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L’Édito.
TOUT D'ABORD  nous  tenons  à  vous  remercier  de  nouveau  pour  votre  fidélité  qui  nous  permet 

d'accroître à chaque fois un peu plus notre audience en France, mais pas seulement car « NLC ! » est désormais  
diffusé dans une dizaine de pays d'Europe, au Québec, aux Etats-Unis et même en Inde et en Australie !

QUOI DE NEUF ? Dans ce numéro 4 nous sommes heureux de vous présenter une nouvelle rubrique 
«Chut ! On ne nous a rien dit …», celle-ci ayant pour objet de vous signaler de la façon la plus « discrète » possible  
des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs ni dans la press'people, ni dans les grands médias et 
encore moins auprès des organismes officiels de santé …

A ce sujet, je tiens à remercier de nouveau nos divers « indicateurs » et correspondants la plupart anonymes 
et méritants, travailleurs de l'ombre courageux et vigilants qui nous transmettent régulièrement ou ponctuellement 
des informations et autres « révélations » dans un domaine désormais oublié à la fois des ministères, des élus et  
autres organismes officiels, mais qui pourtant fait notre quotidien et notre espoir à chaque instant = la santé …

Dans ces colonnes, vous trouverez également un compte-rendu – avec photos !!! – des  premières 
rencontres alpines «Hygiénisme et Yoga» qui se sont déroulées en début de ce mois de janvier 
dans les  Hautes-Alpes  et  qui  ont  été  un véritable  succès.  Aussi,  nous vous signalons dés  à  présent  que  les 
secondes  rencontres  se  dérouleront  au  mois  de  mai  également  dans  le 
département  des  Hautes-Alpes,  mais  avec  cette  fois-ci  un  programme  totalement  enrichi  et 
renouvellé, ainsi qu'une nouvelle formule qui nous permettra d'atteindre notre but qui est d'informer encore et  
toujours nos concitoyens dans le domaine de la santé sans risques ni dangers.
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En ce qui concerne notre projet « BIO DU COEUR – Secourir, Nourrir, Instruire », il avance 
doucement = grâce aux dons de livres réalisés par quelques-uns de nos lecteurs et sympathisants, nous avons déjà  
pu céder près d'une cinquantaine d'ouvrages et revues à très bas coût, tout ceci ayant pour but de permettre l'accès à  
un maximum de personnes à un domaine de connaissances hélàs trop souvent réservé aux thérapeutes déjà instruits,  
ou bien à des personnes d'un niveau socio-culturel souvent assez élevé. Voilà pour l'instruction. Pour ce qui est de  
l'accès à une nourriture gratuite ou à bas prix mais de qualité (origine biologique), nous avançons trop lentement et  
ceci bien malgré nous. Nous sommes toutefois heureux de constater qu'un certain nombre d'associations d'aides aux 
personnes dans le besoin – comme par exemple l'Association « L'Entraide » à Gap – fournissent 
désormais des produits soit frais (fruits et légumes), soit d'excellente qualité en provenance de magasins ou de  
boutiques Bio, ce qui est par exemple le cas du magasin Sain Bio'z à Gap (05).

En  rapport  avec  l'actualité  et  la  proximité  des  élections  présidentielles,  vous  trouverez  un  encart  
d'information relatif à la candidature de Jean-Marc GOVERNATORI qui – en tant que représentant de 
l'Alliance Ecologiste Indépendante – nous semble le plus proche de nos idées et idéaux.

Egalement dans l'actualité, nous ne ménagerons pas nos critiques concernant le  Télé-thon / Télé-
fripons qui est une entreprise lucrative qui pue la mort, et qui va cette fois-ci à l'encontre complète de ce qui 
nous  anime = créations de nouvelles maladies, expérimentations animales pour les drogues-poisons-médicaments  
de demain, jouer sur la corde sensible des gens afin qu'ils se serrent un peu plus la ceinture alors que leurs dons  
iront dans des frais de «bouche» et de représentation pour les responsables de cette associations et autres fripons de  
l'industrie agro-pharmaceutique. Heureusement que l'objectif de cette vaste entreprise de fumisterie, encouragée et 
soutenue  par  le  gouvernement,  n'est  pas  de  guérir  les  gens,  sinon  il  y  aurait  comme  un  malaise.  Pierre 
BERGER avait en son temps dénoncé tout cela, mais force est de constater que ses critiques sont hélàs restées  
vaines ...  

Inversement, nous avons retrouvé (il nous en reste quelques exemplaires = ce sont de véritables bijoux …) 
d'anciens ouvrages de Gaston DURVILLE =  la  cure naturiste (Tomes  1  et  2),  la 
cuisine saine … et force est de constater que ces livres restent d'une brûlante actualité = c'est l'application 
concrète de ce genre d'ouvrages qui permet un retour à la santé et non le bourrage de gorge et de crâne de poisons-
drogues-vaccins-médicaments qui nous encrassent et nous paralysent toute la jeunesse. Personnellement je prends  
un plaisir non feint à lire les lignes de ces livres qui resteront encore longtemps parmi les « incontournables joyaux  
culturels » de la santé naturelle grâce à l'Hygiénisme (il faudrait intégrer l'ensemble de leur œuvre au patrimoine  
culturel français plutôt que la corrida qui déshonore notre pays ...), les cures d'air, d'eau et de soleil ainsi qu'une  
activité physique régulière. Bonne lecture à tous et à la revoyure !!!

Quelques-uns des mets délicieux proposés à la table des  
premières rencontres alpines « Hygiénisme et Yoga »

Luc BIANCHINI

Étudiant ithologue
 Hygiéniste vitaliste.
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REPORTAGE = Vif succès pour les premières rencontres 
alpines «Hygiénisme et Yoga» !

Quelques courageux inscrits pour ces premières  
rencontres affrontent les frimas de l'hiver au Pas 

du Loup !

A la table-ronde de santé des Hygiénistes ...

Ca avait pourtant plutôt mal démarré ce projet de rencontres de Yoga ! Même si nous avons déjà à 
notre actif l'organisation de conférences, de projections, de sorties, de réunions et d'animations diverses 
sans cmpter la publication de brochures (et de revues) dans le domaine de la santé et de l'écologie en 
général, l'organisation de rencontres dans ce genre était une première.

En effet,  nous nous étions fixé un nombre seuil  minimum d'inscrits  pour ces rencontres afin qu'elles 
soient «rentables» en terme financier, mais comme ce chiffre minimum n'avait pas été atteint, j'avais tout 
simplement  choisi  ce  que  je  croyais  être  la  prudence  sage  en  annulant  purement  et  simplement  ces 
rencontres.  Mal m'en a pris car aussi bien du côté de mes partenaires et associés, que du côté de Hervé 
DERYCKER –  gestionnaire des lieux  –   ainsi que des inscrits qui souhaitaient DUR COMME FER 
venir quand même quoi qu'il arrive l'hostilité à ce renoncement a été importante car on m'a signalé que 
j'avais mis en place «de belles énergies» et donc qu'il ne fallait pas laisser tomber ce «beau projet».

Me laissant donc porter par les conseils de ces personnes finalement sans doute bien intentionnées, 
j'ai alors décidé de mener à bien cette belle entreprise jusqu'à son terme. Bien m'en a pris car nous étions 
malgré tout une dizaine à «se cailler les c...es» là-haut à plus de 1500 mètres d'altitude au Hameau du 
Bouchier … En fait, j'exagère un peu quand même !!! Il est vrai que l'absence de déneigement de la piste 
qui commence en bas de la route qui relie le carrefour de Prelles au village des Vigneaux nous a un peu  
refroidi et ce d'autant plus que malgré les pneus neige – notoirement insuffisants – nous nous sommes 
aperçus  que les chaînes que nous possédions étaient trop petites car issues de notre précédent véhicule 
(LOL) !  En outre,  certains  de nos  collègues  également  avisés  avaient  quand à eux des  chaînes  trop 
grandes.
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Seule une inscrite en provenance de Paris avait eu l'ingénieuse idée d'arriver la veille dès le matin 
à la gare SNCF de l'Argentière-la-Bessée et de monter à la «forteresse» du Pas du Loup en raquettes ce 
qui finalement était presque plus rapide en temps de parcours !!!

Parmi la dizaine de personnes présentes, les profils et origines géographiques étaient fort variés = 
2 personnes originaires de la région parisienne, une de Belgique, 3 des Hautes-Alpes (dont une ancienne 
Maire !), 2 des Alpes-de Haute-Provence et une autre de la Drôme.

Tout ce beau petit  monde a été très satisfait de ce séjour «enchanteresque» avec des paysages 
enneigés inoubliables permettant un panorama époustouflant en direction des montagnes environnantes.

Le soleil radieux a été également au rendez-vous et nous a permis de réaliser de belles promenades 
dans la neige aux alentours, ce qui nous a permis de visiter d'un peu plus près le village du Bouchier.

L'air  très  pur  du  secteur  ainsi  que  l'accès  à  l'eau  de  source  peu  minéralisée  d'une  qualité  
exceptionnelle  ont  également  fait  le  bonheur  des  citadins,  demandeurs  d'une  qualité  de  vie  de  cette 
intensité.

Les premiers inscrits à ces rencontres étaient donc présents dès le vendredi, jour où je suis arrivé 
également sur place de même que la collègue de la Drôme, ce qui nous a permis de faire connaissance et 
de «poser nos valises» car en plus des mets variés crus et d'excellente qualité (achetés au magasin Bio 
SAINBIOZ de Gap pour les fruits et légumes frais et par le biais d'ORKOS pour le reste), plusieurs 
dizaines d'ouvrages à vendre ou à consulter sur place ainsi que des revues et des DVD ont laissé peu de 
temps de répits pour un programme envisagé digne de Koh Lanta !!!

Samedi matin «l'ouverture» des rencontres était prévu à 10h00, mais là encore la neige glissante 
nous a fait  «glisser» doucement  jusqu'à  11h00, heure à laquelle  nous avons fait  les présentations  de 
chacun et du programme proposé afin que chacun «joue le jeu» en réalisant l'expérience de l'Hygiénisme, 
puis ma collègue Evelyne a démarré les exposés pour expliquer justement en quoi consistait l'Hygiénisme 
selon  SHELTON repris  par  Albert  MOSSERI.  J'ai  enchaîné  immédiatement  après  sur  le  thème «Le 
légume construit et le fruit guérit» avant de s'attabler pour les travaux pratiques, juste après un bain de 
soleil  nourricier  aux  portes  du  domaine.  Comme  la  plupart  des  personnes  présentes  n'avaient  pas 
franchement une expérience poussée du cru, nous avions même envisagé un instant une certaine souplesse 
au niveau des menus, mais bonne a été notre surprise de constater que tout le monde a bien joué le jeu, et  
que  finalement  personne  ne  l'a  regretté  !!!  Nul  besoin  de  vous  dire  que  l'ordonnancement  et  les 
compatibilités alimentaires des aliments proposés n'avaient rien laissé au hasard et nous avons proposé un 
repas basé sur des fruits crus et secs ainsi que des légumes crus peu amidonnés ni protéinés.

L'après-midi, après une sieste de rigueur, nous avons profité du soleil pour nous «dégourdir les  
jambes» et sortir un peu afin de visiter les anciennes maisons rustiques en pierre du hameau du Bouchier 
puis de sinuer sur les chemins environnants.

De retour au Pas Du Loup (la nuit vient vite en hiver …), Evelyne a proposé comme prévu une 
séance de Yoga, le retard dans les horaires ne me permettant pas d'honorer la «causerie» prévue sur les 
bienfaits de la neige et du froid, ni celle sur le Yoga des Yeux, ces deux activités ayant été reportées au  
lendemain dimanche.

Après  un nouveau repas  en soirée  – mais  cette  fois  comprenant  des  protéines  (champignons) 
moins de fruits crus mais plus d'amidons (noix de pécan).

La  soirée  de  samedi  après-midi  a  été  animée  de  façon  magistrale  par  Hervé  DERYCKER, 
astrophysicien chercheur de dimension internationale, et malgré le froid glacial et le vent, nous avons pu 
observer Io (satellite naturel de Jupiter), la lune quasiment pleine, ainsi que des planètes et étoiles froides 
(rouges) et chaudes (bleues). Hervé n'étant pas avare en explications en tout genre de par son parcours 
transversal et ses nombreuses expériences personnelles, chacun a pu lui poser des questions directement 
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en rapport avec les mystères de l'univers, ses mouvements (la pulsabilité) et le triple aspect de la matière 
(ondulatoire,  corpusculaire  et  vibratoire).  Il  ne  fallait  pas  se  coucher  trop  tard  car  les  activités  du 
lendemain commençaient aux aurores !!! 

Lever de lune face au Pas du Loup, peu avant la 
soirée astrnomique proposée par l'astrophysicien  

Hervé DERYCKER, gestionnaire des lieux.

Détail des fruits et légumes biologiques secs et  
frais proposés aux participants du week-end des  

Samedi 7 et Dimanche 8 janvier 2012.

Dès 6h30 (nous avions prévu 5h30 mais avons convenu d'un commun accord que cela faisait un 
peu tôt pour un dimanche matin !!!), après une douche froide revigorante comme il se doit, il y avait trois 
courageux pour la pratique de la sadhana pendant près d'1h30 dans la petite salle prévue à cet effet = nous 
nous étions arrangé pour ne pas forcer sur le son de la musique orientale des chants sacrés afin de ne pas 
réveiller toute l'assemblée !!!

Le soleil éclatant a permis a chacun de renouveller l'expérience de la neige par des promenades de 
santé en s'imprégnant de ces agents naturels sains et gratuits que constituent la cure d'air et la cure de 
soleil = nous avons chacun une surface de 2 m2 de peau sur le corps ; ce tissu naturel vivant n'est pas fait  
pour rester à moisir sous des vêtements plastiques transpirants qui ne lui permettent pas de respirer !!!

Evelyne a continué le programme avec un exposé sur le jeûne qui est l'un des seuls processus 
naturel gratuit qui permet de se guérir grâce à la purification intérieure engendrée par le repos du corps au 
niveau de l'appareil digestif, ce qui permet de faire un travail intéressant de détoxination sur les autres  
appareils du corps.

Pour ce qui est de la séance de «Yoga des Yeux», celle-ci a pu se dérouler comme prévu par moi-
même, chacun (et chacune) ayant reçu à titre grâcieux une photocopie des mouvements de gymnastique 
oculaire qu'il pourrait reprendre de nouveau chez lui toutes affaires cessantes. Ces exercices – inconnus 
pour la plupart des personnes présentes mais d'une simplicité et d'une efficacité pourtant déconcertante – 
ont été appréciés par tous. 

Là encore, suite aux discussions et échanges foisonnants de chacun, nous n'avons – hélàs – pas pu 
respecter le calendrier  sans doute trop chargé envisagé,  et  je n'ai  pu donc mener  à bien mon exposé 
initialement prévu sur la pomme de terre, celui-ci ayant été remplacé par celui sur les bienfaits et vertus 
de l'eau froide selon les enseignements de PRIESSNITZ, de Louis KÜHNE et de l'abbé KNEIPP, qui ont  
à tous les 3 guéri des miliers de malades atteints de troubles divers et variés là où la médecine d'école – 
l'actualité se renouvelle décidémment – avait déclaré forfait depuis longtemps.
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Un troisième  et  dernier  repas  semblable  à  celui  de  la  veille  à  la  même  heure  a  permis  aux 
«congressistes» de se retrouver ensemble avant une dernier bol d'air à l'extérieur et une séance d'EFT 
proposée en binômes avec Evelyne.

Certains ayant la nostalgie des lieux – on les comprend !!! – sont restés jusqu'au lendemain ce qui 
nous a permis de prolonger les séances d'EFT (plus « La métamorphose », merci Evelyne) jusqu'au repas 
du soir pris en commun avec la compagne et les enfants d'Hervé («Qu'est ce que c'est bien meilleur à leur  
table !!!  - Il y en a des bonnes choses »).

J'ai  proposé  à  la  demi-douzaine  de  personnes  restantes  la  projection  du  film  de  Coline 
SERRAULT «La Belle  Verte»,  ce qui a permis  de terminer  les rencontres  alpines de façon ludique, 
détendue  et  agréable  avant  une  dernière  nuit  de  dimanche  à  lundi.  Le  départ  des  lieux  s'est  fait  le 
lendemain matin (sniff !) après un bilan de ces premières rencontres et la clôture du programme.

Vous  n'avez  pas  pu  venir  à  ces  premières  rencontres  ?  Ne  vous  inquiétez  pas,  les  secondes 
rencontres – totalement renouvelées – sont prévues pour ce printemps pendant l'un des classiques «pont» 
qui meuble chaque année les mois de mai et juin. VOUS SEREZ INFORME par le biais de votre journal 
inrernet préféré de santé des détails pratiques de celles-ci, toutefois à la lumière de ce premier week-end il 
a déjà été formulé ceci =

− des ateliers thématiques par demi-journée (tarif de 20 €uros),

− des journées complètes avec repas autour de 40 €uros,

− des projections en soirée de films sur la santé + débat public avec un professionnel en rapport avec 
le sujet du film à 5 €uros environ par personne = un second site de projection est envisagé afin de 
pouvoir accueillir plus de 30 personnes.

Pour les personnes déjà intéressées par ce projet (notamment les grenoblois qui n'avaient pas pu 
passer le col du Lautaret  !!!),  vous pouvez vous signaler et réserver dès à présent pour ces secondes 
rencontres car le nombre de personnes ainsi que d'intervenants et d'animateurs prévus pour les 3 ou 4 
jours sera plus important.

1. Chut ! On ne vous a rien dit ... 
Rétrospective historique (1868 – 2006) de 20 faits peu 
connus sur les vaccinations …
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… que vous ne trouverez jamais sur aucun site 
gouvernemental !

1. En 1868, 1873 et 1881, les vaccinations contre la variole aux Etats-Unis ont entraîné une 
extension alarmante de la lèpre comme le rapporte le Board of Health (Conseil de Santé).

2. En 1883, un document intitulé : Dossier d’une catastrophe vaccinale fait état de 400 décès 
après vaccinations.

3. En 1900, le Syndicat Rockefeller et JP Morgan ont racheté l’Encyclopedia Britannica. 
Toute information et références défavorables aux vaccinations ont été éliminées de 
l’Encyclopédie.

4. En 1917, au cours de la première guerre mondiale, des soldats américains qui avaient été 
vaccinés avant de s’embarquer pour l’Europe tombaient subitement malades puis mouraient à 
la suite d’un syndrome bizarre qui semblait n’affecter que les jeunes personnes.

5. Le 27 août 1928 la Ligue des Nations [qui est à l'origine des Nations Unies (NDLR)] a 
publié un rapport sur l’encéphalite (inflammation du cerveau) qui stipulait : « L’encéphalite 
post-vaccinale qui nous occupe est devenue un problème en soi … C’est un nouveau risque 
précédemment inconnu et insoupçonné qui est lié à la vaccination … ».

6. Le Secrétaire à la Guerre, Henry L.SIMPSON a publié un rapport en 1942 qui précisait : 
«la dernière expérience que nous avons eue du vaccin à l’armée contre la fièvre jaune nous a 
valu 28.505 cas d’hépatite et 62 décès».

7. L’expérimentation de l’Ecole Willowbrook en matière de vaccins s’est déroulée de 1950 
jusqu’à 1972. Au cours de cette période des enfants handicapés mentaux ont été délibérément 
infectés par l’hépatite dans le but de pouvoir mettre au point un vaccin.

8. En 1957 The New York Times a signalé que près de 50% des cas de polio chez des enfants 
âgés de 5 à 14 ans se produisaient chez des enfants qui avaient été vaccinés contre la polio.
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9. En 1972, au cours d’une audition devant le Sous Comité du Sénat, l’inventeur du vaccin 
anti polio - Jonas SALK - devait témoigner que presque toutes les poussées de polio depuis 
1961 étaient le résultat ou avaient été provoquées par le vaccin polio oral.

10. The Lancet [revue indépendante anglaise de santé (NDLR)] a signalé en 1976 que les 
vaccins ne protégeaient pas efficacement contre la coqueluche et que près d’un tiers des 
personnes qui avaient fait une coqueluche avaient bel et bien été complètement vaccinées.

11. The Lancet a rapporté en 1977 qu’aucune protection contre la coqueluche n’avait été 
démontrée chez les nourrissons.

12. La revue Science a signalé en 1977 que 26% des enfants qui recevaient la vaccination 
contre la rubéole développaient de l’arthrite.

13. Dans le journal médical Archives of Disease in Childhood de 1984, Vol.59, n°2, pp.162-
65 on peut lire : « Depuis la diminution du nombre de vaccinations contre la coqueluche,[sic], 
les admissions à l’hôpital et les taux de décès faisant suite à la coqueluche ont décliné d’une 
manière inattendue … La gravité des attaques et des taux de complications des enfants admis 
à l’hôpital n’a virtuellement pas été modifiée. »

14. En 1986, le Congrès Américain a voté le « Vaccine Injury Compensation Act ». 
[Organisme visant à dédommager les victimes des vaccinations (NDLR)].

15. C’est en 1988 que le « Vaccine Injury Compensation Program » a été financé.

16. En 1994 The Lancet a signalé que l’asthme était cinq fois plus fréquent chez les enfants 
vaccinés que chez les enfants non vaccinés.

17. La Manuel de 1996 de Merck a publié : « Des maladies auto-immunes peuvent être 
provoquées par les encéphalites qui peuvent faire suite à la vaccination contre la rage. Des 
réactions auto-immunes croisées pourraient probablement être provoquées par du tissu 
cérébral animal qui se trouve dans le vaccin».
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18. En 1999 The Lancet publie un article qui fait état de 15.229 cas de diphtérie en Russie, 
alors que la plupart des enfants étaient complètement vaccinés.

19. Selon le NIH [Institut National de Santé (NDLR)], une étude japonaise de 2002 appelée 
«Développement de la politique Vaccinale au Japon», explique que le nombre des enfants qui 
sont devenus autistes varie en proportion directe du nombre d’enfants qui ont été vaccinés 
chaque année, comme le prouve le graphique ci-dessous.

Légende = Les barres en bleu représentent le nombre d'enfants vaccinés, tandis que la ligne 
discontinue en mauve indique pour 10.000 enfants le nombre de cas d'autisme. 

20. En 2006 le Nigeria a enregistré une augmentation des cas de polio en dépit d’un taux de 
vaccinations quasi universel dans ce pays.

Information = http://vactruth.com/2011/10/25/20-vaccination-trivia-facts/
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2. Agence Presse Santé = Les Dépêches.

Vendredi  13  janvier  2012  – 
20:06 – Déjà plus de 10.000 
victimes  suite  à  la 
catastrophe  nucléaire  de 
Fukushima !!! 

Le 20 décembre  2011  Wikistrike nous  apprenait  qu'aux Etats-Unis,  on comptait  déjà  au moins 
14.000 décès causés par les retombées de Fukushima. 

Selon une étude parue en décembre 2011 dans l’International Journal of Health Services, plus de 

14.000 décès  aux États-Unis  seraient  liés  aux retombées  radioactives  de la  catastrophe des  réacteurs 

nucléaires  de Fukushima.  Les auteurs,  Joseph Mangano, épidémiologiste,  directeur  exécutif  du projet 

Radiations et Santé Publique, et Janette Sherman, médecin et toxicologue, estiment que les 14.000 décès 

d’Américains dans les 14 semaines après les fusions des réacteurs de Fukushima, soit entre le 20 mars et 

le 25 juin, peuvent se comparer aux 16.500 décès dans les 17 semaines après la fusion de Tchernobyl en 

1986. Après l’arrivée des retombées de Fukushima sur le territoire américain, les morts rapportées aux 

centres de contrôle et de prévention des maladies ont augmenté de 4,46% par rapport à la même période 

de 2010. Cette augmentation des décès rapportés après Fukushima a surtout été constatée chez des enfants 

américains de moins d’un an. 

Exactement 6 jours après la fusion des 4 réacteurs, (donc le 17 mars) des scientifiques ont détecté 

un nuage de retombées toxiques au-dessus des plages américaines, et l’Agence américaine de Protection 

de l’Environnement a constaté aux États-Unis des niveaux de radioactivité de l’air, de l’eau et du lait bien 

supérieures aux normes. Alors que la norme est environ de 2 picocuries d’iode-131 par litre d’eau, les 

taux relevés dans les précipitations ont varié suivant les régions,  entre 92 et  390. Joseph Mangano a 

déclaré :  «Cette  étude des risques sanitaires  liés à Fukushima est  la première à être publiée dans un 

journal scientifique. Elle ne fait qu’augmenter l’inquiétude et suggère fortement de continuer des études 

de santé pour comprendre le réel impact de Fukushima au Japon et autour du monde. Les découvertes  

sont importantes pour le débat actuel sur la construction de nouveaux réacteurs et combien de temps on 

doit conserver les réacteurs vieillissants en service.»

Quant au Dr Janette  Sherman,  elle  a expliqué :  «En se basant sur notre  recherche en cours,  le  
Page 11 sur 33 / Diffusion par mel = 3.000 envois environ. 

( Samedi 21 janvier 2012 - 06.68.90.87.54. - maximumsante@gmail.com ) 



comptage réel  des décès ici  peut atteindre 18.000 personnes,  si  on ajoute comme cause de décès les 

grippes et les pneumonies qui ont quintuplé durant la période en question. On a vu des morts dans toutes 

les tranches d’âge, mais nous continuons à réaliser que les petits enfants sont plus durement touchés car 

leurs tissus se multiplient rapidement, ils ont des systèmes immunitaires moins développés et les doses de 

radio-isotopes sont proportionnellement plus importantes que pour les adultes.»

Le Dr Sherman est professeur adjoint à l’université du Michigan et co-auteur de «Tchernobyl – 

conséquences d’une catastrophe pour les gens et l’environnement», publié en 2009 par l’Académie des 

Sciences de New York. 

Mais cela n’empêchera pas nos gouvernants de persister à prôner les avantages du nucléaire.

Information = Sylvie Simon.

Vendredi 13 janvier 2012 – 14:53 – Hongrie : Quand les 
fuites radioactives font des petits en Europe centrale …

Fuite d’iode 131 : Le nucléaire rend fou 

Le 11 novembre dernier, une information traverse furtivement le flot d’actualités : de l’iode 
131 a été détectée « ces derniers jours » dans l’air d’Europe centrale. L’alerte a été donnée par 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

D’où vient cette fuite ? Est-ce dangereux ? L’agence n’a que peu de détails à communiquer. 
Mais on nous rassure tout de même : les risques liés à l’inhalation de cette substance radioactive 
sont faibles, voire négligeables. Ouf ! On est rassuré, comme d'habitude ...

Finalement, il faut attendre le 17 novembre pour que l’on connaisse l’origine de la 
contamination  : l’autorité de l’énergie atomique hongroise reconnaît que les rejets d’iode 131 viennent 
« probablement » de l’institut de production de radio-isotope de Budapest, une unité de fabrication 
d’atomes destinés à l’industrie. Et on nous apprend également que ces rejets ont commencé le 8 
 septembre : au total 324 GBq se sont échappés c'est-à-dire une valeur très élevée. Pire : de janvier à 
mai  2011, cette installation a déjà rejeté dans l’atmosphère des substances radioactives suffisamment 
préoccupantes pour justifier son arrêt jusqu’à la fin du mois d'août.

Pour autant, pas de quoi émouvoir les autorités nucléaires, qu’elles soient internationales ou 
françaises. Seule la Commission de recherches et d’informations indépendantes sur la radioactivité 
(CRIIRAD) s’inquiète et dénonce le flou des informations données  : on ne connaît pas les niveaux des 
autres substances radioactives (l’iode 131 est extrait de matériaux irradiés par un réacteur nucléaire qui 
jouxte l’institut des isotopes), et l’organisme indépendant de souligner les nombreux 
dysfonctionnements présents : les niveaux de rejets autorisés sont très élevés, ils semblent très mal 
maîtrisés, sans parler du manque de protection des populations locales.

Cet événement est symptomatique du manque d’information qui prévaut en cas d’accidents 
d’origine nucléaire et cela quel que soit le niveau de gravité. Les différents instituts semblent se 
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renvoyer la balle quand ils ne choisissent pas la désinformation. Il est pourtant de leur responsabilité 
d’indiquer les mesures de protections minimales à prendre. Dans le cas de la Hongrie, les doses 
d’iode 131 subies par ingestion dans les jours suivants le rejet dans l’atmosphère peuvent être plus 
élevées que celles liées à son inhalation. Prévenue, la population locale aurait pu éviter ou diminuer la 
contamination. Mais silence radio. En cette période de campagne électorale où le nucléaire fait débat, il 
faut y ajouter la nécessité d’une information transparente. D’autant plus que l’industrie nucléaire se 
transforme en « Grande Muette ». 

Information = www.principes-de-sante.com.

Mardi 10 janvier 2012 – 18:27 – Les 
contraintes  réglementaires 
françaises et européennes obligent 
les  vaccinalistes  à  réaliser  leurs 
expériences  sur  des  enfants-
cobayes en Amérique du Sud plutôt 
qu'en Europe et aux Etats-Unis.

Heureusement l'implantation d'une usine étrangère de vaccins en France
va relancer l'emploi dans le département du Nord !!!

Le 3 janvier 2011, le Washington Post nous prévenait que GlaxoSmithKline, le troisième groupe 
pharmaceutique  mondial, avait  été  condamné  par le juge argentin Marcelo AGUINSKY  à payer  une 
amende de 400.000 pesos, soit environ 93 000 $, pour avoir mené, entre 2007 et 2008, des essais illégaux 
de vaccins qui ont causé la mort de 14 bébés en Argentine. 

Les laboratoires ne peuvent conduire ce genre d’expériences en Europe ou aux États-Unis, aussi le 
font-ils dans les pays du tiers-monde. 

En Argentine, 15.000 enfants de moins d’un an recrutés dans des hôpitaux publics et issus de 
familles pauvres ont servi de cobayes au laboratoire pour 5 essais cliniques dans plusieurs provinces. On 
sait que sur les 14 décès, 7 bébés sont morts à Santiago del Estero, 5 à Mendoza, et 2 à San Juan, mais on 
ignore encore si ce chiffre est définitif car le nombre officiel de décès continue d'augmenter. On ne sait 
pas davantage combien de bébés ont souffert de graves effets secondaires et il sera difficile d’en prendre 
connaissance.

En outre, le juge estime que la multinationale n’a pas respecté le consentement réel des parents. 
En effet,  lorsque GSK a commencé à recruter  ces bébés pour réaliser  ses essais du vaccin contre  la 
bactérie du pneumocoque sur les humains, Ana MARCHESE, pédiatre à l'hôpital public pour enfants Eva 
PERON à Santiago del Estero, a déclaré que non seulement GSK forçait les parents analphabètes ou des 
gens qui n’avaient pas la garde des enfants à signer des formulaires de 28 pages de consentement pour ces 
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expériences, mais qu’ils avaient aussi «recruté» plusieurs médecins travaillant a l'hôpital afin de défendre 
leur cause.

À son tour, Julieta OVEJERO, grand-tante de l’un des bébés décédé a rapporté que de nombreux 
parents souhaitaient arrêter les essais mais qu’ils furent alors menacés de ne plus jamais avoir le droit de 
faire vacciner leur enfant s’ils se retiraient. 

Les études ont été terminées en 2011 et le vaccin est à présent vendu dans 80 pays,  a précisé la 
compagnie. 

Évidemment, en accord avec les services de santé d’Argentine, GSK a réfuté la condamnation du 
juge  Aguinsky. Quant  à  ANMAT, qui  correspond à notre AFSSAPS  [Agence Française de Sécurité  
Sanitaire des Aliments et des Produits de Santé (NDLR)] à bien des points de vue, cette agence prétend 
qu’il ne peut pas y avoir de liens entre les décès des enfants et le vaccin testé car «tous les cobayes ont 
reçu un placebo, c’est-à-dire un produit qui ressemblait au vaccin mais qui était dépourvu d’ingrédients 
actifs. Le vaccin est sûr.»

Ainsi, nous apprenons que les essais des laboratoires se font avec des placebos. Il n’est donc pas 
surprenant qu’il y ait autant d’accidents car les vaccins injectés ne sont hélas pas des placebos.

Quant à la compagnie pharmaceutique, elle a déclaré : «Les médecins impliqués dans l’étude, les 
enquêteurs, les autorités de santé et un comité d’experts indépendants internationaux ont analysé chaque 
décès et démontré qu’aucun de ces décès ne pouvait être attribué au vaccin». Ce discours est le même que 
celui que nous entendons quotidiennement en France, en Belgique et ailleurs. 

Cependant,  ces  pratiques  honteuses  ne  gênent  pas  les  pays  que  l’on  considère  comme  très 
«évolués». Ainsi, la France a accueilli sans aucun état d’âme le laboratoire britannique GSK, qui n’en est pas à 
son coup de maître avec ces essais, mais qui a investi 600 millions d’euros depuis 2006 dans son usine de Saint-
Amand-les-Eaux, dans le Nord, afin d’y produire à terme 300 millions de vaccins par an.

Le Figaro du 16 décembre 2011 nous apprenait que «ce site de 25.000 m2, sept bâtiments installés 
sur une surface de 17 hectares, “est critique et stratégique” pour le groupe qui entend répondre à une 
demande de vaccins “en très forte croissance” dans le monde», d’après Christophe WEBER, président de 
GSK Biologicals, la division vaccins de GSK.

C’est ainsi que l’usine de Saint-Amand, située près du siège mondial de l’activité vaccins de GSK 
en Belgique, est devenue le premier site de fabrication et de conditionnement du numéro un mondial des 
vaccins qui détient près de 29% de part du marché.

C’est  la  première  fois  qu’un  laboratoire  étranger  s’installe  en  France.  GSK  Biologicals,  qui 
produit  30  vaccins  différents,  soit  1,4  milliard  de  doses  par  an  commercialisées  dans  125  pays,  a  
enregistré l’an dernier un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros, exclusivement avec les vaccins. Ce qui 
n’empêche pas les laboratoires de prétendre que les «vaccins sont un secteur peu porteur». 

La France représente la troisième base en Europe de GSK, derrière la Belgique et,  surtout,  la 
Grande-Bretagne où se trouve son siège social.  Inversement,  le cinquième laboratoire mondial par la 
capitalisation  boursière  est  le  premier  groupe  pharmaceutique  étranger  dans  l’hexagone  en  termes 
d’emplois, d’investissement industriel et de recherche et développement. 

Les  mesures  prises  par  le  gouvernement  pour  renforcer  l’attractivité  de  l’hexagone  dans  le 
domaine  pharmaceutique  pèsent  évidemment  sur  ce  choix  d’investir  lourdement  en  France  a  fait 
remarquer Le Figaro. En 2009 et 2010, GSK avait supprimé près de 1000 emplois à Évreux dans l’Eure, 
mais l’usine compte déjà 600 salariés et d’ici deux à trois ans, elle emploiera au moins 800 personnes et  
pourra fournir 300 millions de doses de vaccins par an.

Il  ne  restera  plus  qu’à  les  vendre,  et  pour  cela  nous  n’avons  pas  de  crainte  à  avoir  :  nos 
gouvernants sont de remarquables représentants de ce commerce.

 
Information = Sylvie Simon.
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Mardi 10 janvier 2012 – 12:11 – 
Un  enfant  indien  brûlé  vif  par 
des bûcherons en Amazonie.

Des bûcherons ont envahi le territoire 
des Indiens awá isolés en Amazonie, l'un 

d'entre eux aurait été brûlé vif.

Selon l'ONG brésilienne CIMI (Conseil indigéniste missionnaire), des Indiens Guajajara qui 
vivent également dans la région, ont découvert le corps brûlé d'un enfant awá dans la forêt après une 
attaque de bûcherons. Clovis GUAJAJARA, qui rencontre parfois des Awá lorsqu'il chasse dans la forêt, 
ne les a pas revus depuis l'attaque et pense qu'ils ont fui.

La FUNAI - le département des affaires indiennes du gouvernement brésilien - a annoncé à 
Survival International qu'elle avait ouvert une enquête sur ces faits, mais n'a pas encore confirmé le décès 
de l'enfant.

On estime qu'une soixantaine d'Awá isolés vivent dans cette partie du nord-est de l'Amazonie brésilienne 
– ils sont l'un des derniers groupes de chasseurs-cueilleurs nomades du Brésil. Les Awá dépendent 
étroitement de leur forêt pour survivre. Mais leurs territoires, qui subissent l'invasion massive et illégale 
des bûcherons, connaissent actuellement le taux de déforestation le plus élevé d'Amazonie. Plus de 30% 
de l'un de ces territoires a déjà été détruit.

Luis Carlos Guajajara a déclaré à Survival aujourd’hui : "Les Awá isolés de la région subissent la  
pression constante des bûcherons. Leur présence est très dangereuse et les Indiens sont terrifiés".

Information = www.notre-planete.info.

Jeudi 22 décembre 2011 – 12:47 – 
Danone  obligé  de  retirer  sa 
publicité  mensongère  après  15 
annnées  de  matraquages 
publicitaires  et  de  troubles  de 
santé autour d'Activia et d'Actimel.

Comme disait une autre publicité du même 
groupe = Bois papa, c'est du bon lait !!!

Le « pavé dans le pot de yaourt » qu’à lancé Didier Raoult, chercheur français dans la prestigieuse 
revue scientifique « Nature » de septembre 2009 a fini par être payant. Pour le patron du labo de virologie 
de la Timone à Marseille, les yaourts et autres boissons lactées farcis aux probiotiques que l’on nous fait 
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avaler depuis près de 20 ans auraient une grosse part de responsabilité dans l’épidémie d’obésité qui 
frappe les enfants.

Les probiotiques que Danone ajoute à tout va dans divers yaourts sont - selon les allégations de la 
marque assénées à la télévision - censées « booster » les défenses immunitaires. On en trouve plus de 1 
milliard par pot d’Activia ou d’Actimel. Le hic c'est que ces bonnes bactéries « actives et vivantes », dixit 
Danone, sont les mêmes que celles utilisées depuis longtemps dans les élevages industriels comme 
activateurs de croissance pour faire grossir plus rapidement cochons et poulets. Un porc ainsi gavé de 
probiotiques, c’est plus de 10 % de gagné sur la balance. Danone pousse donc à « élever » nos enfants 
comme des cochons ou des poulets …

En fait, en début d’année, des chercheurs ont eu l'idée de comparer la flore intestinale des obèses 
et des non obèses. Et là, surprise, les premiers étaient bourrés de probiotiques – ceux que l’on trouve 
justement dans les yaourts « santé plus ». Didier Raoult commente : « On a autorisé pour l’alimentation 
humaine des activateurs de croissance utilisés dans les élevages, sans chercher à savoir quel serait l’effet 
sur les enfants ». Du coup, celui-ci a réclamé des études pour connaître le rôle précis de TOUS les 
produits lactés dans l’épidémie d'obésité infantile. En outre, il n y a pas que les enfants qui sont victimes 
de cette supercherie; j’ai rencontré de nombreuses femmes potelées bien que sous-alimentées, et qui 
cherchaient désespérément à maigrir en se limitant à quelques yaourts par jour plus quelques babioles. Et 
- désespérante désillusion - elles continuaient à grossir, étaient de plus en plus fatiguées et fragiles, 
surtout en hiver où il est indispensable de se YANGUISER, alors que les yaourts sont hyper YIN. D’où 
l’article «Aigle moqueur» que j’avais passé dans « Pratique de Santé » sous le titre « DEVENEZ XXL 
AVEC DES YAOURTS ». Finalement, les semeurs d’alerte indépendants ont fini par émouvoir les 
services officiels avant que le scandale n'éclate trop au grand jour. C’est ainsi qu’ils viennent de mettre la 
pression sur le groupe Danone, l'obligeant - selon les termes délicats des grands journaux - à «revoir sa 
copie» (un monstre comme Danone, ça se ménage…). Il faut tout de même réaliser que cela pourrait être 
un coup dur pour le lobby puisque les groupes Actimel Europe et Activia Europe pèsent ensemble 1,5 
milliards d’euros sur un chiffre d'affaires total Danone de 15 milliards, soit 10 %. Mais je ne me fais 
guère de soucis pour cette entreprise de tricheurs, car entre ses discrètes et adroites manœuvres de retrait 
publicitaire et les addictions de beaucoup de consommateurs automatisés, il n’y a pas vraiment le « feu au 
lac », en attendant qu’on nous invente une autre « salade à la mode » c'est officiel depuis le mois de 
septembre 2011, c'est pourquoi il n'y a plus de publicité Activia et Actimel à la télé.

Info = Michel DOGNA. 
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Mardi  6  décembre  2011  –  13:00  –  Mercure  :  le  déni 
français.

En France, on préfère intoxiquer les 
bouches des enfants – et leur cerveau - 
avec des vapeurs de mercure plutôt que 
d'interdir ce métal très toxique comme 
cela est déjà le cas au Danemark, en 

Norvège et en Suède.

Début novembre se sont déroulées les négociations afin de réduire au niveau mondial les 
utilisations du mercure, et cela sous l’égide du programme des Nations unies pour l’environnement 
(PNUE). Si, jusqu’à présent, des avancées ont été faites pour diminuer les rejets industriels, on 
reste au point mort sur la question des amalgames dentaires. En France notamment, quand bien 
même la forte toxicité de ce métal est établie, les amalgames à base de mercure représentent encore 
dans notre pays 70 % des soins dentaires. Conséquence : les vapeurs qui s’échappent sous l’effet de 
la mastication et vont ensuite se fixer dans différents organes sont considérées comme la principale 
source d’exposition au mercure dans les pays développés.

Face à l’immobilisme, plusieurs associations ont récemment décidé d’alerter l’opinion et de 
mettre les autorités sanitaires face à leurs responsabilités. Les preuves scientifiques sur la nocivité du 
mercure sont très nombreuses : ce métal, même en faible quantité, perturbe le développement cérébral 
de l’enfant et du fœtus de façon proportionnelle au nombre d’amalgames. Des liens ont aussi été faits 
entre les troubles de l’attention, tandis qu‘on peut lui attribuer des maladies neurodégénératives 
– sclérose en plaques, SLA, mais aussi Alzheimer. Poursuivre dans cette voie est d’autant plus 
incompréhensible qu’il existe des matériaux de remplacement, les composites, qui ont fait leurs 
preuves.

En France on préfère s’abriter derrière un avis de l’AFSSAPS datant de 2005 et entaché de 
conflits d’intérêts qui considère le matériau comme sans danger, y compris pour les enfants. Une prise de 
position soutenue aveuglément par les dentistes qui sont pourtant aux premières loges pour être eux 
aussi intoxiqués. D’ailleurs les notices des fabricants d’amalgames multiplient les mises en garde en 
ce sens. Mais les professionnels préfèrent se fier au discours lénifiant de l’Association dentaire française 
qui s’obstine à nier … au point de ne pas respecter le code de déontologie : le consentement des patients 
n’est jamais sollicité et, la plupart du temps, ils ne daignent même pas répondre à leur question sur le 
matériau utilisé…

Cette position semble pourtant de moins en moins tenable. Depuis trois ans, trois pays nordiques 
– Norvège, Suède et Danemark –ont pris les devants en interdisant purement et simplement les 
amalgames. Aux États-Unis, les choses bougent : le gouvernement Obama envisage de revoir sa position. 
L’OMS vient d’admettre les effets neurotoxiques chez l’enfant. Alors on peut rêver que, comme pour 
le bisphénol A, les autorités sanitaires françaises ouvrent les yeux. 

Information = www.principes-de-sante.com.
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PUBLICITE !
Vous n’avez pas encore reçu NLC ? Envoyez-nous un message avec votre adresse mel 

(boîte aux lettres) à = maximumsante@gmail.com et nous vous enverrons gratuitement par 
courrier électronique le dernier exemplaire en format PDF.

Vous souhaitez en faire profiter vos amis et connaissances ? Envoyez-nous leurs 
coordonnées électroniques, nous leur ferons parvenir un exemplaire !

Vous êtes praticien de santé, gérant d'une boutique Biologique, responsable d'une 
association agissant dans le domaine de la santé alternative ou bien vous organisez 
une manifestation dans ce domaine et souhaitez le faire savoir ? Contactez-nous et 
nous insérerons votre annonce dans nos colonnes à un prix défiant toute concurrence pour 

une lisibilité certaine = vous êtes désormais près de 3.000 à nous recevoir avec une 
croissance comprise entre 5 et 10 % de plus chaque mois ...

Alain TARDIF, responsable de 
l'Académie Européenne des 

Médecines Naturelles.

Echanges de noms d'oiseaux 
dans le petit monde de la 

médecine …

Le billet d'humeur d'Alain Tardif – Naturopathe Formateur de l'Académie 
Européenne des Médecines Naturelles.

Cela faisait pas mal de temps que je n'avais pas pu envoyer de billet d'humeur, essentiellement du 
fait d'une surcharge de travail, bien accrue par le travail administratif.

Mais là, trop, c'est trop !!!

La médecine officielle veut nous faire croire que le naturopathe est un charlatan, alors même que 
les pratiques médicales officielles s'avèrent de plus en plus scandaleuses, minées par des pratiques ou des 
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commerces honteux que même le guérisseur le moins scrupuleux n'oserait pratiquer.

Après Servier [l'affaire du Médiator (NDLR)], cela a été le scandale de Genopharm, ce labo qui a 
commercialisé des médicaments anticancéreux avec des dates limites de consommation périmées = 
sachant que ces médicaments anticancéreux étaient destinés à soigner des enfants, cela ajoute le sordide à 
la honte.

Et puis voici les fameuses prothèses mammaires [PIP (NDLR)]. N'ayons pas peur des mots, mais, 
entre un criminel en série qui tue 30 personnes dans sa sinistre carrière, et un patron qui commercialise un 
produit qui cause la mort ou les handicaps de milliers de personnes, c'est quoi le pire ??? Que penser de ce 
patron ??? Ah bien sûr, il faudra attendre qu'il soit jugé avant de le considérer comme un criminel...

Et que penser de ceux qui ont autorisé la mise sur le marché de telles prothèses ??? Ceux là même 
qui nous dénient tout droit à la reconnaissance de l'Etat, alors même que nous nous contentons de faire 
notre travail le plus simplement possible.

Et enfin, qu'apprends-je, que les médecins qui prescrivent des vaccins seraient annuellement 
remerciés d'une enveloppe pouvant aller jusqu'à 9000 euro ??? Et ce sont ces mêmes médecins qui 
poursuivent ou font poursuivre tout récalcitrant anti-vaccinaliste, ou qui prétendent que les anti-
vaccinalistes sont sectaires ???

Concernant les vaccins, il faut bien comprendre une chose c'est qu'un seul vaccin est obligatoire, 
celui de la poliomyélite. Si on vous propose un mélange de vaccins contenant celui de la poliomyélite, 
refusez-le et demandez à n'avoir que celui de la poliomyélite. Joindre des vaccins non obligatoires à un 
vaccin obligatoire dans un mélange qui oblige à avoir tous ces vaccins à la fois, c'est de la vente forcée. 
De plus, on peut considérer que le mélange vaccinal n'est pas obligatoire. Il faut donc résister à ces 
mélanges vaccinaux, qui n'ont absolument pas prouvé leur efficacité et dont les risques secondaires sont 
en effet importants.

La médecine officielle nous demande d'être sérieux, pour notre part nous demandons à la 
médecine officielle de l'honnêteté intellectuelle. 

Alain TARDIF.

Nous avons également apprécié sur Internet = « Le fluor, une arme pire que la 
grippe H1N1 », visible sur le lien :  http://dominique.regards.free.fr/blog/index.php?
Sante
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3. Actualité = Elections présidentielles.

Jean-Marc GOVERNATORI, candidat de l'Alliance 
Ecologiste Indépendante aux prochaines élections 

présidentielles de 2012.

500 «mères» 
pour la 

Présidentielle.
Au-delà du clivage gauche-

droite, Jean-Marc 
GOVERNATORI de l'Alliance 
Ecologiste Indépendante ...

Bonjour,

Je suis chargée de l'opération 500 "mères" pour la présidentielle de Jean-Marc Governatori. 
En effet, outre la recherche des 500 parrainages de maires que réalisent nos 101 Comités locaux, 
notre Agence de presse souhaite que 500 femmes parrainent Jean-Marc. 

Il suffit de mailer "Bonjour, j'accepte de parrainer Jean-Marc Governatori candidat aux 
présidentielles de l'Alliance Ecologiste Indépendante".
En fait, toute femme peut parrainer Jean-Marc même si elle n’est pas mère, parmi vos relations par 
exemple.

Merci et bonne année – Juliana, secrétariat national de l'Alliance Ecologiste Indépendante.
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4. Europe.

Marche silencieuse 

Vendredi 20 janvier 

2012 à Bruxelles 

contre l’obligation 

vaccinale

Hier, vendredi 20 janvier 2012, à Bruxelles, une trentaine de citoyens ont marché symboliquement de la gare 

du Midi, au Service public fédéral (SPF) Santé publique afin de réclamer la liberté vaccinale pour leurs enfants et le 

droit à l'information. L'action a été organisée par Raphaël SIRJACOBS et Béatrice DUPONT, les parents de Stacy,  

un  nourrisson  décédé  en  octobre  2011  après  avoir  été  vacciné  au  Prevenar,  à  l'Infanrix  hexa  et  au  Rotarix.  

Officiellement, Stacy est décédée d'une méningite à méningocoques mais, selon ses parents, sa mort est due à la  

triple vaccination effectuée malgré des antécédents familiaux d'allergies. D'après Raphaël SIRJACOBS et Béatrice  

DUPONT, la mort de leur fillette est imputable à ces vaccins dont un, à la suite de décès d'autres nourrissons, a été 

retiré dans certains pays.

Les parents ont  dénoncé l'absence d'information concernant  les effets  secondaires  de ces vaccins et  ont 

réclamé la liberté vaccinale. Raphaël SIRJACOBS a également pointé du doigt « le harcèlement de l'ONE (Office 

de la Naissance et de l'Enfance) qui pousse les parents à vacciner leurs enfants qui, sans cela, ne sont pas admis  

dans les crèches et donc, exclus ».  Les parents souhaitent à présent démontrer que les risques secondaires des 

vaccins sont sous-estimés alors qu'ils peuvent être graves voire mortels.  L'application de la loi de 2002 sur le 

patient, autorisant ce dernier à recevoir toutes les informations disponibles sur son traitement, était également au  

cœur des revendications des manifestants.

Certains témoins nous ont rapporté qu'un photographe, muni d’un zoom de 30 cm de long, filmait en gros 

plans tous les participants, sans doute pour les identifier et sans doute aussi payé par les services de santé de l'État 

ou « Big pharma ».

La même marche silencieuse est prévue à 10 heures demain 21 janvier à Vérone, dans le jardin de Porto San 

Pancrazio,  dédié  à  Marco  et  Andrea  TREMANTE, victimes  du  vaccin  contre  la  polio.  Leur  père  Giorgio 

TREMANTE continue à se battre avec courage pour faire reconnaître la responsabilité du vaccin dans ce drame et a 

fondé plusieurs associations pour la liberté des vaccinations dans son pays. Son troisième fils n’est pas mort, mais  

il reste lourdement handicapé, sous respiration artificielle et en fauteuil roulant. Nous avons déjà publié la photo de 

la plaque commémorative [cf. NLC N°3 (NDLR)] qui a été placée à l’entrée du parc et sur laquelle on peut lire que 
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les deux enfants sont décédés à la suite d’une vaccination obligatoire.

Information = Sylvie SIMON.

5. Praticiens, Stages, Formations, Astuces et Produits de 

santé.

Marie-Françoise 
BERRUYER, 
thérapeute en 

transmutation des 
énergies.

Alpes  de  Haute-Provence  et  Hautes-Alpes  
(Briançon) = Marie-Françoise BERRUYER est une thérapeute 
professionnelle  spécialisée  en transmutation  des  énergies ainsi  qu'en 
déprogrammation  et  reprogrammation  cellulaire.  En  effet,  pour 
changer,  l'intention  est  essentielle,  cependant,  plusieurs  parties  de  nous-même  peuvent 
entrer en résistance : l'égo, la personnalité, le mental, ... certaines énergies mal intégrées  
peuvent nous gêner dans la gestion du quotidien. Pendant les séances, la thérapeute entre en 
contact avec ces énergies mal intégrées et agit afin de libérer les peurs.  C'est de cette façon 
que  Marie-Françoise  saura  vous  soutenir  et  vous  aider  concrètement  par  à  un 
accompagnement  personnalisé  adapté  à  chacun.  Grâce  à  la  prise  en  compte  de  ces  
nouvelles énergies, il vous sera aisi plus facile de gérer votre quotidien en vous acceptant si 
vous suivez les conseils  prodigués par cette professionnelle chevronnée et expérimentée.
Contact = www.mariefrancoiseberruyer.fr – 04.92.34.65.06. / 06.12.41.87.29.

Du chewing-gum dans ses cheveux ?

Votre enfant s'est emmêlé les cheveux avec un chewing-gum ? Ne coupez pas la mèche, mais frottez-la 
légèrement  avec du beurre d'arachide,  et  la gomme se détachera en douceur  …  [Nous déconseillons  
formellement  de  donner  des  chewing-gum à vos  enfants  = en  effet,  ces  derniers  vont  déclencher  la  
production d'acide gastrique dans leur estomac sans apport notable d'aliments, ce qui est anti-naturel =  
cela accroîtra l'acidité de cet organe et donc créera des douleurs dues à l'acidité. En outre ces produits  
sont des dérivés pétroliers et sont donc potentiellement carcinogènes ( = cancérigènes) (NDLR)].

  Information = L'écolomag N°26 – Novembre-décembre 2011 – page 34.

Des tâches de fruits sur ses habits ?

Pas besoin de démarrer une machine à laver pour ça ! Un peu d'eau bouillante sur la tâche encore humide, 
puis les sucres, enzymes, sucs et acides végétaux (maliques …) se dissoudront comme par magie, ce qui 
fera un peu de moins de phosphates dans l'eau de la rivière [les phosphates sont très mal éliminés par les  
usines de traitement des eaux (NDLR)].

Information = L'écolomag N°26 – Novembre-décembre 2011 – page 34.
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6. Livres, DVD et presse amie.      

Le sens des maux de
 Bernard TIHON.

Parution du Tome II aux
Editions Néosanté.

        Il y a plusieurs mois nous vous avions annoncé la parution du premier tome de l'ouvrage de 
décodage biologique «Le sens des maux» paru aux Editions Néosanté sous la plume de Bernard TIHON.

Aussi, nous somme désormais heureux de vous annoncer la parution du tome II de cet ouvrage. Dans 
celui-ci, le sens biologique de 81 nouveaux symptômes de santé vous sont proposés par l'auteur. Ces 
livres sont proposés par les Editions belges Néosanté qui publient également la revue belge mensuelle du 
même nom [cf. ci-dessous dans la même rubrique].

Tarif  et  commande  = 25  €uros  environ.  Ce  livre  peut  être  commandé  sur  le  site 
www.amazon.fr ou  par  le  biais  du  site  de  la  boutique  des  Editions  Néosanté  sur 
www.neosante.eu.
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Parution du Numéro 78 de la 
revue NEXUS

(Janvier-Février 2012)

Comme tous les deux mois, la riche revue NEXUS comprend de nombreux articles à la fois dans 
le  domaine  de la  santé,  des  dernières  découvertes  scientifiques,  de  l'actualité  journalistique  (Europe, 
Afrique du Nord, Banques et crises financières) et de l'environnement en général.

Dans  le  premier  numéro  de  l'année  2012,  vous  trouverez  comme  d'habitude  des  articles  très 
fouillés sur l'actualité en général, mais avec des domaines de prédilection que sont la santé, l'énrergie, la 
géopolitique, les nouvelles technologies et l'écologie en général …

Ainsi, dans le numéro 78 un dossier démocratie permet d'y voir plus clair dans les restrictions 
budgétaires imposées par Bruxelles à un nombre sans cesse croissant de pays européens, avec en première 
ligne  la  Grèce.  Dans le  domaine  de  la  santé,  un nouvel  article  permet  d'incriminer  un  peu plus  les  
mammographies dans les genèses des cancers du sein  [nous avions déjà publié un article sur ce sujet  
suite à une étude réalisée sur le sujet au Danemark (NDLR)]. 

Toujours dans le domaine de la santé, un dossier sur un thème encore trop souvent tabou hélàs = 
les ravages des abus sexuels, notamment sur les mineures et dans le monde du travail … 

Enfin, dans le domaine de l'énergie nucléaire, vous lirez un article passionnant sur le projet ITER 
de plus en plus gourmand financièrement mais avec des résultats toujours plus hasardeux chaque jour. 

Rappelons  que  la  revue  bimensuelle  NEXUS est  désormais  diffusée  par  le  biais  des  NMPP 
[Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NDLR)] à près de 40.000 exemplaires ce qui est un 
exploit pour une revue dans ce domaine des sciences et techniques alternatives, et qu'en consultant le site 
www.nexus.fr, vous trouverez facilement le bureau de presse le plus proche de chez vous qui le diffuse 
dans ces rayons. 
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Par  ailleurs,  nous  rappelons  qu'il  est  toujours  
possible  de  trouver  la  revue  mensuelle  
NEOSANTE (le  numéro 8 est daté de janvier 
2012) au magasin Bio de Gap SAINBIO'Z – 79 
avenue  d'Embrun,  tél.  =  04.92.46.18.90. 
dans  la  zone  commerciale  située  route  de 
Briançon/Embrun à proximité de Décathlon.

7. Agenda Bio, Bien-Être et Santé = 

Hautes-Alpes =

Vendredi  23  mars  à  20h00  = Projection-débat  autour  d'un  film 
nature  et  santé  au  gîte  d'étape  «Les  Paris»  (Saint-Jacques  en 
Valgaudemar) avec l'Alliance Pour la Santé (section des Hautes-Alpes). Participation aux frais = 
20 €uros  repas  + projection  (5 €uros  uniquement  la  projection).  Possibilité  d'hébergement  sur  place. 
Réservation = 04.92.55.30.07. / 06.07.48.98.89.

Vendredi 27 avril à 20h30 = 
Projection-débat autour du film-
documentaire de Jean-Yves BILIEN 
«Voyage au cœur des fleurs de Bach» 
au gîte d'étape «Les Paris» (Saint-
Jacques en Valgaudemar) avec l'Alliance 
Pour la Santé (section des Hautes-Alpes). Participation aux 
frais = 20 €uros repas + projection (5 €uros uniquement la 
projection). Possibilité d'hébergement sur place. Réservation 
= 04.92.55.30.07. / 06.07.48.98.89.
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Départements voisins =

Vivre la transition 
énergétique économique sociale. 

10èmes rencontres de l'écologie au 
quotidien du 

21 janvier au 12 février 2012 à Die (26) .

Pour cette nouvelle édition, de nombreuses conférences, débats, table-rondes, projections de films, 
expositions  et  ateliers  pratiques  sont  prévus  aussi  bien  pour  les  grans  que  pour  les  petits. 
Informations et renseignements = www.ecologieauquotidien.fr.

Savoies =

26ème Forum Terre du Ciel à 
Aix-les-Bains (73).

Exceptionnel ! 70 intervenants !

A Pâques (du 7 au 9 avril 2012) se tiendra au Centre des Congrès d'Aix-les-Bains (73) le 26ème 
forum Terre du Ciel sous la présidence de Pierre RABHI. Ce congrés est mis en œuvre par l'Association 
Terre du Ciel avec un comité de pilotage composé des personnalités suivantes = Alain AUBRY – Alain 
CHEVILLAT – Eric JULIEN.

Information et réservations = www.terre-du-ciel.fr.

Page 26 sur 33 / Diffusion par mel = 3.000 envois environ. 
( Samedi 21 janvier 2012 - 06.68.90.87.54. - maximumsante@gmail.com ) 

http://www.terre-du-ciel.fr/
http://www.ecologieauquotidien.fr/


 « NOUS LES COBAYES ! » est une lettre inter-nette nature et santé d'informations gratuites à 
parution irrégulière et à diffusion libre. Cette lettre est proposée par Luc BIANCHINI.
Elle est diffusée et envoyée en format pdf par mel à 3.000 personnes environ. La rédaction ne saurait être  
rendue responsable des articles écrits dans les rubriques libres et ouvertes.
Bien que la diffusion de cette lettre électronique soit gratuite, nous acceptons les soutiens à l'ordre de Luc 
BIANCHINI. Le développement et le maintien de cette lettre ne dépendent que de  
vous ! Pour toute question ou demande particulière prière de s'adresser à =

Luc BIANCHINI – Les Mélèzes – 05.800 LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR   
06.68.90.87.54. / maximumsante@gmail.com.

8. Chantiers en cours

BI♡  DU  C♡EUR - Nourrir – Instruire – Guérir.

► Se reporter au supplément ci-joint.

Constat = De plus en plus de personnes sans ressources se retrouvent démunies face à la malnutrition, à la  
maladie et la crise en cours. Aussi, il est du devoir de ceux qui ont encore un travail et des connaissances en  
matière de biologie, d'hygiène alimentaire et de physiologie de les accueillir  et de les écouter afin de leur  
permettre d' « ouvrir leur cœur » et de les soulager de la sorte.

Le système médical français n'est plus adapté pour secourir les gens et complètement déconnecté de la  
réalité, l'industrie chimique ayant remplacé depuis longtemps l'art de secourir et de guérir : le scandale du  
sang contaminé, du Médiator, du vaccin contre la grippe A et du Gardasil n'est qu'une longue suite jamais  
interrompue de la face visible de l'iceberg de cette fourberie médicastre.

En  effet,  ce  n'est  pas  parce  que  les  gens  pauvres  ont  faim,  que  l'on  doit  leur  proposer  des  denrées  
«industrielles – raffinées – transformées - pasteurisées» et qu'ils ne doivent pas recevoir une nourriture de  
qualité adaptée à notre physiologie. Le lait pasteurisé, les purées et les soupes lyophilisées, le pain blanc  
déminéralisé/déminéralisant, les viandes, les fruits et légumes dévitalisés ni frais ni cuits, les plats préparés  
sont une mauvaise réponse apportés à ces gens qui possèdent néanmoins une dignité.

Enfin,  nous  estimons  que  dans  cette  démarche  de  conseils  et  d'écoute  mutuelle  et  réciproque,  
l'apprentissage  et  l'expérience  se  fait  dans  les  deux  sens  et  qu'il  est  illusoire  de  croire  qu'il  y  a  un  «  
thérapeute » tout-puissant qui sait et un « patient  » qui est malade et dans la demande. L'expérience a  
prouvé que la réalité est plus nuancée que cela dans les faits.

C'est pourquoi  un certain nombre de chefs d'entreprise,  d'agriculteurs biologiques, d'animateurs agissant  
dans le domaine de l'éthique humanitaire, de responsables associatifs proches des milieux de l'écologie ainsi  
que de gérants de magasins Bio ont décidé de se retrouver et de se regrouper par le biais de convergences  
nouvelles afin de faire émerger concrètement ce projet « Bio du Cœur » = Secourir – Nourrir – Instruire.
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Nourrir =  Nous vous tiendrons informé des promotions pour les produits à petit prix de bonne qualité ainsi  
que des magasins les proposant dans le domaine du Bio et de l'alimentation vivante. D'ores et déjà, vous pouvez  
vous rendre auprès de l'association humanitaire « L'Entraide » installée depuis quelques semaines 
rue Jean Eymar à Gap (hyper-centre),  car celle-ci propose quasiment tous les jours des fruits et légumes frais  
d'origine biuologique pour les personnes les plus démunies.

Instruire =  Dans ce nouveau numéro de «Nous Les Cobayes !», nous vous proposons de nouveaux livres 
proposés à petit prix (se reporter au supplément ci-joint).

Guérir = Nous réalisons un accueil, une écoute et des conseils à titre gracieux 
un jour  par  mois.  Le prochain  accueil  se  tiendra  le  Dimanche 5 février 2012 de 8h00 à 
18h00 à mon domicile des Mélèzes à La Chapelle-en-Valgaudemar.  Merci de 
confirmer à l'avance par téléphone ou mel.

Appel à dons et soutiens divers ...

Dons de livres = Nous acceptons les dons ou offres à petits prix de livres dans le domaine de la santé, 
de l'écologie, de l'hygiéne de vie, de la nutrtition, de la naturopathie et disciplines proches. 

Dons financiers = La diffusion et la recherche importante sans cesse croissante d'information dans le 
domaine de la santé nous demande des moyens financiers incompressibles (téléphone, photocopies, frais de voiture,  
courriers …) pour mieux vous servir. Si vous estimez que cette entreprise d'information libre est intéressante et  
importante et qu'elle doit se perpétrer, vous pouvez nous soutenir en adressant des dons qui serviront notamment à  
notre projet «BIO DU COEUR» en adressant vos chèques à l'ordre de Luc BIANCHINI – BDC à l'adresse suivante  
= Luc BIANCHINI – Les Mélèzes – 05.800 LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR. Merci d'avance.                

9. Social.  Grâce à un petit  clic vous offrirez gratuitement des fruits  et  des légumes frais aux 
personnes  nécessiteuses  par  le  biais  des  Restos  du  cœur.  Voici  le  lien  =   :
http://www.argentdubeurre.com/actualite/evenement/alimentation/868-clic-2kg-
legumes-offerts-resto-coeur.html
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10. Environnement.

Un nouveau «continent» 
de déchets a été 
découvert dans 

l'Atlantique Nord !

On la croyait spécifique au nord-est de l'océan Pacifique, la célèbre "grande 
plaque de déchets du Pacifique" a finalement son équivalent dans l'Atlantique 
Nord : un nouveau continent de déchets déjà plus grand que la France a été 

découvert !

En 1997, le capitaine Charles Moore, fondateur de l'Algalita Marin Research Foundation, 
découvrit la "grande plaque de déchets du Pacifique" (Great Pacific Garbage Patch), une zone océanique 
dans l'océan Pacifique qui, avec les courants marins, concentre les déchets que nous rejettons directement 
en mer mais surtout ceux issus de nos activités terrestres.
En 2007, de nouvelles observations avaient montré que cette zone s'accroissait constamment et atteignait 
déjà 3,43 millions de km², soit une surface plus importante qu'un géant comme l'Inde !

Or, des scientifiques viennent de révèler que cette plaque a son équivalent dans l'océan Atlantique !
D'une profondeur estimée à environ 10 mètres et d'une superficie équivalente à la France, la Belgique et 
la Grèce réunies, cette décharge flottante s'est formée à moins de 1000 kilomètres des côtes américaines. 
Elle est située à environ 930 km des côtes américaines, et son centre se trouve à la latitude d'Atlanta.

Cette immonde découverte est le fait de la Sea Education Association (SEA). "Beaucoup de personnes 
ont entendu parlé de la grande plaque de déchets du Pacifique mais ce problème demeurait encore  
inconnu dans l'Atlantique" a déclaré Kara Lavender Law, un océanologue de la SEA.
Plus de 7000 étudiants encadrés par l'association américaine pendant 22 ans ont pu directement observer 
et collecter des déchets marins sur une zone située entre 22 et 38 degrés de latitude Nord. Cette nouvelle 
alarmante a été révélée lors de la plus grande manifestation concernant les sciences océanographiques : 
l'American Geophysical Union's 2010 Ocan Sciences meeting qui s'est tenue à Portland, le 23 février 
2010.

Cette  nouvelle  plaque  de  déchets  résulte  de  l'accumulation  de  déchets  plastiques  :  bouteilles  vides, 
bouchons, sacs... et des milliards de débris dont la masse unitaire n'excède pas un dixième de celle d'un  
trombone. Dans certaines zones, les observateurs ont relevé jusqu'à 200 000 fragments de déchets par 
kilomètre ! Ils peuvent s'accumuler jusqu'à 20 mètres de profondeur comme en témoignent les vagues qui 
les ramènent à la surface.
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Prochain numéro

La grande majorité de ces fragments est issue de déchets de consommation qui proviennent de décharges 
à ciel ouvert et qui ont été emportés par le vent, mais aussi de rejets via les fleuves et les navires en mer.
Guidés par les courants marins, ils s'accumulent ensuite formant des plaques de déchets océaniques. Ces 
observations confirment qu'il y a sans doute beaucoup d'autres accumulations. En effet, "compte tenu des 
courants marins, deux autres zones réserveront probablement d'aussi désagréables surprises au cours des 
prochaines années, toutes deux au large de l'Amérique du Sud : l'une du côté Pacifique, au large du Chili 
et l'autre du côté Atlantique, au large de l'Argentine", a précisé l'Agnce Scince Presse.

Ces morceaux de plastique souillent durablement l'océan. L'Algalita Marine Research Foundation 
estime qu'ils ont infiltré tous les niveaux de la chaîne alimentaire des océans et entraînent la mort 
d'environ 100 000 mammifères marins et d'un million d'oiseaux de mer chaque année ! Ce "poison" nous 
affecte également puisque nous consommons des poissons qui ingèrent ces fragments de plastique.

Conséquence directe de notre surconsommation irresponsable, ces déchets plastiques empoisonnent 
insidieusement des espaces aussi immenses que les océans, le berceau de la vie sur Terre. Or, il est 
impossible de nettoyer les océans... Seule solution : freiner sérieusement notre consommation de plastique 
et opter pour des plastiques rapidement biodégradables.

Information = National Geographic via www.notre-planete.info.

Envoyez nous vos articles, commentaires et informations diverses avant le 15 février 2012 
pour qu'ils puissent être publiés dans les colonnes du numéro 5 de «Nous Les Cobayes !» prévu 
vers le  20 février  2012.  Merci  d'avance de votre participation car désormais  on  
dépasse les 3000 adresses électroniques !

Bonne lecture et à bientôt !

Luc BIANCHINI. Rédacteur en chef / Directeur de Publication.

DERNIERE MINUTE 

NAISSANCE DE LA FAVIC
(Fondation d'Aide aux Victimes d'Intoxications Chroniques)
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Chers amis, chers contacts,

Voici déjà un peu plus de trois ans, sa maman et moi-même nous annoncions à certains d'entre vous la 
venue de notre petit Rémi, petit garçon né à l'instant même où la Planète tournait son regard vers un 
nouveau président qui portait l'espoir d'un monde meilleur. 

Si sa venue dans notre famille fut un réel enchantement, sa petite vie n'aura pas été jusqu’ici un « petit  
ruisseau fort tranquille ».
Au fil des mois, nous avons bien dû nous rendre à l'évidence : notre petit bonheur avait choisi un chemin 
bien différent de celui des autres.
S'il nous charme tous par son sourire angélique et par un regard qui sort de l'ordinaire, du haut de ses trois  
ans, il ne peut pourtant pas se déplacer sur ses pieds, communiquer par la parole ou jouer comme les 
autres enfants de son âge.

Que se passe-t-il dans la tête de ce petit ange ? Qu'y a-t-il ?
Les hôpitaux s'étant rapidement avérés impuissants tant dans la compréhension du problème que dans son 
traitement, nous nous sommes décidés à chercher par nous-mêmes et à trouver !
Trouver quoi ? Que Rémi est lourdement intoxiqué (mercure, cuivre, phtalates,…) et que la moitié de son 
cerveau n'est pas suffisamment oxygéné.
Incroyable ? Fabulations de notre part ? Et pourtant, non ! Ce ne sont pas des fantasmes : c'est réellement 
objectivé noir sur blanc par des labos à la pointe dans ce domaine.

Que pouvons-nous faire ?
Le détoxiquer, oxygéner son cerveau : oui, c’est possible, mais à quel prix?  Ce n'est pas simple, ce n'est 
pas sans risques, ça peut prendre du temps et beaucoup d'argent...
Nous ne pouvons pas nous résigner en tant que parents à ne pas mettre en place ce que nous savons qui  
pourrait l'aider «juste» pour une question financière et pourtant, aujourd'hui, c'est face à ce mur que nous 
nous retrouvons.
Nous sommes  amenés  à  nous rendre  à  Paris,  à  Genève,  outre  Atlantique,  … les  consultations  (très) 
spécialisées, les analyses, les traitements sont très onéreux et très peu (voire pas du tout) remboursés, sans 
compter notre budget matériel et littérature qui s’accroît sans cesse.
Par ailleurs, la maman de Rémi a décidé de maintenir une pause-carrière pour consacrer tout son temps et 
toute son énergie (et il en faut !) pour être toujours aux côtés de Rémi.
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Face à cette épreuve, à l'image des parents du petit Lorenzo1, nous avons décidé de nous battre et de faire 
honneur à Rémi en donnant du sens à ce qu'il vit et à ce qu'il nous fait vivre.

Sa  maman  a  monté  une  association  centrée  sur  l'éveil  de  l'enfant  en  vue  de  le  stimuler  dans  son 
développement et de l'amener un jour sur le chemin de l'école.

Moi, son papa, j'ai entrepris de me spécialiser sur le sujet en suivant des formations de pointe à Genève et, 
avec  son  papy  et  quelques  amis,  nous  avons  décidé  de  créer  la  présente  fondation  dans  le  but  de 
rechercher les moyens (thérapeutiques et financiers) de soutenir son organisme à combattre les différents 
polluants qui entravent le bon fonctionnement de son système nerveux et par là de son développement  
global.
Nous sommes convaincus que c'est par la synergie de ces différentes approches que nous pouvons lui 
donner une chance de se libérer pas à pas de ce qui l'entrave et ainsi lui permettre de se développer 
harmonieusement.

La Fondation d'Aide aux Victimes d'Intoxications Chroniques (FAVIC) ne se limitera bien entendu 
pas à venir en aide à Rémi, mais aussi à toute personne qui le souhaiterait et dont l'état de santé serait 
plus  ou  moins  impacté  par  la  présence  et  la  synergie  de  différents  polluants  (malheureusement 
aujourd'hui omniprésents dans notre environnement à tous).

Concrètement, la FAVIC proposera un accompagnement :

• nutritionnel

• thérapeutique

• psychologique

• juridique

Parmi les pathologies concernées par l'impact de polluants, on pourrait notamment retrouver :

• les troubles du développement et de l'apprentissage

• les troubles psychiques et du comportement

• les troubles du métabolisme

• les pathologies auto-immunes

• les complications fœtales et néonatales

• les troubles de la fertilité.                                                                                                                  

La FAVIC se donnera également pour mission de :

• faire de la prévention dans les écoles, les entreprises, les institutions ...

1  Voir le film "Lorenzo" (Lorenzo's Oil) de George Miller (USA, 1992).
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• évaluer les risques sur le terrain 

• soutenir tout projet ayant des objectifs communs ou complémentaires

• soutenir la recherche dans le domaine

Afin de pouvoir réaliser nos ambitions, nous avons besoin de vous et vous pouvez nous aider :

• en faisant un don (même symbolique) sur un des comptes de la Fondation :

TRIODOS : BBAN : 523-0804382-36 - IBAN : BE46 5230 8043 8236 - BIC : TRIOBEBB

ARGENTA : BBAN : 973-0266622-03 - IBAN : BE21 9730 2666 2203 - BIC : ARSPBE22

• en nous parrainant ou en nous sponsorisant via votre entreprise,

• en transmettant l'information à vos amis, à vos contacts, et si vous le pouvez, en le traduisant dans 
d'autres langues,

• en adhérant à notre page Face-Book et en y postant des infos pertinentes,

• en nous proposant un service, une aide ou une collaboration en fonction de vos compétences et de 
vos disponibilités (création d'un site web, création d'un logo, recherches, rédactions et traductions, 
impressions sur divers supports, analyses chimiques, créations d'événements, ...),

• en mettant à notre disposition un local, un bâtiment, du matériel, des informations (livres, revues, 
articles, reportages, ...), ...

• en nous soumettant vos idées, en nous envoyant une marque de soutien, ...

Parce que selon nous beaucoup trop peu de choses sont actuellement  mises  en place dans ce 
domaine et  que bien trop peu d'informations et  de moyens y sont consacrés,  parce que les multiples 
conséquences des pollutions de la société moderne nous concernent TOUS, parce que nous croyons que 
Rémi est en quelque sorte le représentant de  nos enfants à TOUS,  présents et  surtout à venir,  nous 
croyons à la nécessité d'une fondation comme celle de la FAVIC.

Alors, citoyens de la Terre,  unissons-nous et  ensemble, œuvrons pour un Monde réellement 
meilleur!

En vous remerciant d'avance pour votre compassion et votre soutien, l'équipe de la FAVIC vous 
présente ses meilleurs vœux de réussite, de joie et de santé pour 2012 !

Renaud LACROIX, Papa de Rémi et Président Fondateur de la FAVIC
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