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Voici un temps plein de bruits et de bouillonnements ! Ce début d’année voit se précipiter
les événements et les informations. Et d’abord il y a ce traumatisme autour des dessina-
teurs de Charlie hebdo ! 

Concernant la situation qui nous préoccupe tant autour des vaccins, le meilleur commen -
taire dont j’ai eu connaissance provient du Dr GAUBLOMME, président du Forum Européen
de Vigilance Vaccinale [1] : cela vous est transmis page 46 de cette revue. 

Il y a aussi l’épidémie Ebola. À ce sujet, nous avons reçu un bref compte rendu du Dr
BROUSSALIAN [2] à la suite d’un séjour de dix jours au Liberia en novembre 2014 avec
trois autres homéopathes. Son expérience en Haïti dans le traitement du choléra lui avait
permis de voir que les résultats de l’homéopathie avaient été remarquables, comme dans
toute maladie épidémique. Voici un passage significatif de ce compte rendu : « J’ai pu
constater de visu qu’il n’y avait pas le moindre nouveau patient admis, ce qui indiquait bien
que l’épidémie était déjà en pleine régression et que les médias ne faisaient qu’amplifier et
entretenir un vent de panique [...] Comme de coutume la médecine classique, c’est-à-dire
l’industrie, ne fait souvent rien d’autre que traiter la peur qu’elle sait si bien orchestrer elle-
même. Et maintenant il semble bien que l’épidémie Ebola soit sur sa phase déclinante, sans
le secours d’un vaccin. » [voir page 15]

Le 5 janvier, nous apprenions que la députée Michèle RIVASI, avec un groupe de parle-
mentaires et de médecins, appelle à une opération « Mains propres sur la santé » [3] en
vue de réaliser 10 milliards d’économie sur le budget de la Sécurité sociale. L’appel de
cette démarche constate : « Notre République est victime d’une profonde crise démocra-
tique et est sapée par la généralisation de la corruption qui met en péril notre État de droit.
Ce phénomène se nourrit notamment de la banalisation des conflits d’intérêts, du lobbying
institutionnel des multinationales et de la faiblesse des moyens de contrôle démocratique
dans l’exécution des politiques publiques. » [voir page 17]

Ces différentes prises de conscience en ce début d’année montrent un effort pour remettre
de l’ordre et de l’éthique dans le domaine de la médecine… Et même le domaine de la
vaccination pourrait être concerné, car de plus en plus de citoyens commencent à découvrir
que c’est là où notre santé court les plus grands risques.                                                                              

Citoyens, usagers, patients, prenez en main votre santé ! Informez-vous, indignez-vous et
devenez fermes dans vos choix. Il s’agit de se libérer de la peur, si présente, et si intensé-
ment manipulée par la double autorité : scientifique et politique ! C’est l’idéologie de la
protection par excellence… celle qu’on nous injecte. 
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[1] www.efvv.eu
[2] www.planete-homeo.org/ebola-petit-compte-rendu
[3] http://mains-propres-sur-la-sante.fr/

Réveil des consciences ?
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