une des prochaines
victimes !
Mais il n'est pas dit qu'il puisse taire son orgueil démesuré
puisqu'il croit qu'il est le meilleur des meilleurs ! Pauvre réalité !

Pour conclure
Pour conclure, ne vous arrêtez pas à constater les erreurs des uns, l'orgueil des autres
et les mensonges et escroqueries des grands groupes, agissez en vous nourrissant sainement
et une fois l'équilibre atteint,
passez le relais, enseignez à votre tour aux petits comme au grand,
aux enfants comme aux adolescents, aux seniors comme aux aidants, aux infirmières comme
aux médecins et pharmaciens qui font preuve d'empathie...
Primum non nocere D'abord ne pas nuire !
{jcomments on}
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