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Sciencesansconsciencen'est pas science.La médecineaujourd'hui est-elleen phased'évolution ? Nous I'espéronstous. Les
parolesdes expertsdu RochefellerInstitute of Medicine sont éloquentes : "Si les méd.ecins
d'aujourd'hui ne deuiennentpas les
nutritionniste de demain, ce sont les nunitionnistes qui deaiendront.,lesmédecinsde demain." Néanmoins, aujourd'hui pour
être un bon professionnelde la santé,il est important d'intégrer
la sociologie,la psychologie,la psychiatrie,la neurologie,I'endocrinologie et I'immunologie parce que Ie systèmenerveux,
endocrinien, immunitaire sont des processusd'information
intégrés dont la fonction est de s'adapteraux stressexterneset
internesdans le but d'assurerla survie de l'organisme(c'est-àdire l'identité et la survied'un individu - quand I'identité va jusqu'à la notion de la famille et de la société).Le problèmed'une
médecineconventionnelleest que trop de praticiensse cantonnent dansle "tiroir" de leur spécialité.Ils ne font jamaisle lien
avecles idéesd'autresspécialistes
pour former un ensembleou
un concept global de dysfonctionnement ou de maladie. Par
exemple, les psychiatresne peuvent pas accepterI'idée de I'explication d'une maladiementalepar le systèmeendocrinienou
immunitaire car elle est en dehors du cerveauet elle est alors
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une maladiephysique et non mentale. Le plus souvent,Iesmaladies mentalesont toujours une composantephysique.C'est un
point de vue très différent de ce qu'estla maladiementale.Par
exemple, les endocrinologuesont limité leur spécialité aux
extrêmesdes maladiesendocriniennes(c'est-à-direle dysfonctionnementde la glandesurrénale: la maladied'Addisonet celle
de Cushing.Aussi,les endocrinologuesne font pasle lien entre
le dysfonctionnementhormonal et la fonction d'autres systèmes. Par exemple,ils ne saventpas comment les hormones
affectent le cerveaupuisque leur connaissancesur celui-ci s'arrête à l'hypothalamus. Dans le but de voir la forêt avant les arbres,
il faut avoir une connaissancegénéraleplus approfondie de la
chimie organique, biochimique, jusqu'au fonctionnement de
I'individu en société.Cela représenteun énorme domaine à
couvrir.
Heureusement, il commence à avoir de plus en plus de
médecins qui pratiquent une médecine intégrale (où le
médecin pratique une frrsion de spécialités). En étudiant
ainsi la forêt avant les arbres, cela leur permet de voir comment
tout le fonctionnementdu corps humain est imbriqué. Utopie
ou réalité, espéronsque ce genre de médecineémergeraafin
d'aider lespatientsà sortir du tsunami de pathologiesmodernes
qui avance de façon exponentielle. Le but de cette nouvelle
médecine : la santé des personnes et le renflouement de la
sécurité socide.

Prévention
Cependant,un certain axedu mal n'a
pasdu tout I'intention de lutter contre
les quatre principales causesdes problèmes de santé d'aujourd'hui ainsi
que du déficit de la SécuritéSociale,et
POUrcause:
O La surconsommation de médicaments et de prestationsmédicales,du
fait de prescriptionsinutiles dont le seul
but est d'augmenterle chiffre d'affaire
des industriesmédicaleset pharmaceutiques, Pour cette industrie, la surconsommation est doublemenr productive
car elledétériorela santédespatientsdu
fait des effets secondairesdes médicaments, ce qui contribue à augmenter
encorela demandeen soins médicaux.
Le tout aux frais de Ia "sécu"...

A quoitientnotresantéphysique
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@ La présencede produits toxiques
dans I'environnement,I'air, I'eau et
I'alimentation, du fait de la pollution et
de I'industrie agroalimentaire(additifs
chimiques,pesticideset aurrespolluants
contenusdans les aliments).Egalement
en cause: les modes de vie et le stress
causépar la précarité, la compétition
permanenteet les conditions de travail
danslesentreprises.I-a pollution, I'alimentation fielatée et le stress sont à
I'origine de plus de 80o/o des cas de
maladie.
0 Le chômageet la précaritégénéralisée,à I'origine d'une baissecontinue des
cotisations.
@ Les exonérationsde chargessociales
généreusementaccordées aux entreprisessousdesprétextesvariés.Les exonérations de cotisationsaccordéesaux
entreprisess'élèventà 20 milliards d'euros pour 2004, soit davantageque le montanr roral du déficit.
Au total depuis l0 ans, les exonérationsde cotisationsaccordéesaux entreprisesse montenr à 113 milliards d'euros.Il y a
enfin une cinquièmecausemais qui n'a pasde solution immédiate, c'çst le vieillissementde la population, sachanrqu'une
population âgéegénèreplus de frais médicauxqu'une population jeune.Lesdirigeantspolitiquesne parlent jamaisdesvraies
causesdu déficit, car les solutionsiraient à I'encontredesintérêts deslobbiesdont ils sonr les serviteurs.Plutôt que dessolutions structurelles,les responsables
politiques préfèrentle "colmatage"à court-terme,en augmentantles cotisationset/ou en
réduisantlesprestations.
Bien âridemment, afin qu'une prise de conscience émerge
chez nos politiques, et.en attendant qu'il y ait de plus en
plus de médecins pratiquant une médecine intégrale, j'invite tout à chacun de pre4dre soin de se s:urté par la gestion
de son hygiène de vie ainsi que de la recherche de la vérité,
source de santé et de bonheur.
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II ne peut y avoit de santéparfaite sansguérison de notre psychéainsi
que de notre phpique. Pour ceux qui ont I'esprit de curiosité,il est
intéressantde scruter les Ecritures Saintes.En effet, on observeque
Jésus-Christguérissaitsimultanément l'âme et les maladiesphysiques.
Il anribuait la maladiephysiqueà une mauvaisesantéde l'âme ou à des
démons.Ceci est intéressant,car auiourd'hui la sciencenous monûe
I'influence de notre psyché sur nombreusespathologies. l,a santé de
l'âme passepar tout ce que I'homme a de bon en lui, I'amour de son
prochain, la compassion,la patience,la charité,la persévérance,
etc.
Cependant, vous ltaurez remarqusz, en nous-même, il existe r ne
dualité. Lhomme a en effet de bonnesdispositionsau fond de lui,
mais quand tout va bien. Il suffit de voir le matin à l'heure de pointe
sur I'autorouteou dansle métro bondé,que le cæur de I'homme peut
changerde tout au tout. Qui n a jamaiseu I'enviede cognersur la personnequi nous klaxonneou qui nous écrasele pied sanss'excuser?
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Prévention
Notre notion du bien et du mal est innée. Globalementprivé de
tout pouvoir sur lui-même, I'homme souffre de sa condition animale et de toutes les réactions instinctives qui s'y rattachent.
Convoitant un haut degréde maîtrise,il estdéstabilisépar sapiètre
efficacité.Il s'en trouve le plus souvent ballotté tel une balle de
ping-pong rebondissantsanscessesur les hauts murs de son psychisme.A l'échelle planétaire, cela prend rrne autre enyergure et
depuis la nuit des temps. Ainsi, l'axe du mal, ou porrr ceux qui
nty croient pas ttle concoufs des circonstancestt ont tendance à
s'acharner sur le bonheur et la santé de I'homme. Ainsi I'axe du
mal, nous allonsl'appelerainsi, fait que le public ne soit plus apte
à réfléchiret à se poserintelligemmentdesquestionssur sa condition, et sur la manièredont la sociétéest organiséeet dirigée.Cet
axedu mal rend le public plus facilementmanipulableen affaiblissantsescapacitésd'analyseet de senscritique, il permetausside diÊ
firsermassivementdesprogrammesTV débilitants,lesmoyensutiliséssont multiples : noyerlesinformationset connaissances
importantesdans un flot d'informations insignifiantes.Mais encore,il
censurepar le trop-plein d'informations, promeut des loisirs de
massedébilitants,encouragela consommationde tranquillisantset
somniÈres,autorisesansrestriction la consommationd'alcool, et
vend à un prix accessible
aux plus défavorisés.
Cet axedu mal limite la diffirsion des connaissances
scientifiques(en particulier dans
les domaines de la physique quantique, de la neurobiologie,la
connaissance
des causesdes maladiesmodernes),il limite aussila
diffiision desconceptslesplus puissantsconcernantl'économie,la
sociologie,la philosophie,la spiritualité, il parleau public de technologieplutôt que de science.Cet axedu mal permet aussid'affaiblir les énçrgiesindividuelles afin de diminuer les capacitésde
réflexionet d'organisationde la population ; les moyensutilisées:
augmenterle niveaude stressdesindividus, rendreleur survieéconomique de plus en plus difficile et précaire(renforcementde la
"pressionéconomique"),il créedesenvironnementsurbainslaidset
déshumanisés
et oùrla nature est totalementabsente.il maintient
desconditionsstressantes
danslestransportsen commun et la circulation automobile, il laissese développerune violence urbaine
permanentedans les quartiersdéfavorisés.Cet axe du mal laisse
augmenterla pollution, il rend les gens à demi-malades,grâceà
I'alimentationindustrielle.Puis,il aggraveleur état grâceatx effets
secondaires
desmédicamentscenséslessoigner.Cet axedu mal permet ainsi à I'industrie agro-alimentaireet I'industrie pharmaceudque de se donner la main afin de partagerles mêmesintérêts...
(tout celaétant financépar lespopulations,via lessystèmesd'assurance-maladie).Cet axe "devil" crée des villes saturéespar des
rayonnementsélectromagnétiques
nuisiblesau fonctionnementdu
cerveau : émetteurspour les téléphonesportables, ondes hertziennes,lignes électriquesà haute tension... Un autre projet du
méchantest la généralisationde la monnaie électroniquemais surtout la traçabilitétotale desindividus en obtenantune connaissance précisedu "profil" de chaqueindividu : opinions, comportements, déplacements,
fréquentations,habitudes,standardde vie...
Pouvoir localiserchaqueindividu avecprécisionet en temps réel,
oir qu'il se ûouve. Fichiers informatiques,cartesde crédit, téléphones portables,Internet, réseauEchelon... Ijaxe du mal veut
aussidévelopperdessystèmesindividuelsde localisationet d'identification : collier ou braceletélectronique,implant électronique
placésousla peau,ou tatouagesur la peaud'un codebarreinvisible
à la lumièreordinaire(lisiblepar un scanner).Aux Etats-Unisou en
France,le braceletélectroniqueest déjà expérimentésur des prisonniersen liberté surveillée.L'implant de localisationexisteégalement : de la taille d'un grain de riz, la puce "Digital Angel" est
fabriquéepar la sociétéApplied Digital Solutions(ADSX).

I

- n' 275- Avril2007
MtlMaF

naâmaht

(*ni

æ,ila/n", (û

âantVrcûuà|lVotu"

en

a,)Jt#"? â **f./r/n,
Plus fort encore, une autre sociétédénommée "Alien Têchnolory", une sociétéde pas
"gentils",produit depuis 2002 une micropuce de la taille d'un grain de sable(environ
100 microns de côté). Cette technologiea
été mise au point au Centre Auto-ID, un
laboratoire installé âu sein du MIT
(MassachusettsInstitute of Technology) et
financé par d'importants industriels, parmi
lesquelsGillette, Procter & Gamble ou
Philip Morris. De multiples moyens sont
actuellementutiliséspour préparerI'opinion
publique à accepterla puce, et pour réduire
la répulsioninstinctiveà I'intrusiond'objets
matérielsdans le corps. D'oùr les efforts des
médiaset de I'industrie culturellesousI'impulsion de l'axe du mal
à populariserles piercings,les implants en silicone,ou encoreles
anneauxgastriques(commesolution à I'obésité).Mais la méthode
la plus largementutiliséeestde populariserla pucegrâceà desprétextes médicaux. Des hôpitaux américainsencouragentdéjà les
patientsà se faire grefferune puce contenantleurs donnéesmédicalespersonnelles(groupesanguin,traitementsdéjàen cours,etc),
dansle but d'éviter lesrisquesd'erreurdansI'identification et traitement des malades.Les implants seront aussiproposéspour une
surveillancemédicale à distance avec envoi automatique d'une
alerteau médecinen casde problème.Dans un périodiquescientifique de nanotechnologie,un scientifiquedéclareque la main et
le front sont lesendroitslesplus facilesd'un point de vue pour ces
implants médicarx.
Tiens, juste par curiosité encore,c'est étonnant de lire dans un
livre écrit il y a deux milles ansqui senomme la Bible : "Elleoblirichesou
gea tousleshommes,gensdu peuple et grandspersonnages,
pauules,hommeslibreset esckues,
à sefaire marquerd'un signesur k
main droite ou sur lefont. Et personnenepouuait acheterou uendre
sans?olter cesigne: soit le nom dc k Bête,soit le nombrecorrespondant à son nom. C'estici qu'il faut dc la sagesse
: que celui qui a de
l'intelligencedrchffie Ie nombre de k Bête ; car c'estun chffie
l6-1718)
humain, c'est: six centsoixante-six."(Ap.13:4-5,
Si vous aimez chercher,vous pourriez tomber sur un certains
Timesnagazinedesannées1990, et vous pourrezy voir un article
étonnant d'un interview d'un desplus grand banquier international montrant le projet de cette puce bancaire dans un futur
proche.Nous y sommespresque.

Prévention
Voilà, grosso-modo ce qui nous empêched'y voir un peu plus
clair. En prendre conscience,c'est déjà sortir de son enfer-mement, et aborder ltexistence avec un nouveau schéma de
conscience.C'est sortir de la matrice en avalant la pilule rouge.
Pourlesautres,qui ont préféréla pilule bleue,tout va bien, continuez de manger au McDonald et de regarderl'émission "on va
gagnerdesmillions à la TV'1.

tous leshommes,c'estcommencerà trouvercettepaix de I'esprit. Un espriten paix, c'estdéjàun signede santépour notre
chair et nos os. Cela n'estpasfacile,le moi haïssable
commele
montre le philosophe Pascalest toujours aux aguets,gare à
celui qui me klaxonnesur la route ou me marchesur le pied
dans le métro. C'est comme faire beaucoupde sériesen musculation, un jour cela paye,mais dès que l'on arrêtede s'entraîner, on redevientcomme avant. Ces efforts quotidienssont
aussiimportantsque de faire le tri sélectifpour notre planète,
ils peuvent générerla paix.
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Cet article n'a aucune prétention moralisatrice,ne doit pas
inciter à la révolteou à la rébellion,ni rentrerdansune secte.
ni apporterune certainemorositésur le monde, mais bien au
contraire,je I'espère,montre que nous pouvonsessayerd'acquérir ce qu'il y a de meilleur en nous afin d'être en bonne
santé physiqueet mentale pour notre propre bien-êtremais
aussicelui d'autrui. Notre corps humain est âutre choseque
45,5 kg d'oxygène,12,6 kg d. ."rbor,., 7 kg d'hydrogène,
2,1 kg d'azote,1,5 kg de calcium,700 g de phosphate,175 g
de soufre,180 g de potassium,100 g de sodium et de chlore,
une pointe de magnésium(35 g), de fer (4 g), un soupçonde
de cuivre, d'iode, plus quelquesbroucuivre, de manganèse,
tilles qui constituent un homme normal de 70 kg. Nous
sommesbien plus que cela,même pour le bodybuilderqui est
plus riche en azote!
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Le corps est indissociable de l'esprit, en effet une bonne
pompe suite à une bonne séance de musculation permer
d'avoir les idées plus claires en augmentant le flux sanguin au
cerveau. Lexercice en modération permet aussi à notre esprit
de se sentir mieux. Beaucoup pensent que notre santé se limite à une bonne hygiène de vie, à une nutrition adéquate et de
l'exercice physique. Certes, mais notre attitude, notre façon de
penser et d'être sont des plus importantes. Une grande parrie
de nos maladies sont engendrées par nos émotions, norre
comportement. De notre cerveau partent toutes sortes de cascades biochimiques positives ou négatives, qui auront un
impact favorable ou défavorable selon notre état psychologique. Cette parole du Talmud est saisissanre : "Fais attention
à tespensées,car elles deuiendront desparoles. Fais attention à tes
paroles, car elles deuiendront des actes. Fais attention à tes actes,
car ils deuiendront des habitudes. Fais attention à tes habitudes,
car ils deuiendront ton caractère. Fais attention à ton caractère,
car il est ton destin."
Nous ne pouvons pas toujours contrôler nos pensées, par
contre, nous pouvons mettre notre langue dans notre poche,
car celle-ci peut-être un feu dévorant. En effet, c'est par elle
qu'il y a tant de misère, de guerre et de laideur dans le monde.
La langue du médisant est destructrice car elle le tue tout en
tuant son prochain. La recherche des fruits de I'esprit commence par la pensée de la recherche du bien de son prochain,
du non jugement et du pardon. Essayer d'être en paix avec
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