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VÉRITÉS A-VARIÉES...

La santé globale grâce à
Néosanté
Il y a presque 1 an, naissait une
revue indépendante consacrée à la
santé et plus spécifiquement au
décodage biologique et biomédical.
Depuis 10 ans, nous avons eu le
plaisir de rencontrer des médecins
et thérapeutes s’intéressant à cette
approche. C’est donc avec grand
plaisir que nous contribuons - par
nos écrits – à cette revue.
Vous pouvez consulter leur site :
neosante.eu et vous nourrir de
leurs articles fort pertinents ! La
maladie ne survient pas par hasard. Corps et esprit ne peuvent
être dissociés ! Vous trouverez
dans ce mensuel des articles sur
les causes des maladies, des outils
de prévention, des infos sur les
nouvelles thérapies et sur les dérives de l’allopathie. Une revue
courageuse qui pose les bonnes
questions !

Combien de fois ne m’a-t-on pas
dit « Si c’était vrai, ça se saurait ! » Ah bon ? Il y a encore
des personnes qui croient qu’elles auront accès à de la
« vraie » information en allumant
leur poste ? Heureuses et innocentes sont-elles ! Surtout, ne
commencez pas à vous interroger, vous pourriez ne pas y survivre tant le monde est cruel !
Il y a – de mon point de vue –
plusieurs vérités… tout dépend
de ce qu’elle peut rapporter ! Il y
en a qui rapportent beaucoup….
et d’autres beaucoup moins….
Un exemple : nous savons que
les produits laitiers nuisent à la
santé. Cette vérité - prouvée par
maintes études scientifiques n’est pas intéressante. Elle ne
peut servir qu’à être en meilleure
santé. Vous parlez d’un bénéfice ! La propager ne serait donc
d’aucun intérêt.
Non, l’autre vérité – non prouvée
– mais bien diffusée (dans les
journaux féminins, revue des
mutuelles, pubs radio et télé,
émissions télé, etc.) est que les
produits laitiers sont indispensables à la croissance et au bon
développement. Croissance du
capital aurais-je pu préciser.
Cette vérité remplit les caisses.
La publicité avec le loup diffusée
actuellement dans les médias
est de « santé publique » avec
financements européens. Elle
incite à consommer trois produits laitiers par jour. Cherchez
l’erreur… Santé publique…
grands groupes… Qui décide de
ce qui est profitable au peuple ?

Cette campagne est financée
par le CNIEL : Centre National
Interprofessionnel de l’Economie
Laitière. « Le lait, la Vie », tel est
le slogan de cette organisation
interprofessionnelle mais c’est
l’économie le maître-mot. C’est
dans le titre ! Cet exemple est
facile, je vous l’accorde. Mais
vous pouvez le décliner dans
bien des domaines.
Pour résumer nous pourrions
dire : Il y a d’une part la vérité
des médias officiels. Je ne vous
les cite pas. Il y a peut-être aujourd’hui plusieurs centaines de
chaînes mais toutes appartiennent aux mêmes quatre grands
groupes. Pluralisme, vous avez
dit ? Idem pour les journaux.
Comment voulez-vous avoir une
information libre si celle-ci peut
nuire au Capital ?
Pour vous en convaincre, allez
vite voir le très caustique documentaire « Les nouveaux chiens
de garde* ». On y voit quels
liens les journalistes de notre
beau pays démocratique entretiennent avec les dirigeants politiques et les capitaines d’industrie français. On y découvre que
les experts indépendants invités
réguliers des plateaux télé ne
sont pas que «professeurs», titre
par lequel ils sont présentés.
« Professeur » est l’un de leurs
titres les plus rassurant. Par
ailleurs, ils déjeunent avec patrons d’industrie, politiques et
journalistes au restaurant le
Siècle un mercredi par mois.
Petit professeur devenu
grand….

Toutes les interviews dont nous parlons ici sont
disponibles auprès de l’association Montagne Verte
ou sur le site www.lavoiximpertinente.com sur CD
ou par téléchargement.

Un seul Dieu : le Capital… et
une seule et même caste pour
tout ce beau monde. Un cercle
dans lequel on entre par cooptation. N’est pas admis qui veut !
Le pompon est atteint quand on
se rend compte de la véritable
nature des débats, sensés être
garants du pluralisme télévisuel.
Un grand moment de solitude
quand on réalise que ces soidisant opposants sont d’accord
sur presque tout et que le
contre-pouvoir n’existe pas. Il
faut le voir pour le croire.
De l’autre côté, il y a les hors
caste. Ceux qui disent la vérité
et qui ne seront jamais riches. Ils
n’œuvrent pas pour dieu Argent
et ne trouveront donc jamais leur
place parmi ce beau monde. Ils
n’ont pas de moyens mais ils ont
une conscience.
Alors… quand vous pensez que
je déraille… quand vous trouvez
que j’abuse… que mes invités
délirent… et que « si c’était vrai,
ça se saurait. », arrêtez-vous.
Prenez juste quelques minutes
pour vous interroger : si les médias officiels donnaient cette info
- cette info même qui vous fait
réagir -, qu’est-ce que ça changerait ? Et pour qui ? Le menteur n’est pas forcément celui
qu’on croit.

*Documentaire de Gilles Balbastre et Yannick Kergoat sorti le 11
janvier 2012.

E.H.S. : ENCORE UNE HISTOIRE SYMPA… !
Oh, non ! Encore un exemple de
collusion entre Finance et Santé.
Quel manque d’imagination de
ma part ! Autre bras… mêmes
mœurs… l’argent de la téléphonie. Quel gagne-pain ! A rendre
fou de bonheur De Funès dans
« La folie des grandeurs » de
Gérard Oury. Fou de bonheur...
ou fou tout court. La dépendance à l’argent est un bien
grand fléau qu’il serait grand
temps de dénoncer. On sauve
bien du jeu et du sexe. Vite ! Un
centre de réadaptation pour
riches, vieux riches et enfants de
riches. « Aidez-nous à remplir ce
vide intérieur par autre chose
que de l’argent ! Ne nous laissez
pas vivre et mourir dans l’illusion
que le capital amassé est la
Vie. » Peu sont encore cons-

cient de leur maladie. Soyons
patients. Ils pourraient devenir
méchants... Dans l’urgence,
commençons par sauver leurs
victimes. Ce serait déjà une
victoire ! Les ondes rapportent…
mais tuent aussi. Prenons
l’exemple des personnes électro-sensibles. Elles attrapent
mille maux et ne savent plus où
vivre. Evanouissement, maux de
tête, maladies auto-immunes,
perte du sommeil… les symptômes sont nombreux. Elles mettent parfois des années avant de
découvrir la source de leur souffrance. Seules et incomprises,
elles mènent un combat pour
leur survie. Et ne croyez pas comme on nous le fait entendre
- que ces personnes soient mentalement fragiles*. Non. On

préfère les dire « folles » plutôt
que de réfléchir aux conséquences de toutes ces nouvelles
technologies sur notre santé. Tel
est le monde aujourd’hui.
*Voir à ce sujet la lettre de Robin
des Toits du 27/02/2012 avec ce
titre « Mais pourquoi donc une psychiatrisation progressive des électrohypersensibles (EHS) ? »
« Le 15 février 2012, en collaboration avec l'INERIS et l'ANSES,
l'Assistance Publique des Hôpitaux
de Paris (APHP) vient d'annoncer la
mise en place, sous la conduite du
Pr CHOUDAT d'une enquête sur
l'intolérance aux ondes électromagnétiques. Avec pour postulat de
départ que cette souffrance est
exclusivement psychogène. Robin
des Toits, association dédiée à la
prévention des risques sanitaires,
réfute catégoriquement un tel postulat. » Lire la suite sur leur site...

Pour en savoir plus !

Les électro-hypersensibles
(EHS) : une réalité dérangeante...
Témoignages d’Agnès et de
Thomas

Agnès et Thomas étaient en
bonne santé. Progressivement,
celle-ci s’est dégradée. En cause :
les ondes qui nous entourent et
auxquelles nous ne prêtons pas
forcément attention : Wifi, téléphone portable, DECT, antennerelais. Ces témoignages nous
alertent sur un danger invisible,
une pollution sournoise à laquelle
il est de plus en plus difficile d’échapper. Et ne croyez pas que
c’est parce que vous ne sentez
rien… que vous n’êtes pas touché
! Une réalité perturbante de plus
en plus difficile à nier.
66 mn - Réf. : 190112

MENSONGES ET TREMBLEMENTS
AUTOUR DU GAZ DE SCHISTE
L’écologie… l’environnement… le
respect pour notre planète… Que
de prises de con– sciences ces
dernières années ! Le meilleur
exemple que nous puissions trouver
pour illustrer ce fait : le gaz de
schiste. Exploration, fracturation,
exploitation… que du respect ! Rien
de nuisible puisque le fluide de
fracturation ne contient que de l’eau,
du sable et 392 additifs. Les mélanges qui s’opèrent alors sont complexes. Ces substances réagissent
entre-elles et forment en final de
nouveaux composés, tel ce fameux
N-oxyde de 4-Nitroquinoléine. Utilisé pour déclencher sélectivement
des cancers de la cavité buccale et
de la langue chez les rongeurs, ce
produit n’était utilisé jusqu’alors que
par des laboratoires. Aujourd’hui,
les essais sont à l'air libre : aux
Etats-Unis, 19 bovins sont morts
empoisonnés par du liquide de
fracturation. L’écume dans la bouche et la langue ensanglantée…
Les substances injectés ne restent
pas dans le sol et exposent d’autres
milieux. Cette technique dont les
risques sont somme toute minimes :
empoisonnement des populations
proches, fragilisation du sous-sol
pouvant multiplier les tremblement
de terre, désertification et assèchement des nappes phréatiques…
continue de se développer.
Un loi a bien été votée le 14 juillet
2011 pour protéger de tout abus.
Mais qui croyez-vous qui l’emporte-

ra ? Le dieu Argent… ou le respect
de notre Terre et de nous-mêmes ?
Il n’y a qu’à lire les titres « des
échos » sur le sujet pour le savoir.
L’avenir énergétique de la France
est en jeu ! Et puis, si vous pensez
encore que votre avis compte…
regardez ce qui s’est passé pour les
OGM…. Soyez donc vigilants...
Dieu Argent est patient… et déterminé...

Pour en savoir plus !

Extraire le gaz de schiste...
ou comment créer un désert ! avec André Picot

Toxicochimiste renommé - directeur de recherche honoraire au
CNRS, André Picot a en mai
2011, fourni à plusieurs ministres
un bilan toxicologique et chimique sur le gaz de schiste. Le
danger de cette technique est
réel : les Etats-Unis ont déjà
désertifié des régions entières,
les conséquences sur la faune, la
flore et les populations voisines
sont fatales. André Picot nous
explique tout : la technique d’exploration - extraction, la composition des fluides de fracturation,
les risques d’explosion, l’impact
sur l’environnement, l’inutilité de
la loi du 14 juillet, les intérêts
financiers, etc. La catastrophe
est à nos portes. Saurons-nous
éviter un désastre écologique ?
78 mn - Réf. : 020212

INDICE D’ÉLASTICITÉ ÉTHIQUE...
Comme vous l’aurez compris à
la lecture des articles précédents, chacun agit en conscience. La différence dans nos
comportements provient juste de
cette « élasticité éthique » que
Laurent Derobert a mis en évidence. Ce mathématicien à part
s’est donné comme objectif de
modéliser l’identité. Avec légèreté et humour, il nous parle de
nous, de nos états d’être et de
nos états d’âme.
Si vous trouvez que nous sommes plutôt étriqués dans nos
façons de penser et de vivre,
écoutez-le ! Vous retrouverez
vos ailes et oserez l’improbable !

Pour en savoir plus !
Les Mathématiques existentielles : entre rigueur scientifique
et errance poétique...
avec Laurent Derobert
Entre philosophie et mathématiques, Laurent Derobert propose
une modélisation de l’identité du
sujet. Un langage universel - les
maths - associé à des haïkus,
pour parler de nos états d’êtres. A
chaque équation, sa dimension
poétique : amplitude des errances
de l’être rêvé… Indice d’élasticité
éthique… Force d’attraction de
l’être rêvé… Inconstance de l’altruisme… Fort d’un parcours
universitaire riche - Hypokhâgne
et khâgne à Lyon, licence de
philosophie et maîtrise de sciences économiques à Aix-enProvence, doctorat de sciences
économiques - Laurent pose ici
les bases d’une mathématique de
l’être. Ce cultivateur d'idées nous
emmène sur des rivages que nous
n’aurions même pas imaginé…
73 mn - Réf. : 050112
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