
Dites leur qu'il y a une autre médecine !

Je m’aperçois régulièrement, lors de conférences, de consultations, ou simplement quand me pose 
une question dans la rue, que beaucoup trop de gens sont encore victimes des mensonges du 
système de santé tout chimique. 

• sur le cancer, et ses chimiothérapies abusives et parfois même dangereuses,
• sur la pilule, que l’on fait passer pour un bonbon inoffensif,
• sur les vaccins, que l’on veut imposer à tous les enfants comme si tous devaient se droguer 

ou avoir une sexualité à multiples partenaires, comme si tous en France risquaient d'attraper 
Diphtérie-Tetanos-Polio qui ont disparu en partie grâce aux vaccins, surtout grâce à une 
hygiène de vie liée à l'organisation sociétale ( eau, salubrité publique et privée..).

• sur l'alcool qui confond vin et alcools forts, 
• sur les produits laitiers dont les promoteurs de plus en plus insistants nous font croire que 

le calcium animal est vital alors qu'il n'est pas sans poser de problèmes de santé graves. 
Alors que le calcium végétal est le meilleur pour votre santé si vous en consommez en 
quantité suffisante avec une forte orientation végétarienne. 

Malgré tous nos efforts, malgré le succès de cette lettre, trop de gens sont encore victimes de 
désinformation en matière de santé. 

Voilà pourquoi il me semble urgent de partager avec eux notre connaissance d’une autre médecine, 
plus humaine, plus simple, plus naturelle, moins dangereuse, la "médecine du futur". 

C’est pourquoi j’aimerais vraiment que vous m’aidiez à diffuser ma lettre autour de vous. Parce 
qu’il y a des vérités de santé que vos proches ne doivent plus ignorer. 

Découvrir les vertus magnifiques de l’huile d’olive, les pouvoirs thérapeutiques de la gelée 
royale des abeilles, apprendre à mieux protéger sa peau, comprendre ce que nous dit notre foie 
quand il est malade...

Aujourd’hui nous avons ensemble le devoir de faire connaître une médecine préventive, où 
l’alimentation joue un rôle fondamental. Un monde où la santé n’est pas opposée au plaisir (vous 
connaissez ma passion pour le chocolat et le vin, lorsqu’ils viennent ravir notre « palais des saveurs 
»… ) 

Vous pouvez agir très facilement 

Si vous appréciez les informations que je publie bénévolement depuis un an, aidez-moi à les 
diffuser au plus grand nombre ! 

C’est très simple : il vous suffit de choisir, parmi vos contacts, ceux dont vous pensez qu’ils 
seraient le plus intéressés par mes lettres. Puis de leur transférer ce message en leur 
demandant d’inscrire leur adresse email ici. 

Si nous voulons réveiller, influencer -vous et moi - les pouvoirs publics, il faut que vous soyez 1 
million et même plus. N’hésitez pas à diffuser cette information autour de vous, vos parents, vos 
enfants, vos amis. 

N’hésite pas à les rassurer : leur adresse – comme les vôtres – ne seront jamais prêtées (ou encore 

http://clic.sante-nature-innovation.fr/t/EQ/x1Q/0UI/AB85FA/ir8/ODg0MTN8aHR0cDovL2VkaXRpb25zLnNhbnRlbmF0dXJlaW5ub3ZhdGlvbi5jb20vMzU2Mzg5Lz9lbWFpbD1NQVlBTk5FTUFLJTQwb3V0bG9vay5jb20mYW1wO3V0bV9zb3VyY2U9ZGVkaWNhdGVkJmFtcDt1dG1fbWVkaXVtPU5ld3NsZXR0ZXItZ3JhdHVpdGUmYW1wO3V0bV9jYW1wYWlnbj0yMDE1MDQtMjAtZGl0ZXNfZW5jb3Jl./AQ/yqHN


moins vendues) à quiconque. Ils recevront simplement des conseils de santé issus de toute une vie 
consacrée à la médecine, et seront bien sûr libres de se désinscrire dès qu’ils le souhaiteront. 

La première lettre qu’ils recevront sera celle sur le cancer du sein, qui contient tant d’informations 
vitales pour la santé des femmes. 

Mais notre aventure va bien au-delà de simples « conseils santé ». 

Un enjeu de civilisation

Notre monde dit « hyper-développé », orgueilleux et stupide, voit se développer à toute vitesse 
de plus en plus de maladies de civilisation : diabète, obésité, cancers et maladies auto-immunes, des
rhumatismes à l’Alzheimer, sans parler des maladies psychiques qui envahissent les cabinets des 
psys. 

Pourtant, pas un mot de prévention des pouvoirs publics sauf les vaccinations qu’ils veulent 
généraliser surtout pour engraisser les labos fabricants qui devraient proposer leurs vaccins aux 
pays qui en ont besoin. 

Refusons, résistons à cette priorité aux lobbies pharmaceutiques, aux pourvoyeurs de pesticides
toxiques, aux industriels de l’agro-alimentaire qui nous formatent à consommer leurs produits 
pour nous “faciliter” la vie, au détriment de notre santé…et de notre porte-monnaie.

Comme si les comportements propices à une bonne santé n’existaient pas. 

Là encore s’agit d’un mensonge, le plus gros de tous ! 

Voilà pourquoi j’aimerais que vous puissiez le faire savoir autour de vous ! 

Ainsi, vos proches, vos familles, vos amis pourront découvrir qu’il existe des solutions saines et 
naturelles bien plus efficaces que le tout chimique : 

• pour soigner le reflux gastro-oesophagien, 

• pour s’endormir sans somnifère, 

• pour renforcer notre système immunitaire,

• pour accompagner sereinement le passage de la ménopause, 

• etc. 

Ils découvriront à leur tour des remèdes sur de nombreuses maladies qu’on prétend « incurables » : 
l’arthrose, le diabète, les problèmes de vue, d’ouie, de peau etc. 

Cette année je donnerai aussi la parole à tous les organes de votre organisme. 

Après le Foie et ses différentes atteintes, la Vésicule Biliaire, la Peau… je vais donner la parole à 
votre Rate, vos muscles, votre oeil et votre rétine, vos oreilles, vos vertèbres, vos muscles, vos 
testicules et vos ovaires, votre cerveau, votre mémoire et votre hypophyse, vos mains et vos pieds, 
votre coeur... 

Je vais fêter cette année mes 70 ans, et c’est vrai que je manque un peu de place pour vous inviter 
tous autour du gâteau d’anniversaire ! 



Je compte sur vous pour continuer à lire cette lettre avec toujours plus d’intérêt, et en la partageant 
le plus largement possible autour de vous. 

Merci de votre confiance et à très bientôt ! 

Professeur Henri Joyeux 
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