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SANTÉ
CHLORURE MAGNÉSIUM
Voies interne et transcutanée
LE DEFICIT GENERAL EN MAGNESIUM
En 1997, La National Academy of Sciences avait déjà estimé que plus de 70% des Américains
accusaient un déficit en magnésium (ce doit être pire maintenant). Il y a un bon nombre de
raisons à ce fait :
1 – La fameuse formule magique NPK des engrais chimiques utilisés massivement pour les hauts
rendements néglige le magnésium et brûle une majorité de la vie bactériologique qui sert de
relais aux radicelles pour assimiler les minéraux. Le magnésium intervenant dans de multiples
métabolismes de transformation, les plantes se trouvent fragilisées voire malades ; leurs carences
et leur fragilité se transmet aux animaux et jusqu’à l’homme, bien sûr hors circuits bio.
2 - Le raffinage des aliments aggrave encore le problème en réduisant encore l’apport en
magnésium. Quand le blé est raffiné en farine blanche, 80% du magnésium du grain sont perdus;
98% sont perdus quand la mélasse est séparée du sucre. De même, le magnésium est éliminé des
légumes qui sont bouillis… etc.
3 - De nombreux médicaments, y compris les pilules contraceptives, les produits contre l’asthme,
les antibiotiques, la cortisone, les phosphates des boissons gazeuses et les édulcorants comme
l’aspartame, piègent le magnésium dans l’organisme, entraînant une carence.
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LE RAPPORT INDISPENSABLE MAGNESIUM/CALCIUM :
Le magnésium et le calcium sont faits pour travailler ensemble. Sans une quantité adéquate de
magnésium (également bloqueur naturel des canaux calciques) trop de calcium pénètre dans les
cellules, ce qui résulte en crampes musculaires, constriction des vaisseaux sanguins, céphalées
migraineuses et même sensations d’angoisse.
Le magnésium maintient le calcium dissout dans la circulation du sang. Trop peu de magnésium
laisse le calcium s’échapper des os et s’introduire dans les tissus mous, ce qui calcifie peu à
peu notre corps. Prendre du calcium sans magnésium pour l’ostéoporose peut en fait favoriser
la formation de calculs rénaux. Trop de calcium dans le sang favorise également les spasmes
musculaires, la fibromyalgie et l’endurcissement des artères.
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SANTÉ
Une expérience magistrale du Dr Delbet
Dans une ferme d’élevage, il fit deux lots de jeunes veaux, le premier recevant des apports
massifs de phoshates de calcium mais sans aucun apport de magnésium, le second recevant
quotidiennement un apport de chlorure de magnésium. Les veaux du premier lot devinrent
rapidement rachitiques et déminéralisés, alors que ceux du second groupe se portaient à
merveille.

ADMINISTRATION PAR VOIE ORALE
Le magnésium naturel des aliments n’est absorbé qu’à environ 30% par l’organisme.
En effet, dans le cadre d’une supplémentation par voie digestive, une grande partie du
magnésium ingéré est éliminé par le système gastro-intestinal avant que l’organisme n’ait eu
le temps d’en bénéficier.

¤ Chlorure de magnésium chimique : (rappels)
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C’est celui qui est connu et utilisé depuis plus de cent ans, vendu en sachets de 20 g à diluer
dans 1 litre d’eau – à toujours avoir chez soi. A utiliser dans toutes les maladies infectieuses
aiguës ou subaiguës telles que :
•

Angine : écourte et écarte les complications Polio en 48 h.

•

Défenses immunitaires : immunostimulant général. Les travaux du Dr Delbet ont
démontré que le pouvoir phagocytaire des leucocytes activés par le chlorure de
magnésium était en moyenne augmenté jusqu’à 300%.

•

Fièvres : contient la fièvre à 38,5/39° sans empêcher l’organisme de brûler les
toxines et les parasites, ceci apportant une vraie guérison, contrairement aux
antibiotiques qui bloquent ce travail.

•

Grippe : amortit les symptômes, écourte la maladie et évite les complications.

•

Infections diverses : générateur d’un anticorps non spécifique, la properdine
(protide magnésien), qui est un bactéricide très puissant.

•

Maladies infantiles (oreillons, rougeole, rubéole, varicelle…) : amortit
grandement les symptômes, écourte la maladie (48 h) sans nuire à l’immunisation
postérieure.

•

Maladies tropicales : (chikungunya, dengue, malaria…) soulagées en 24/48 h.

La posologie standard est 40 ml toutes les 2 à 3 h pour un adulte, et 25 ml toutes les 2 à 3 h
pour un enfant – A ne pas faire plus de 3 jours pour ne pas fatiguer les reins – mais ces 3 jours
suffisent très souvent. Le goût très amer est un peu rebutant - surtout chez les enfants - pour
«tuer le goût» stocker la bouteille au frigo, ou rediluer plus, ou ajouter un peu de jus de fruit.
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SANTÉ
¤ Chlorure de magnésium fossile cristallisé:
Voilà une forme peu connue de chlorure de magnésium naturel qui est celle extraite à
environ 1,5 km sous terre, dans des dépôts marins vieux de plus de 250 millions d’années de
l’ancienne mer de Zechstein, au nord de l’Europe. Ce Chlorure de magnésium naturel exempt
de mercure, de plomb, d’arsenic et de fluorure, est plus facilement absorbable, donc plus
puissant. Enfin il se vend par pots de 1kg qui offrent un produit 10 fois moins cher pour
une meilleure qualité.
Les applications et la posologie sont les mêmes.
ANECDOTES :
1• J’ai raconté il y a quelques années, le témoignage d’un pharmacien volontaire qui avait fait
partie des équipes sanitaires à Sarajevo à l’époque de la guerre en Yougoslavie. Il me disait
qu’ils étaient tellement démunis que les blessés ne pouvaient avoir leurs plaies lavées qu’avec des
chiffons trempés dans l’eau des caniveaux. Beaucoup mourraient d’infections.
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Un jour, il reçut un fax d’un laboratoire demandant s’ils étaient intéressés par une palette d’un
lot de chlorure de magnésium avec une date de péremption dépassée. Sans demander l’avis de
personne, il répondit aussitôt : envoyez vite ! Lorsque la palette arriva, notre ami pharmacien
fabriqua des dizaines de litres de solution avec toujours la même eau des caniveaux. Et ce fut
le miracle… Toutes les plaies guérissaient. Les infections se résorbaient, et… les médecins n’y
comprenaient rien. Ils n’avaient jamais entendu parler du chlorure de magnésium, surtout en
usage externe.
2 -Tout le monde se rappelle de l’épidémie de chikungunya à la Réunion qui a un peu débordé sur
Maurice. Marie Billy, une militante de longue date du chlorure de magnésium, qui va régulièrement
en Afrique pour soigner des villages entiers de maladies endémiques, a proposé à l’époque
expérimentalement aux personnes atteintes de l’épidémie 40 ml de la solution à 20 g/L – les gens
guérissaient en 24 à 36 h. La médecine officielle n’avait pas de solution mais personne n’a parlé de
cela.
3 - Les lecteurs de «Vérités Santé» et «Soignez-Vous» se rappellent probablement de l’affaire de
l’épidémie de fièvre aphteuse qui a aussi donné lieu à une scandaleuse hécatombe de troupeaux
entiers de vaches, alors qu’il suffisait de faire avaler à la bouteille quelques litres de la potion au
chlorure de magnésium à 20 g / litre aux bêtes. Les vieux paysans connaissaient cela. Mon article
est même sorti des frontières à l’époque, mais les vétérinaires pour la plupart, ont préféré nier
l’évidence, et ne pas prendre de risques avec l’ORDRE.
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SANTÉ
ADMINISTRATION PAR VOIE EXTERNE (cutanée)
En compresses locales (20g/ litre)
On aura intérêt à utiliser le magnésium fossile pour raison économique, mais le magnésium
chimique de la pharmacie convient aussi en urgence – pour les cas suivants :
•

Brûlures (stoppe la douleur en 1 minute) – ré-imbiber la compresse dès qu’elle
sèche et que la douleur revient.

•

Blessures (désinfection systématique, à préférer à l’alcool qui brûle les tissus).

•

Dermatoses (verrues, formations kystiques, polypes, papillomes).

•

Cicatrisations difficiles.

•

Plaies infectées. Toute plaie devrait être systématiquement traitée avec du
chlorure de magnésium qui est un désinfectant universel. Sur une blessure
externe, le magnésium provoque une production importante de leucocytes
(globules blancs), ce qui crée une protection contre les infections et accélère la
guérison. En plus, il diminue la douleur, et même l’annule en une minute en cas
de brûlure.

En bains (à condition bien sûr d’avoir une baignoire)
Concernant les problèmes d’ordre métabolique, la prise de magnésium par la voie transcutanée,
en se plongeant dans un bain chaud additionné de poudre de chlorure de magnésium,
permet une distribution plus rapide et plus efficace des substances actives magnésiennes
dans l’organisme évitant éventuellement certains effets secondaires indésirables.
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L’absorption est entièrement contrôlée par la peau qui obéit à l’intelligence du corps. Ainsi il
se produit :
•

Une recharge des niveaux de magnésium par diffusion transcutanée.

•

Un soulagement des douleurs musculaires.

•

Un apaisement nerveux et une amélioration de l’humeur.

•

Une augmentation de la capacité de l’organisme à se détoxifier.

Mode d’emploi : 2 à 3 cuillères à soupe à dissoudre dans le bain.
Il est aussi possible de pratiquer des bains de pieds avec adjonction de 1 cuillère à soupe du
produit.

¤ Chlorure de magnésium par voie transcutanée en spray
Elle a été mise au point par le Dr Shealy (USA). Elle est beaucoup plus agréable
sur la peau - tout en gardant son efficacité - que l’huile de magnésium
de Zechstein, que les utilisateurs trouvent trop collante et trop agressive.
Sa composition : Eau purifiée, chlorure de magnésium, cellulose, glycérine, nixall (eau anolyte,
désinfectant naturel), huile essentielle de citron.
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SANTÉ
Quand il est appliqué directement sur la peau, le pourcentage d’absorption du magnésium
est de presque 100% au niveau cellulaire. C’est pourquoi, afin d’obtenir des résultats
thérapeutiques plus rapides et un meilleur pourcentage d’assimilation, il est préconisé en
applications transcutanées. Mais l’avantage de l’application transcutanée ne s’arrête pas là.
En effet, le transport par voie sanguine dans les tissus et les cellules est également plus rapide
et plus efficace. Dans la mesure où les réserves principales de magnésium du corps humain
se trouvent dans les muscles et les os, celui qui est absorbé par la peau atteint plus facilement
les endroits critiques que sont les articulations calcifiées, même si le sang y circule moins
bien.
NOTA : Un effet secondaire fréquent de la prise de magnésium par voie orale est l’apparition
de diarrhée les premiers jours. Cela ne se produit pas par l’application transcutanée
puisque, dans ce cas, le magnésium ne subit pas de transformation.
¤ Elle est très conseillée, par exemple, en cas de problèmes gastro-intestinaux. En effet,
paradoxalement, lorsque la carence de magnésium de l’organisme dépasse une certaine
limite et commence à engendrer des symptômes, la capacité de la barrière intestinale à
absorber du magnésium par voie orale baisse.
¤ La détoxication est un autre effet important de l’application transcutanée. Un massage
quotidien à l’huile de magnésium des muscles para vertébraux régénère les ramifications
nerveuses réflexes et orthosympathiques.
¤ En vieillissant, l’être humain a besoin de plus de magnésium pour lutter contre
l’artériosclérose, la calcification osseuse et celle des glandes, ainsi que la formation de calculs
dans les organes.
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Le calcium est le minéral de la jeunesse.
Le magnésium est celui de la vieillesse.
Le magnésium peut stopper la calcification dégénérative et, parfois même, l’inverser. Ce n’est
pas pour autant que vous rajeunirez, mais vous garderez plus longtemps une bonne mobilité
et une bonne souplesse.
¤ Dans certaines conditions préexistantes, comme une maladie intestinale chronique, une
infestation de parasites ou de bactéries, ou un manque d’acidité gastrique, l’application
transcutanée est obligatoire. Par exemple, les patients atteints de borréliose souffrent
souvent d’une importante carence en magnésium car les bactéries Borrelia qui les infestent
prélèvent directement celui-ci dans leur système gastro-intestinal pour s’en nourrir.
NOTA : Il arrive que les premières applications picotent à certains endroits. La structure
salée du minéral agit immédiatement sur les imperfections de la peau, les nettoie, les
purifie et démarre leur guérison. Si vous avez une peau très sensible ou abîmée, appliquez
d’abord directement le spray sur peau mouillée afin de réduire les picotements.
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SANTÉ
LES MULTIPLES APPLICATIONS DU MAGNESIUM TRANSCUTANE
• Artériosclérose et hypertension : détruit les lipides en excès par effet de catalyse
des déshydrases.
• Calcifications articulaires et musculaires.
• Crampes.
• Douleurs articulaires et musculaires.
• Eczéma.
• Enzymes : l’ion magnésium entre dans la composition de plus de 400 enzymes, et
dans la synthèse des hormones.
• Équilibre nerveux : le système nerveux est sous la dépendance de l’équilibre
calcium-magnésium. La carence en magnésium affecte directement le cerveau.
• États de chocs (et chocs opératoires) : prévient les ruptures de métabolisme et le
rétablit.
• Grossesse : À partir du 2ième mois, le taux en magnésium s’effondre généralement
chez la femme enceinte, à cause des besoins du fœtus. Indispensable les derniers
jours avant l’accouchement et les deux semaines suivantes.
• Grossesse : permet de prémunir de l’éclampsie (HTA de grossesse).
• Hyperthyroïdie : régulateur puissant.
• Hypoxie : avec la chlorophylle, c’est le meilleur oxygénant cellulaire. C’est pour cela
qu’il est le remède roi en préventif et en curatif contre le syndrome anaérobie du
tétanos ( voir Delbet).
• Insuffisance hépatique : active les enzymes pour la régénération des sucres.
• Irradiation : chélate les radioéléments (radioactivité, rayons X,…)
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• Maladies nosocomiales : prémunit en milieu hospitalier.
• Peau : imperfections.
• Psoriasis.
• Rachitisme : active la phosphatase alcaline des os. Il peut aussi se transformer en
calcium par un effet de transmutation à basse énergie, mis en évidence par des
scientifiques indépendants, tels que Kervran.
• Reminéralisation : décalcification, ostéoporose, rachitisme, fractures.
• Spasmes musculaires.
• Spasmophilie : traitement spécifique, même de la tétanie.
• Synthèse des protéines : l’ADN et l’ARN de nos cellules ont besoin de magnésium
pour la croissance et le développement cellulaire.
• Système cardio-vasculaire : les ions magnésium aident à fluidifier le sang et à
assouplir les vaisseaux, calment les nerfs, empêchent la formation des athéromes.
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SANTÉ
• Thrombose : active les thrombocytes. C’est le meilleur anticoagulant et le meilleur
antithrombique.
• Vaccins ROR : le rend sans objet, (d’autant plus que ces maladies sont nécessaires
à la structuration immunitaire de l’enfant).
• Vieillissement : avec l’âge, la teneur du sang et des cellules en magnésium tend à
baisser. Freine le vieillissement des cellules.
• Vitamine C : indispensable à ses multiples métabolismes.

FREQUENCE D’APPLICATION et UTILISATION
Quelques jets de spray directement sur la peau sur les zones concernées deux à trois fois
par jour. Masser légèrement et ne pas rincer la peau pendant au moins 20 minutes après
application. Ne pas mettre dans les yeux ni sur les blessures, coupures ou autres zones
sensibles de la peau. Non recommandé sur le visage. Peut s’appliquer également sur le
plexus solaire et la poitrine pour la détente nerveuse et tout le long de la colonne vertébrale
pour la détoxification des organes.
Je conseille vivement de se procurer l’excellent ouvrage de Marie France Muller : CHLORURE
DE MAGNESIUM qui parle beaucoup des extraordinaires découvertes et travaux du Dr
Delbet - chirurgien des hôpitaux de Paris et de son associé le Dr Neveu.
COMMANDE MAGNESIUM FOSSILE - en pot de 1kg
https://www.apoticaria.com/produit-100-chlorure-de-magnesium-fossile-zechsteininside-1-kg.html?ZECH16
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COMMANDE MAGNESIUM TRANSCUTANE - en spray
https://www.apoticaria.com/produit-65-spray-de-magnesium-transdermal-dr-shealy.
html?MAG17

@@@@@@

@@@@@@
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JEÛNE
LE PLUS GRAND RASSEMBLEMENT
DE JEUNEURS
Organisé par Bernard Clavière
14 jours sans manger, avec un programme d’activités diverses, concerts,
conférences, ateliers, loisirs… du 14 au 28 juillet 2018
«Nous allons donc investir un lieu magnifique, une ancienne ferme qui deviendra la
clinique naturopathique à Ahmara Oasis, en Gironde.»
Bernard Clavière reprend le slogan des Croisades 2008 et 2009, qui n’aura jamais été
aussi pertinent : «Une formidable aventure humaine, un événement militant et éducatif
sans précédent !»
En effet, la Croisade n’est pas un stage de jeûne comme il en existe des centaines dans
le monde – plus de 120 en France. Les stages, eux, ne dépassent qu’exceptionnellement
les 6 jours - «Un jeûne de 14 jours, ça décrasse !»
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Néanmoins, les bénéfices sur la santé d’une participation à la Croisade sont importants,
d’autant plus que la cohabitation de tant de personnes, jeûneurs, certains très
expérimentés, d’autres moins, offrira une opportunité unique de rencontres et de
partage.
Le film documentaire «Le Jeûne, une nouvelle thérapie ?» produit par la chaîne Arte et
plusieurs fois rediffusé, ainsi que la publication de nouveaux livres sur le sujet, ont
bien fait avancer la cause du jeûne depuis la publication du livre de Bernard Clavière
en 2008 «Et si on s’arrêtait un peu de manger… de temps en temps». Aujourd’hui,
il pense que le moment est venu d’enfoncer le clou.
Pour cette Croisade nouvelle formule, il prévoit un programme d’activités diverses :
- éducatives (conférences),
- récréatives (jeux, excursions, visites,…),
- artistiques (concerts de musique tous styles, danse, chant, mime…),
- et thérapeutiques, avec de nombreux ateliers et consultations…
Bernard Clavière voit grand : prévus 500 à 1.000 participants.
https://www.CroisadepourlaSante.org
https://www.facebook.com/croisadepourlasante/

Organisation : info@croisadepourlasante.org
Relations presse : presse@croisadepourlasante.org
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Pour vous proposer comme bénévole, voir la page dédiée sur le site :
https://www.croisadepourlasante.org/toutes-les-facons-departiciper/#devenir-benevole

@@@@@@

@@@@@@

PSYCHO MECANISMES
TECHNIQUE DES BONHOMMES
ALLUMETTES
de Jacques Martel
UNE METHODE AUSSI SIMPLE QU’EPOUSTOUFLANTE
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Qui permet :
•

la résolution de problèmes de santé,

•

la libération de dépendances physiques ou psychologiques,

•

la libération des peurs et angoisses,

•

la libération d’attachements handicapants conscients ou inconscients,

•

le détachement envers une personne ou une situation toxique,

•

la résolution de conflits relationnels ou intérieurs,

•

le déblocage de situations compliquées ou en impasse,

•

des projection d’évènements à distance,

•

etc., etc.

Il s’agit en fait d’un dialogue codé par l’imagerie avec votre subconscient, dont l’immense
pouvoir est normalement bridé et limité par nos programmes mentaux, et nos croyances et
nos encodages.

PROCEDURE POUR PROBLEMES RELATIONNELS
¤ Prenez une feuille de papier A4 position paysage. Sur la partie gauche, dessinez-vous (de
manière simpliste, un bonhomme allumette : tête avec yeux, nez et bouche puis corps, bras
et jambes). Ecrivez votre prénom et la première lettre de votre nom sous ce dessin.
¤ Tracez un ovale autour de votre personnage dessiné, avec des rayons autour comme font
les enfants autour du soleil - ceci afin de symboliser que vous souhaitez le meilleur pour vous.
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PSYCHO MÉCANISME
¤ Sur la partie droite de votre feuille, dessinez un second personnage, homme ou femme
avec qui vous souhaitez rompre des liens d’attachement négatifs conscients et inconscients,
qui vous handicapent. Ecrivez son prénom et la première lettre de son nom en dessous.
¤ Tracez comme pour vous un ovale autour de lui ou elle, avec les mêmes rayons de soleil
atour, afin de symboliser que vous souhaitez le meilleur pour cette personne.
¤ Vous tracerez ensuite un grand cercle autour des deux ovales rayonnants, sans oublier les
rayons de bienveillance.
¤ Ensuite, cochez les sept chakras (centres énergétiques communicants avec l’extérieur) sur
chaque personnage
•

chakra racine : plancher pelvien,

•

chakra sacré : sous le nombril,

•

chakra solaire : estomac,

•

chakra cœur : centre de la poitrine,

•

chakra de la gorge : le bas de la gorge,

•

chakra pinéal : racine du nez,

•

chakra couronne : sommet du crâne.

¤ Reliez chacun des chakras similaires à gauche et à droite pour représenter les liens
d’attachement entre vous et l’autre.
¤ Enfin, coupez au milieu la feuille en deux afin de rompre ces liens d’attachement.
Voila un moyen de sauver bien des ménages ou au moins les rendre plus harmonieux, ou
désamorcer une relation difficile avec une ou des personnes de votre entourage ou de
voisinage.
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PROCEDURE POUR PROBLEMES PSYCHOLOGIQUES
Cette procédure est également possible lorsque vous vivez un conflit intérieur.
¤ Dans ce cas, le bonhomme de droite sera vous-même auquel vous adjoindrez sous votre
nom le mot qui définit votre problème comme ANGOISSE, PEUR, COLERE, HESITATION, etc.
¤ Sous votre nom du bonhomme de gauche, marquez la qualité recherchée comme PAIX
INTERIEURE, COURAGE, DECISION, etc.
¤ Vous entourez comme plus haut les deux bonhommes d’un ovale rayonnant, et vous tracez
un cercle rayonnant autour de l’ensemble, comme plus haut.
¤ Enfin vous coupez la feuille en deux au milieu (rupture du lien).
¤ L’inconscient ayant enregistré que les lignes d’attachement sont rompues, vous ne devez
faire l’exercice qu’une fois. Cependant, vous pouvez le répéter aussi souvent que d’autres
émotions négatives apparaissent.
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PSYCHO MÉCANISME
PROCEDURE POUR PROBLEMES DE SANTE (même lourds)
¤ Reproduire toujours sur la partie gauche de la feuille votre personnage en ajoutant sous
votre nom SANTE TOTALE.
¤ Le bonhomme de droite étant encore vous-même, marquez sous votre nom LA MALADIE
dont vous souhaitez être libéré.
¤ Pour le reste procédez comme plus haut avec les ovales rayonnants et le cercle rayonnant
qui englobe le tout.
¤ Enfin coupez la feuille au milieu pour rompre les liens.

PROCEDURE POUR RESOUDRE DES SITUATIONS
¤ Dans ce cas, vous remplacerez le bonhomme allumette de droite par un rectangle en
portrait dans lequel vous inscrirez le problème (LITIGE, VENTE STAGNANTE, SUCCESSION
BLOQUEE, ADMINISTRATION MALVEILLANTE, etc.)
¤ Entourez votre personnage de gauche et le rectangle d’un ovale rayonnant et le tout d’un
cercle rayonnant tout autour.
¤ Coupez la feuille au milieu pour rompre les liens d’attachement.

Pour les détails, voir la vidéo de Jacques Martel
Partie 1 : https://www.youtube.com/watch?v=Slg8jZY2Hd4
Suite et fin : https://www.youtube.com/watch?v=aEgNZKZ76Kw

30 min
30 min

Livre de Jacques Martel : «Le pouvoir de l’Amour»

@@@@@@

@@@@@@
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VACCINATION
NOUVELLE INQUISITION FACEBOOK

I

Détournement vers «20 minutes»

l y a quelques mois, Facebook s’est allié aux grands médias (20 Minutes, Le Monde, l’Agence
France Presse, BFM TV, France Télévisions, France Médias Monde, Libération et l’Express…)
pour combattre les soi-disant fake news. Concrètement, ils vous empêcheront d’exprimer
votre opinion si elle est contraire à la leur.

IMPENSABLE EN DEMOCRATIE ?
Jugez seulement ce qui est arrivé il y a peu de temps :
Nous venions de publier sur notre page Facebook un lien vers notre pétition contre la
vaccination obligatoire. Et en lisant les réactions des lecteurs (voir ci-dessous), nous avons
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VACCINATION
réalisé que Facebook redirigeait automatiquement les cliqueurs vers un article de «20
MINUTES» favorable à la politique vaccinale du gouvernement !!! Oui. Vous cliquez pour
vous opposer à la folie du gouvernement, et l’on vous force à lire un article justifiant la
politique gouvernementale ! Même dans mes pires scenarii, nous n’avions pas imaginé ceci.

UNE CENSURE DES PLUS VICIEUSES
On aurait pu décréter certains sujets tabous. Mais là, Facebook s’est lancé dans un vaste
«programme de rééducation», à la Mao Tsé-Toung durant la grande époque. C’est à croire
qu’ils ont peur de perdre le débat. Mais ce qui transparaît le plus chez ces censeurs, c’est leur
mépris pour le peuple. Dans leur système de pensée, il n’y a qu’eux, les sages éclairés, qui
détiennent la vérité. Ils nous croient stupides, dépourvus de sens critique… et incapables
de nous faire notre propre opinion. Ils veulent donc nous dicter ce que nous devons penser.
Aussi ils n’ont aucun complexe à nous fliquer partout sur Internet.

JAMAIS ILS NE REUSSIRONT A NOUS FAIRE TAIRE
L’étau se resserre chaque jour. Il m’est de plus en plus difficile de vous faire parvenir
mes messages électroniques. Il y a six mois, j’ai tenté de changer de système
d’envoi d’emails. Mais la situation ne s’est guère améliorée. Pas une semaine ne
s’écoule sans que je subisse un blocage email d’une manière ou d’une autre.
Maintenant, Facebook qui publie le contraire de ce que je dis. Mais quoi qu’ils fassent…
jamais leur obscurantisme ne triomphera... jamais ! Jamais nous ne cesserons le combat, car
nous sommes des millions à penser la même chose, et l’avenir de nos enfants est en jeu.
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LA REALITE SCIENTIFIQUE EST PLUS FORTE QUE TOUTES LEURS CENSURES
Nous gagnerons car nous sommes au service de la vérité, eux, celui du mensonge. La lutte ne
sera pas simple. Ils ne lâcheront pas facilement. Mais nous non plus. Et nous avons l’avantage
du nombre. Je vous encourage à faire passer ce message à vos proches. Il faut qu’ils sachent
ce que les grands médias manigancent. Un grand merci !
Eric Müller pour Néo santé

@@@@@@

@@@@@@
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VACCINATION

LES MAIRES : DERNIERS REMPARTS
(Obligation vaccinale et Linky)
«Le maire, c’est le dernier rempart lorsque l‘État tente d’imposer des modèles de
société en portant atteinte aux valeurs les plus fondamentales : la santé, la liberté
de choix, l’économie, l’écologie, le respect de la vie privée, la sécurisation des
données portant sur la vie privée.»
José Mercier, maire de Bovel, dans l’émission C’est politique sur France 5, le 28 janvier 2018.

LA MAIRE DE ROME CONTESTE LA LOI D’OBLIGATION VACCINALE
Dans une lettre au Ministre de la Santé d’Italie, Virginia Raggi, Maire de Rome, a précisé que
les enfants qui n’ont pas reçu les vaccins obligatoires pourront toujours fréquenter les écoles
de Rome.
Le Conseil municipal de Rome a approuvé à l’unanimité une motion qui a statué que, même
les enfants non vaccinés, avaient le droit à l’instruction publique. Cela contredit directement
un décret gouvernemental adopté en mai 2017 qui avait rendu plusieurs vaccinations
obligatoires pour les enfants dès le début de leur fréquentation de l’école publique. Ce
décret stipulait en outre que les enfants non vaccinés de moins de 6 ans ne devaient pas être
autorisés à fréquenter une école publique.
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F. ASSELINEAU DOGMATISE
SON IGNORANCE

i vous connaissez des adhérents ou sympathisants de l’UPR, indiquez-leur cette vidéo,
car c’est pitié de voir leur président s’exposer ainsi… Cela brouille sa position sur
l’Europe et l’euro (Frexit). Sur les Vaccins (comme sur le Linky), on se demande s’il n’a
vraiment rien compris sur le fond, ou s’il le fait exprès… Mais peut-être fait-il exprès de faire
croire qu’il n’a rien compris ? Pratique classique d’un politicien qui veut embrouiller pour
laisser croire à chacun qu’il pense comme lui…

Bien informé sur les vaccins ??? (MDR !) - Il oublie que l’appel à la raison des Professeurs Luc
Montagnier et Henri Joyeux a déjà été signé par plus de 7.500 professionnels de Santé en
quelques jours… (Il faut rappeler que tout médecin qui critique les vaccins risque la radiation
de l’Ordre des médecins, perdant ainsi son travail et ses années d’études ! Si ce n’est pas de
la dictature…).
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VACCINATION
Toutes ses affirmations péremptoires concernant les vaccins, viennent, soit de personnes
qui n’ont pas étudié les preuves indéniables du contraire, soit de personnes ayant une
posture témoignant d’une incapacité psychologique à remettre en cause des années de
croyances erronées, soit ayant une sclérose cognitive liée à l’âge, soit, de complices avec
un système contrôlé par l’OMS, organisation corrompue et noyautée par les mondialistes.
Notre dossier : Agnès Buzyn n’a fait, là aussi, qu’appliquer des directives des mondialistes.
Directives dont les objectifs sont inavouables, l’appât du gain n’étant qu’un outil de corruption
destiné à étouffer les consciences. Les producteurs de vaccins et l’OMS - eux - sont informés
et compétents, ils ne se trompent pas, ils nous trompent !
Vidéo montrant les affirmations gratuites et la naïveté de François Asselineau :
https://www.youtube.com/watch?v=QHC03WeERVM&feature=youtu.be
(12min 51)
Extrait d’Artémisia collège

Commentaire MD
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Tout le monde a pu constater le soutien constant que j’ai apporté à François Asselineau pendant la
campagne présidentielle, considérant qu’il était le plus compétent, le plus lucide et le plus «propre»
des candidats – je me suis même inscrit à l’UPR , et cela m’a d’ailleurs valu de perdre un certain
nombre d’abonnés à Contr’infos. Je regrettais néanmoins qu’il ne parle guère de santé et en
particulier de sujets chauds tels les vaccinations, les pollutions électromagnétiques, les chemtrails
…etc., j’espérais que ce soit pour ne pas dévoiler ses batteries. Aussi dans mon élan d’enthousiasme
et de confiance, je lui ai fait parvenir mon livre «Le crime vaccinal» avec la véritable histoire de
Pasteur. J’ai ensuite compris pourquoi je n’avais eu aucune réponse de sa part lorsque j’ai appris
que - très conformiste - il était noyauté dans «un club» d’orthodoxie médicale intégriste. Hé oui,
nobody is perfect ! Il n’a certainement même pas ouvert le livre.
Je réalise avec horreur ce qu’il nous arriverait s’il était élu – Ce monsieur est tellement sûr de sa
capacité logique qu’il en est devenu assez parano pour donner des avis de perroquets sur des sujets
qu’il prétend avoir étudiés et dont il ignore tout – A-t-il de la purée dans les yeux pour ne pas voir les
centaines de milliers d’estropiés à vie suite à un vaccin et les milliers de morts, générant des familles
détruites. Non, il ne veut pas le savoir, ce n’est pas son problème, pas plus que le Halal je suppose. Il ne
s’agit pas là de Frexit, mais de problèmes de vie, de mort et de souffrances. Oui la vie avant le business !
MonsieurAsselineauilfaudraitredescendredevotrenuagetechniqueetêtrelevéritablehumanisteque
vous prétendez être. Arrêtez s’il vous plait d’enseigner votre ignorance et limitez-vous à votre domaine
de compétence. En attendant, vous avez perdu la confiance et le soutien d’un thérapeute et journaliste
indépendant, près de 20 ans plus vieux que vous, et auteur de nombreux ouvrages de santé naturelle.
Michel Dogna
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CHEMTRAILS
INTERIEUR D’AVIONS EPANDEURS
https://www.youtube.com/watch?v=7RxE3oruRZU
(5 min 58)

@@@@@@

@@@@@@

ÉCONOMIE

C

TRUMP – MACRON : L’ANTIMODELE

omparer les réformes économiques de Trump et celles de Macron, c’est évaluer celles
qui créent richesses et emplois, et celles qui laissent la France avec son bonnet d’âne
enfoncé jusqu’aux oreilles.

Car en économie, il y a deux méthodes : La mauvaise… et celle de Trump !

20 février 2018 - NUMÉRO 99

Contr’infos

©

© Contr’infos -ISSN EN COURS - 12 rue des Tazards – Blue Bay – MAURITIUS
www.micheldogna.fr

Entre la désinformation quotidienne que nous rabâchent les médias totalement soumis, car
drogués aux subventions, et l’implacable réalité économique, il y a un abîme qui ne cesse
de se creuser. Encenser Macron et ses réformettes tout en enfonçant l’exceptionnel bilan de
Trump, c’est la plus belle escroquerie intellectuelle du moment. Alors que l’Amérique explose
tous les compteurs de la croissance, la France s’enfonce inexorablement dans la dette et la
perte de marchés.
En 2016, Paul Krugman, célèbre prix Nobel d’économie, nous prédisait l’apocalypse en cas
d’élection de Donald Trump. «Si Trump est élu, l’économie américaine va s’écrouler et les marchés
financiers ne vont jamais s’en remettre.» Très mauvaise pioche ! Ce pauvre Krugman, malgré
son titre prestigieux, aurait dû penser qu’un milliardaire qui gère un empire avec brio, ne peut
pas être un charlot de la finance.
Provocateur, oui. Imprévisible, oui. Mais surtout pas con. Et les anti-Trump, drogués à
l’Obamania pendant 8 ans, (ainsi que les perroquets collabos de la France), feraient mieux de
se taire. Par conséquent, entre les délires de la presse et ce que nous dit le directeur de l’IREF
(Institut de Recherche Economiques et Fiscales), je préfère écouter la bonne parole d’un vrai
expert.
Dès son arrivée, Trump a porté un coup sévère à l’Obamacare et il a eu raison. Car les idiots
qui, chez nous, défendent cette réforme absurde, refusent de voir que les franchises santé
ont augmenté de 60%, les cotisations assurance de 25% (voire 100% dans certains Etats),
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ÉCONOMIE
poussant des millions d’Américains à ne plus s’assurer individuellement. Obama annonçait
une baisse de 2.500 dollars pour les frais de santé d’une famille américaine. Ils ont augmenté
de 2.100 dollars !
Au plan fiscal, il a fait en quelques mois ce qu’aucun président n’a fait en deux mandats.
L’impôt sur les sociétés est passé de 35% à 21%. Trump souhaite le rapatriement des profits
réalisés à l’étranger par les entreprises US. 4.000 milliards de dollars attendus en baissant la
taxe sur ces capitaux revenus au bercail de 35 à 15% ! Il a supprimé la taxe sur les héritages
inférieurs à 1 million de dollars. Il a levé l’interdiction des forages en Alaska et veut que
l’Amérique devienne l’un des premiers producteurs de matières premières.
Il s’est retiré de la mascarade de la COP 21, la plus vaste fumisterie et la plus sinistre
tromperie de tous les temps, qui ruine les entreprises européennes. Tout le monde sait que
les dérèglements climatiques dépendent des courants marins et de l’activité solaire, mais
certainement pas des activités humaines. Les illuminés du GIEC confondent pollution et
climat. Et les politiques ignares suivent aveuglément en troupeau résigné.
Trump a supprimé la prime aux voitures électriques (gain 7 mds). Il a supprimé les subventions
à l’éolien. Il a supprimé 45.000 pages du Code des réglementations diverses qui paralysent
l’économie. 1.500 réglementations ont été abolies.

LE RESULTAT ?
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Croissance de 3%, le double d’Obama, et chômage de 4%, au plus bas depuis 18 ans ! 2,1
millions d’emplois créés en 1 an, un record depuis 1990 ! Les Noirs ont retrouvé un taux de
chômage de 6,8%, le plus bas depuis 1973 ! Non seulement son électorat applaudit, car les
salaires ouvriers sont en hausse, mais Wall Street est aux anges. La Bourse a gagné 30% en
1 an ! Et en Amérique, qui dit Bourse dit fonds de pensions. Les retraités et futurs retraités
voient leurs économies fructifier.
En France, c’est tout l’inverse, car la situation ne s’améliore pas, contrairement à la propagande
macroniste. Et en tant que ministre de l’Economie sous Hollande, Macron est largement
responsable du désastre. Car si Trump est aux commandes depuis seulement 1 an, Macron
dirige l’économie depuis 2014 !!! Par conséquent, il hérite de son propre bilan ! Et le moins
qu’on puisse dire, c’est que sa loi pour créer de la croissance n’a pas ébloui les foules.
Emmanuel Macron a beau être le chouchou des médias internationaux, alors que
Trump est leur bête noire, question bilan, y a pas photo. Trump a fait 10 fois plus de
véritables réformes productives en 1 an, que la France en 20 ans.
Jacques Guillemain
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BANQUES
L’ARNAQUE DE LA CRÉATION MONÉTAIRE
Expliquée en 3 min par un banquier suisse
Rappel pour les shaddoks
http://lesmoutonsrebelles.com/un-banquier-suisse-explique-en-3-minutes-larnaque-de-lacreation-monetaire-avec-le-canada-comme-exemple/

@@@@@@

@@@@@@

STRATÉGIES
WASHINGTON GATE

Ministère de la justice et FBI démasqués
Enquête de Charles Gave - 18 décembre, 2017

I
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l s’est passé des choses proprement inouïes au Etats-Unis et bien entendu la presse française
n’est au courant de rien puisque le New York Times n’en parle pas. La thèse centrale est la
suivante :

Il y aurait eu un véritable complot unissant les responsables du ministère de la Justice aux
dirigeants du FBI pour essayer de faire gagner à tout prix madame Clinton et donc faire
perdre monsieur Trump. Et ce complot aurait continué une fois l’élection passée, le but étant
d’obtenir une procédure de destitution du Président Trump pour collusion avec l’ennemi, que
serait la Russie de Poutine.
¤ Pour démontrer cette collusion, le parti démocrate aurait fait appel à une firme assez

douteuse appellée «Fusion», dont la spécialité est d’aller chercher des trucs dégueulasses
sur les candidats républicains. Fusion fit appel à une ex barbouze britannique, ancien chef de
poste à Moscou, où il avait gardé de bons amis et un «dossier» fut produit, rempli de saloperies
sur les exploits sexuels de monsieur Trump à Moscou. Et tout le monde de se rendre compte
qu’il n’y avait rien de vrai là dedans. Ça c’est la première version.
¤ La deuxième qui vient se sortir est infiniment plus sinistre :
Au ministère de la Justice se trouve un homme très haut placé, monsieur Ohr. Il semble
qu’il ait eu des contacts avec Fusion bien avant que le parti démocrate ne s’y intéresse. Et
l’épouse de ce personnage, spécialiste de la Russie, jusqu’à l’été 2016 travaillait chez… Fusion.
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STRATÉGIES
De la à penser que tout ce petit monde, démocrates, Clinton, ministère de la Justice, Fusion
travaillaient tous ensemble et depuis très longtemps, il n’y qu’un pas que les élus républicains
sont en train de faire avec allégresse. Et ce genre de relations laisse en général des traces
écrites ou comptables… Et bien entendu, monsieur Ohr n’avait prévenu personne de ses
contacts avec Fusion, ce qui est illégal.
¤ Mais il y a pire :
Le numéro quatre au FBI est un certain Peter Strzok et c’est lui qui était chargé de mener
l’enquête sur les irrégularités de madame Clinton, ayant utilisé un serveur non protégé
quand elle était ministre des affaires étrangères. Ce remarquable personnage fit preuve
de la plus grande indulgence vis-à-vis de madame Clinton. Et de l’interroger sans lui faire
prêter serment, et de rédiger des conclusions l’innocentant alors même que l’enquête n’était
même pas finie… et cette mansuétude alla jusqu’à changer les conclusions de son équipe à
la fin de l’enquête, de «grossly négligent», qui impliquait la prison pour madame Clinton
à «extrêmement légère» qui n’avait aucune conséquence juridique. Et monsieur Comey de
se coucher tranquillement et d’accepter ce changement qui blanchissait madame Clinton,
sans rien dire.
¤ Et il y pire encore :
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Ce brave monsieur Strzok avait une maîtresse au service juridique du FBI avec laquelle il
a échangé plus de 10.000 emails en quelques mois. Dans plusieurs de ces email, il parle de
réunions dans le bureau du numéro deux du FBI, monsieur Mc Cabe, pendant lesquelles
étaient discutés les plans pour dégommer monsieur Trump, lui même se faisant fort de faire le
nécessaire pour «sauver les USA». Et il y a des traces écrites de ces discussions, que le Congrès
réclame à cor et à cri… Or ce brave monsieur Mc Cabe était un ami personnel des Clinton, et
le parti démocrate avait du coup remis 650.000 dollars à madame Mc Cabe pour qu’elle fasse
campagne en Virginie… ce qui est gigantesque pour une élection locale. La corruption et
l’abus de pouvoir apparaissent évidents.
Et qui plus est, il se murmure que monsieur Strzok aurait utilisé le faux dossier fabriqué par
l’ancien des services secrets britanniques pour solliciter le droit de faire mettre sur écoute le
candidat Trump et toutes ses équipes. Si cela est prouvé, cet homme finira sa vie en prison.
Mentir sous serment en produisant des documents que l’on a fabriqué soi-même
est passible de la prison à perpétuité. Or monsieur Trump fut mis sur écoute, tout le
monde le sait.
- Si c’est monsieur Strzok qui a introduit la demande pour les écoutes, il est foutu et il a
beaucoup de choses à raconter.
- Si c’est monsieur Comey, c’est encore pire.
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STRATÉGIES
Et pourtant c’est encore ce monsieur Strzok qui a été sélectionné par le procureur spécial
monsieur Mueller, pour prouver les liens entre Trump et Poutine. On n’y croit pas tellement
cela paraît gros… Et toute l’opération Mueller du coup apparaît comme une preuve de plus
de ce complot du FBI et du ministère de la Justice contre le Président élu puisque Mueller et
Comey sont les meilleurs amis du monde.
La question que ces révélations amène à se poser est donc toute simple :
Avons-nous assisté à a la première tentative de coup d’Etat aux USA depuis les débuts de
cette République ? Cette tentative aurait uni le FBI, la CIA, le ministère de la Justice, le parti
démocrate, le président Obama et son ministre de la Justice Loretta Lynch et quelques sousfifres. Voilà qui est infiniment plus grave que Watergate et qui pourrait amener à une déroute
sans pareille, car aussi bien le FBI que le ministère de la Justice sont sous le contrôle du
congrès, même si les juges ne le sont pas.
Tout ce joli monde pourrait se retrouver en prison assez rapidement, surtout si l’un ou l’autre
se met à parler pour éviter d’y finir ses jours. Il s’agit donc d’une affaire immense mettant
en danger ce qu’il est convenu d’appeler «l’État profond» et la structure même des
institutions aux USA. Et dire que si madame Clinton avait été élue, nous n’aurions jamais
rien su de tout cela. On l’a échappé belle… Mais la bataille ne fait que commencer, elle est
loin d’être gagnée et j’aurais sûrement l’occasion d’en reparler.
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Nota MD : Trump est vraiment un miraculé ! Il va enfin vers le plein pouvoir
après cette purge. Le gouvernement français ayant choisi la servitude au
Deep State va rapidement se retrouver isolé à la fois de Trump et de Poutine.
Bravo, l’incompétente crasse des énarques illégitimes qui ont été corrompus pour
détruire notre pays. Dehors !!! Dehors !!!

@@@@@@

@@@@@@

LE POINT DE BENJAMIN FULFORD
du 3 février 2018

Les forces du mal reculent enfin – la grande purge se précise
https://www.youtube.com/watch?v=78GEsjRJdyo
(10 min 41)

@@@@@@

@@@@@@
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HUMANITÉ
GUERRE ÉTERNELLE ANUNAKIS /
REPTILIENS
Une courte synthèse de notre histoire terrestre
Chacun doit choisir son camp…
https://www.youtube.com/watch?v=hIESZ_Ye1uE

(7 min 32)

@@@@@@

@@@@@@

CENSURE

B

MES E-BOOK MALVENUS
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eaucoup de nos lecteurs se sont plaints de n’avoir pu effectuer le virement pour
commander un ou plusieurs de mes nouveaux e-book du catalogue IRELIA – le
bug a été en fait dû au blocage de notre tunnel de paiement par les services de
surveillance du gouvernement. Evidemment, ayant choisi d’être au service de la population,
nous allons à l’encontre des intérêts de la politique de la dictature mortifère qui s’installe
dans notre pays. Je vous préviendrai si nous trouvons une solution échappatoire à cet
étau inadmissible. Nous pensons pouvoir régler le problème dans les jours qui suivent.
Rappel : il s’agit des titres suivants :

•   LE CRIME VACCINAL – 197 pages
•   IMPOSTURES LEGALES CONTRE LA VIE – 375 pages
•   GUERIR SEULEMENT AVEC DE L’EAU – 125 pages
•   CONTACTS VISITEURS GALACTIQUES – 210 pages
Par contre :

•   CANCERS guérir hors protocoles édition 9 – 170 pages est toujours téléchargeable
gratuitement sur le site www.micheldogna.fr

@@@@@@

@@@@@@
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CENSURE

LA FEMME GRILLAGÉE (censurée aussi)
de Pierre Perret

Incroyable, Pierre Perret censuré en France... Alors qu’une loi interdit depuis près d’un siècle d’être
masqué sur la voie publique sauf les jours de carnaval. Mais il faut ménager la susceptibilité de
nos «invités» ! Et Pierrot ne peut pas exprimer sa juste indignation.
Pendant ce temps, nos gouvernants laissent des rappeurs racailles appeler à «niquer» la France,
la police, nos femmes, nos mères, etc.
Alors faisons connaître sa jolie chanson au plus grand nombre…
www.google.mu/search?rlz=1C2VSNC_enMU623MU623&dcr=0&source=hp&ei=-0J4Wt6nA8SjwAKb9rrwDg&q
=youtube+la+femme+grillagée++pierre+perret&oq=youtube+la+femme+grillagée++pierre+perret&gs_l=psyab.3..0.6600.41868.0.45437.45.24.0.20.20.0.306.4576.2-19j1.21.0..2..0...1c.1.64.psy-ab..4.41.4997.6..35i39k1j0i131k1j0i10k1j0i203k1j0i10i20
3k1j0i22i30k1.273.msv8RCjNZlA

@@@@@@

@@@@@@

LES BONNES INFOS
POUR CEUX QUI ONT REALISÉ
QUE LA RUSSIE N’EST PLUS L’URSS
Apprenez chaque jour en bref ce qui se passe réellement dans le monde,
présenté par un JT russe indépendant très intéressant de :

SPUTNIK
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https://fr.sputniknews.com/ (en Français)
Je vous recommande aussi les excellents dossiers de :

TV LIBERTES

www.tvlibertes.com

JT indépendant en boucle du lundi au vendredi à partir de 19 heures

Et les flashes de :
MEDIEN TV http://www.kla.tv
Chaîne allemande indépendante

Traduites oralement en français… et 37 autres langues, c’est une manne de courtes
présentations façon JT sur les grandes contre vérités classées selon 12 rubriques.
Une nouvelle émission vous attend chaque 2ième, 12ième, 20ième, et 30ième jour du mois.
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N’oubliez pas de visiter chaque semaine
là ou les nouveautés du site

www.micheldogna.fr

Nota : il y a entre 13.000 et 50.000 visites par jour
Avant de me contacter pour un conseil santé, allez
d’abord vérifier si la réponse n’est pas déjà dans le site.

ABONNEMENT - RÉABONNEMENT
Pour faire apparaître le bulletin :

Cliquer ici

www.contrinfo.net
Problème de réception du journal?
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1 – Vérifiez qu’il n’est pas tombé dans vos indésirables
2 – Sinon, contactez OCÉANE sur micheldogna.contrinfos@gmail.com

OFFRES
ACHAT DE LOTS DE 10 NUMEROS
( Uniquement 1 à 10 – 11 à 20 – 21 à 30 – 31 à 40 – 41 à 50
51 à 60 – 61 à 70 – 71 à 80 – 81 à 90 )
Avec un virement de 7 € par paquet de 10 Contr’infos manquants, ou par paypal,
Océane se fera un plaisir de vous effectuer l’envoi demandé.
21

micheldogna.contrinfos@gmail.com
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12 rue des Tazards – Blue Bay – MAURITIUS
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