
 

  

  

Brèves IPSN les 4 informations de la semaine ! 
 

  

  

 

  

  

Chère amie, cher ami,  
 
Voici quelques informations importantes de la semaine.  
 
Bonne lecture !  

15 octobre 2017 : Grande manifestation nationale 

pour la liberté vaccinale. ! 

Sur la question des onze vaccins obligatoires, le gouvernement 
hésite. Y aura-t-il une clause d’exemption ? La non application sera-
t-elle sanctionnée ? etc.  
 
Nos gouvernants savent sans doute qu’une loi sur ce sujet, qu’elle 
qu’en soit la lettre (on en connaît l’esprit) sera sans doute difficile à 
appliquer.  
 
Car même si les parlementaires se mettent d’accord sur le texte, il 
faudra ensuite qu’elle soit validée par les tribunaux. Or cette loi, si 
elle devait être votée, irait directement à l’encontre d’un certain 
nombre de liberté fondamentales (Convention d’Oviedo, loi 
kouchner).  
 
Cela est d’autant plus vrai que si cette loi est appliquée par tous, elle 
risque d’avoir des conséquences immédiates sur les nourrissons 
vaccinés. Le nombre de victimes augmentera, celui des plaintes 
aussi, en proportion…  
 
Il est en effet une chose acquise par la science et la médecine : nous 
ne sommes pas égaux face à la vaccination. Certaines personnes 
n’ont pas un système immunitaire capable d’intégrer certains 
vaccins. Cela était vrai pour trois vaccins obligatoires. Et pour onze ?  
 
Il faut donc continuer à mettre la pression sur l’exécutif et sur les 
parlementaires. C’est la raison pour laquelle, je vous invite à nous 
rejoindre lors de la prochaine manifestation pour la liberté vaccinale 
qui aura lieu le 15 octobre prochain.  
 
Toutes les informations sont à retrouver sur le site Internet de 

  



EPLV : www.eplv.eu  

Conférences IPSN : le programme du mois d’octobre 

2017 

La 3e journée du microbiote prévue originellement le 21 octobre 
prochain aura lieu le 25 novembre 2017. Le thème est : Microbiote 
et terre nourricière : liens sacrés et sacrés liens !  
 
Il est possible de s’inscrire pour le 25 novembre ici.  
 
Plus d’info sur ces journées et vidéos des premières journées ici.  
 
Le 19 octobre prochain a lieu par ailleurs, une conférence sur un 
thème connexe : « Comment soigner son deuxième cerveau » avec 
Béatrice Levinson. Cet événement est à Paris.  
 
Informations et inscriptions ici.  

Congrès « Soigner l’homme, sauver la planète ». 

A peine, avons-nous achevé de vivre un moment exceptionnel, qu’il 
nous faut en préparer un nouveau. Le Dr Olivier Soulier, un de nos 
intervenants du week-end m’a demandé de vous présenter son 
travail, ce que j’ai accepté car sa démarche est très belle.  
 
Il organise un congrès les 3 et 4 février prochains qui s’appelle 
« Soigner l’homme, sauver la terre ». Parmi ses orateurs on compte 
notamment Annick de Souzenelle, le Dr Jean-Louis Etienne, le Pr 
Philippe Even, Le Pr Gilles-Eric Séralini et bien d’autres.  
 
Je vous en parle dès maintenant parce qu’Olivier Soulier a accepté 
de prolonger son offre de lancement pour les sympathisants de 
l’IPSN. Jusqu’au 10 octobre 2017, vous bénéficiez d’un tarif réduit. Si 
vous en avez l’occasion, allez à ce congrès. J’aurais alors la joie de 
vous revoir à nouveau !  
 
Site Internet : : www.medecine-du-sens.com  
 
Film de présentation :  https://vimeo.com/221731052  

L’étude de la semaine : ostéoporose : les médicaments 

ne servent à rien ! 

Une étude de la revue Nature, publiée le 4 octobre 2017[i] précise 
que les médicaments contre l’ostéoporose sont inutiles, voire 
dangereux.  



 
En effet :  

>> les traitements hormonaux à base d’œstrogènes, utilisés un temps, favorisent 

certains cancers (Cela a été démontré dans une étude de 2002). 

 

>> La dernière génération de médicaments contre l’ostéoporose n’apporte rien au 

patient.  

Sur ce sujet, la médecine conventionnelle est dans l’impasse.  
 
Il semblerait que le meilleur moyen de prévenir le vieillissement des 
os reste de suivre les conseils de santé naturelle donnés par votre 
naturopathe, c’est-à-dire :  
 
>> Prendre le soleil (ou de la vitamine D, si vous manquez 
d’exposition à la lumière).  
 
>> Pratiquer une activité physique adapté à votre condition et votre 
âge,  
 
>> Adopter une alimentation de qualité comme la diète 
méditerranéenne (et supprimer les produits laitiers à base de lait de 
vache). (Les pays qui consomment le plus de produits laitiers comme 
la Finlande, sont ceux où les niveaux d’ostéoporose sont les plus 
élevés).  
 
>> Favoriser la prise de minéraux qui renforcent les os : calcium 
végétal, magnésium, potassium. Vous en trouverez par exemple 
dans la luzerne, l’ortie, la prèle, la bardane, le réglisse et le trèfle 
rouge.  
 
Bonne semaine !  
 
Naturellement vôtre,  
 
Augustin de Livois  
 
PS : Facilitez la recherche ! Soutenez notre opération vitamine C à 
haute dose : aidez-nous à produire les dossiers et vidéos sur le sujet 
qui nous permettront de diffuser l’information auprès du grand public 
et des médecins. Rendez-vous ici.  
 
 
 

  

Vous aussi, soutenez l'IPSN ! 

Vous croyez dans les combats de l'IPSN ?  
Vous pouvez l'aider par un don !  

 

 



 
Cette newsletter est éditée par l'Institut pour la Protection de la Santé 
Naturelle. Si vous ne la recevez pas déjà, il vous suffit de vous 

inscrire ici.  
 
Votre adresse ne sera jamais transmise à aucun tiers. Vous pourrez 
vous désinscrire à tout moment, grâce à un lien se trouvant en début 
et fin de chaque message.  

 
Source :  
 
[i] Osteoporosis: Staying strong 

 
 
L’Institut pour la Protection de la Santé Naturelle est une association 
sans but lucratif qui ne reçoit aucune subvention publique. Afin de 
diffuser cette lettre gratuitement et d’organiser des conférences à un 
prix accessible à tous, l’Institut pour la Protection de la Santé Naturelle 
a établi un partenariat avec l’éditeur de santé naturelle indépendant 
SNI Editions. Nous remercions nos sympathisants et soutiens 
associatifs de prêter attention aux annonces de notre partenaire, grâce 
auxquelles nous avons les moyens d’accomplir notre mission pour la 
santé de toutes et tous. 
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