
 

Complément de réponse au questionnaire projet Durbon 
 
Bonjour, 
 
En complément du questionnaire du projet Durbon que je viens de vous retourner, je voudrais 
compléter ce que j’avais mis dans les encouragements et suggestions. Je pense qu’il serait très 
précieux pour les EHS épuisés, accablés, un peu désorientés par leur grande fatigue et le choc de ce 
qui leur arrive (par exemple une crise aiguë de stade 3 comme je l’ai vécue en 2013) de fournir  une 
boite à outil COMPLÈTE contenant les conseils suivants : 
- voici où se procurer à bon prix une casquette protectrice efficace 
- ………………………………..une cagoule de nuit efficace 
- ………………………………..un tee shirt blindé d’été 
- ………………………………..un vêtement d’hiver (blouson ou autre) 
- ………………………………..un détecteur hautes fréquences 
- ………………………………..un détecteur pour les rayonnements et fuites électriques 
- ………………………………..un drap blindé ou sac de couchage blindé 
- ………………………………..des chaussures avec mise à la terre 
- ………………………………..un baldaquin pour lit 1 ou 2 places PAS CHER, très efficace 
- ………………………………..d’autres fournitures indispensables auxquelles vous n’avez même 
pas pensé ! 
Car lorsqu’on on est malade, on n’est même plus en état d’allumer l’ordinateur pour chercher des 
fournisseurs pour s’équiper. La qualité est-elle au rendez-vous ? Le prix est-il exagéré ? Le produit 
a-t-il fait ses preuves ? Est-il contrefait ? Se fait-il mieux depuis ? Pour éviter les arnaques, les 
gens qui font de l’argent sur le dos des EHS ! 
- Voici comment améliorer votre état, sortir de la très grande fatigue qui vous accable, en 
suivant tel protocole naturel... 
- Voici quelques très bons sites d’information sur la santé naturelle et la diététique, qui vous 
aiderons grandement… 
- Voici quelles sont les démarches indispensables à faire pour améliorer votre sort. Déposer un 
dossier MDPH, et le faire en étant à peu près sûr d’obtenir gain de cause, en faisant ce qu’il 
faut, comme suit... Déposer une demande à la sécurité sociale, mêmes consignes. Autres 
démarches que l’on pourrait ne pas connaître. 
- Voici la liste des associations assistantes avec leur spécialité, leurs points forts et leurs points 
faibles. Ce en quoi elles pourront vous aider OU PAS. Lorsqu’on est malade on souhaite en 
savoir un peu plus avant d’adhérer pour être aidé concrètement. «Et vous, qu’avez-vous à 
m’offrir si je paye ma cotisation ? Quels services PRÉCIS me rendrez-vous ?» CE QUE 
DEVRAIT SAVOIR TOUT EHS-MCS nouveau venu ou fraîchement diagnostiqué ! 
- Vous devriez retirer plombages et couronnes, voici quels dentistes sont qualifiés pour le faire 
sans vous intoxiquer + le protocole de détoxification graduel à suivre, après. 
- Vous devriez détecter vos métaux lourds et toxiques dans le corps. Voici des labos compétents 
ET PAS TROP CHERS pour détecter cela. Voici des protocoles de chélation 
RAISONNABLES et efficaces qui purgeront vos corps sans être trop violents... 
Ainsi que toutes autres choses que je pourrais ne pas connaître car on ne peut jamais tout savoir 
et c’est là que l’on manque des choses précieuses pour améliorer sa santé et réparer son 
corps… 
 
Je pense qu’au lieu de «se tirer dans les pattes», comme certaines personnes ont pu me le dire (je ne 
l’ai pas vu moi-même), les associations EHS devraient se donner la main, et mettre chacune en 
valeur leurs points forts. Fédérer tout le reste, car les puissants nous divisent pour régner, tandis que 
l’union fait la force. Pourquoi pas un site commun, une chaîne d’infos commune avec mise à jour 
en continu, «boite à outils», etc. ? 
Avec mes sincères félicitations et tous mes encouragements pour votre projet. 
Eric D.  


