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Avertisement : les conseils donnés dans ce magazine ne doivent 
en aucun cas entrainer l’interruption d’un traitement médical en 
cours ni remplacer la consultation d’un médecin.

Edito
Rien ne change, tout se transforme. Cette maxime 
pourrait résumer notre volonté de renouvellement 
dans la forme mais de continuité dans le fond. Nous 
tenons ici à saluer le travail accompli par Pierre 
Lance, qui a fondé le magazine il y a 35 ans, et ses 
contributeurs, dont Nicole Baud, qui ont fait vivre cette 
édition en l’alimentant d’articles et d’informations à 
forte valeur ajoutée. Ainsi Pierre Lance qui a souhaité 
nous confier la tache délicate de poursuivre son 
œuvre, prendra la plume dans chaque numéro pour 
maintenir ce lien qu’il a su tisser avec vous par une 
chronique régulière.

Sur la forme, le magazine paraîtra désormais en 
couleur avec une présentation riche en illustrations 
et images. Sur le fond, cette liberté de ton à laquelle 
vous êtes si attaché, nous allons la poursuivre en 
développant le contenu sur 32 pages. Ce magazine 
exprimera nos visions sur le bien-être et tout ce 
qui touche à notre environnement et son impact 
sur notre santé. La ligne éditoriale aura donc pour 
objectif de nous interroger sur le bien fondé de ces 
innovations et les conséquences de leur évolution 
ultra rapide sur notre futur.

Nous sommes particulièrement heureux de vous 
présenter la nouvelle version de votre magazine l’Ere 
Nouvelle. Nous espérons qu’elle vous satisfera. Chers 
lecteurs, nous vous remercions de votre soutien, de 
votre fidélité et de votre engagement à nos côtés 
dans cette nouvelle aventure !

Claude-Jean Lapostat

m a g a z i n e
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EN ÉTAT DE DISGRACE ?

es journalistes des grands médias font des gorges chaudes de 
la chute de popularité d’Emmanuel Macron dans les sondages 
d’opinion. Selon eux, ce qu’ils appellent «l’état de grâce» du nouveau 
président aurait déjà sombré. Je rappelle au passage que l’état de 

grâce est une expression religieuse qui désigne une période d’extase 
mystique durant laquelle une personne peut se sentir à la fois détachée 
des contingences matérielles et directement reliée aux «puissances 
célestes». Cet état peut encore exister de nos jours chez un adolescent 
lors de sa première communion, chez une religieuse prononçant ses 
voeux ou chez un séminariste ordonné prêtre. Cela n’a évidemment rien 
à voir avec l’accession au pouvoir d’un homme politique et c’est plutôt 
un «état d’euphorie» que l’on devrait évoquer en cette occurrence, de 
même que pour un acteur couronné d’un oscar ou d’un champion 
obtenant la médaille d’or aux Jeux Olympiques. Mais les journalistes, 
qui sont en général incultes, se sont approprié abusivement l’expression 
«état de grâce» à partir des années 60/70, pour désigner la période 
durant laquelle un nouveau Chef d’État met en place le programme 
de sa gouvernance. Or, dès que les difficultés apparaissent, son «état 
d’euphorie» disparaît aussi rapidement que «l’état d’illusion» du corps 
électoral. Car ces deux états, aussi irréalistes l’un que l’autre, sont en 
effet complémentaires et se confortent mutuellement pendant quelque 
temps pour se disloquer ensemble au bout de quelques mois. C’est 
un phénomène tout-à-fait banal dont la signification est très simple : 
on abandonne les illusions pour se confronter aux réalités. Le nouvel 
élu prend conscience que ses projets seront beaucoup plus difficiles à 
mettre en oeuvre qu’il ne l’avait prévu et le peuple prend conscience 
qu’aucun homme providentiel n’est soudain apparu pour faire plaisir à 
tout le monde. Bref, il n’y a pas de miracles !

Revenons donc les pieds sur terre. Durant «l’état d’euphorie» accompagné 
de «l’état d’illusion», la popularité d’Emmanuel Macron avait dépassé 
les 60 %. Elle est retombée à 40 %, ce qui fait dire aux commentateurs 
que la chute est dramatique. Or, si l’on considère qu’au premier tour de 

l’élection présidentielle Emmanuel Macron 
n’avait obtenu que 22 % des voix, on peut 
considérer qu’il en a aujourd’hui 18 % de 
plus. C’est la fameuse histoire de la bouteille 
à moitié vide ou à moitié pleine. Quant à moi, 
je crois qu’il faut encore attendre quelques 
mois, une année peut-être, pour savoir si le 
Président Macron va réussir à redresser la 
France. Mais chacun sait que les Français 
sont impatients. C’est le moindre de leurs 
défauts !

Pierre Lance

L

SOUS LE REGARD DE PIERRE LANCE
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FOCUS SUR LES
 THERAPIES QUANTIQUE

THÉRAPIES DU FUTUR

Nous sommes de plus en plus nombreux à nous tourner vers les médecines 
alternatives et énergétiques. 35% d’entre nous ont recours aux médecines 
douces, intégratives ou globales contre seulement 10% il y a 5 ans. Parmi ces 
thérapies, la médecine quantique ouvre un fascinant champ d’exploration et 
suscite de nombreuses interrogations. Mais qu’est-ce au juste que la médecine 
quantique ?

DE LA PHYSIQUE À LA 
MÉDECINE QUANTIQUE 
La médecine quantique prône une approche 
énergétique de l’être humain. Elle considère le corps et 
l’esprit comme indissociables et intègre les dimensions 
physiques, émotionnelles, psychiques et spirituelles. Le 
cœur de cette médecine bioénergétique repose sur le 
concept primordial, démontré par Einstein, que tout est 
«énergie». Elle travaille sur l’infiniment petit, le quantum, 
et les particules subatomiques qui nous constituent. En 

mettant en application les lois de la physique quantique à 
travers des programmes informatiques et des protocoles 
de traitements totalement nouveaux, elle envisage notre 
être comme un vaste réseau d’informations électro 
magnétiques. Nos cellules émettent des fréquences 
spécifiques que les programmes de biorésonnance sont 
capables de percevoir, analyser et réparer. Malade, un 
organe n’émet plus les mêmes fréquences.* Considérant 
l’énergie électromagnétique dont nous sommes 
constitués comme le vecteur d’informations principal, 
la médecine quantique propose de rétablir notre point 
d’équilibre ou de santé en réparant les données de nos 
cellules altérées par la maladie ou les traumatismes. Les 
cosmonautes russes, envoyés dans l’espace il y a 40 ans, 



furent les premiers à bénéficier de ces traitements par 
bio résonnance magnétique. 

Pour toucher du doigt la réalité de cette médecine, que 
l’on pourrait qualifier de futuriste voire de virtuelle, nous 
avons rencontré Claude Jean Lapostat. Ce thérapeute 
exerce depuis 20 ans la médecine traditionnelle chinoise 
et les thérapies quantiques depuis 10 ans. Installé à Biot 
à la Bastide des Mimosas il vient de créer: «l’Institut 
International du Quantique». Mais Claude Jean Lapostat 
reste prudent dans sa terminologie et préfère parler de 
bien-être, de prévention, de rééquilibrage énergétique 
ou de ré-information cellulaire. 
Pourtant dans son cabinet, il reçoit des personnes toujours 
plus nombreuses, qui viennent parfois de très loin pour 
recevoir ses traitements. « C’est le bouche à oreilles qui 
fonctionne car les résultats sont là et les personnes 
constatent les effets positifs du biofeedback sur leur 
problème de santé. C’est une solution alternative qui ne 
prétend pas se substituer à la médecine allopathique 
traditionnelle. Cette dernière est efficace dans les 
situations d’urgence et nous nous situons plus dans le 
registre de la prévention. » Comment cela fonctionne 
t’il ? « Chaque tissu mou ou dur possède une fréquence, 
nous procédons à un bilan énergétique de la personne 
à partir d’un programme informatique qui sonde les 
cellules de la personne sur le plan subatomique. Le 
programme gère 55000 informations à la seconde et 
capte les informations émises par le cerveau sur environ 
7000 points du corps pendant une durée de 7 minutes 
avant d’établir un bilan énergétique. Ensuite, selon les 
indications émises, on procède au rééquilibrage des 
cellules. » 
La cellule porterait donc en elle des informations 
capables de régénérer l’organisme ? « Oui c’est 
exactement ça. Il y a un point d’équilibre de la cellule 
qu’il s’agit de rétablir en mettant en œuvre des faibles 
quantités d’énergie, c’est à dire des doses infimes de 
fréquences électromagnétiques, totalement inoffensives, 
et ne donnant lieu à aucune perception de chaleur ou de 
courant électrique». 
Quelles sont les pathologies que vous pouvez traiter et 
quels sont les résultats obtenus ? “ Nous traitons avec 
succès le stress, les douleurs, les addictions, l’équilibre 
hormonal. Même si aujourd’hui la médecine quantique 

une approche 
futuriste des 

médecines 
ancestrales

s’applique à de très nombreux domaines, comme 
l’esthétique, la dentisterie, les soins vétérinaires… En 
général on peut obtenir des résultats dès la première 
séance, mais comme il s’agit de ré-information cellulaire, 
3 à 4 séances sont nécessaires pour consolider les choses.“

LA MÉDECINE CONNECTÉE, C’EST 
DÉJÀ AUJOURD’HUI
Cette approche quantique du corps humain bouleverse 
les paradigmes de la médecine traditionnelle basée sur 
une conception chimique des mécanismes physiques. 
Pourtant, lors des réunions organisées à la Bastide des 
Mimosas, des médecins, des psychiatres, des chercheurs 
en neurosciences, des chirurgiens et des astrophysiciens 
viennent échanger leurs connaissances et expériences 
sur ces thérapies nouvelles. Mais lorsque des médecins 
décident de pratiquer ces traitements, ils le font sous 
la bannière de thérapeute, puisque 
la médecine quantique n’est pas 
encore reconnue par le Conseil de 
l’Ordre des Médecins. Il y a 40 ans 
les premiers scanners n’étaient pas 
reconnus. Puis vint l’IRM (utilisation de 
la résonnance magnétique nucléaire), 
aujourd’hui on aborde la stimulation par 
résonnance magnétique. De la même 
manière la médecine chinoise n’était pas 
prise au sérieux, aujourd’hui le scanner révèle 
que lorsqu’on pique avec une aiguille il y a 
une réponse au niveau du cerveau. 

Il faut des pionniers pour faire bouger les lignes. 
Et Claude-Jean Lapostat en fait indéniablement 
parti. Fort de ses nombreuses années d’expérience 
et d’exploration des systèmes de soins quantiques, 
il a mis au point un nouveau procédé de bio-
résonnance et biofeedback : le QuantaScan Pro. 
Cet appareil Made in France conjugue les meilleures 
performances des systèmes russes, allemands et 
belges et est adapté aux professionnels  pour établir les 
bilans de santé. Ses algorithmes permettent de détecter 
les probabilités de pathologie entre 1 et 15 ans avant 
que les déséquilibres n’apparaissent. En clair l’appareil 



décèle les signes avant-coureurs de disfonctionnement 
de l’organisme et permet de rétablir l’état d’équilibre et 
les « bonnes » informations de chaque organe. Il s’agit 
d’un traitement préventif appliqué par la métathérapie 
(thérapie par méta fréquences). Quelles sont les 
principales évolutions et différences avec les systèmes 
déjà existants ? : « QuantaScan Pro est beaucoup plus 
visuel que le système Life qui ne montrait que les 
tableaux de pourcentages. Pourtant les deux systèmes 
se complètent et travaillent en synergie, précise Claude-
Jean Lapostat. Le Life est plus adapté pour traiter la 
sphère émotionnelle tandis que le QuantaScan est mieux 
adapté pour visualiser les organes et les traiter sur le plan 
physique. Au Canada et dans de nombreux autres pays les 
médecins utilisent déjà ce système en complément des 

soins traditionnels. En Turquie 
les hôpitaux ont acheté 45 

systèmes Life mais en France c’est 
beaucoup plus lent que dans les 

autres pays en raison d’un certain 
protectionnisme » Claude-Jean 

Lapostat envisage de travailler en 
collaboration avec des facultés de 

médecine Canadiennes et Belges afin 
de réaliser des études de cas à l’aide de 

scanners et IRM, avant, pendant et après 
les séances de bio-résonnance pour en 

valider l’aspect scientifique.

A la Bastide des Mimosas, Claude-Jean 
Lapostat a donc créé l’Institut Quantique 

à vocation de recherche, de formation et 
d’information sur la médecine connectée, les 

technologies d’approche de soins préventifs 
innovants. Il y accueille médecins, thérapeutes 

et scientifiques qui souhaitent collaborer et 
travailler sur ces recherches. Claude-Jean Lapostat 

diffuse l’information et le fruit de ses recherches à 
travers des conférences lors de congrès sur ce sujet 

à la pointe de la technologie médicale. Le prochain 

EVENEMENTS

CYBERMED
22 et 23 septembre 2017 

Palais des Congrès d’Antibes.
Plus d’informations sur www.quantaform.com

QUELQUES REPÈRES HISTORIQUES

Georges Lakhovsky, ingénieur et physicien, fait 
l’hypothèse en 1931 que les cellules possèdent des 
systèmes résonateurs capables d’émettre et de capter 
des informations. Malade, un organe n’émet plus les 
mêmes fréquences.  *

En 1975, le professeur Fritz-Albert Popp démontre 
que les cellules de l’organisme communiquent 
entre elles en émettant des microparticules par les 
vibrations des molécules d’ADN, qu’il nomme « supra 
luminescence cellulaire ».
 
En 1990, le professeur Régis Dutheil prouve que chaque 
individu possède un champ électromagnétique qui 
lui est propre, le « Champ supralumineux ». 

En 2009, le physicien Matthias Fink fait état au Collège 
de France de la présence de deux types d’ondes se 
propageant à l’intérieur du corps humain, qu’il a pu 
filmer : il parle de « biologie ondulatoire ».

Cybermed à Antibes fin septembre permettra de faire le 
point sur l’évolution et de mettre en prospective le futur 
de la médecine connectée. 
 

Valérie Penven
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Aujourd’hui, le contenu de nos assiettes en dit aussi long sur nos choix de société 
que sur nos préférences alimentaires. et si mangez moins et meilleur amorçait 
le cercle vertueux dont nous avons désespérément besoin pour nous sortir du 
pétrin ?

Manger. Cet acte auquel nous ne prêtions attention 
que pour le plaisir des papilles et celui du partage est 
devenu un choix de santé, un acte éthique et écologique, 
un véritable enjeu de société. Tandis qu’une partie des 
habitants ne mange toujours pas à sa faim, on jette 1/3 
de la production alimentaire mondiale pour un coût 
équivalent à 1000 milliards de dollars. L’élevage à lui 
seul consomme 30% des ressources en céréales alors 

qu’elles pourraient servir directement à la consommation 
humaine. D’autant que ses pauvres vaches, qui finissent 
leur vie à l’abattoir dans les conditions abominables 
que plus personne n’ignore aujourd’hui, produisent du 
méthane, un gaz à effet de serre 25% plus nocif pour 
la couche d’ozone que le CO2. Dans ce contexte, notre 
consommation de viande est pointée du doigt. Il y a 60 
ans on se contentait d’un morceau de viande par semaine, 

L’ERE  VEGAN

ALIMENT TERRE
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aujourd’hui il n’est pas rare d’en consommer à chaque 
repas avec les conséquences que l’on sait sur notre santé 
et l’environnement. Est-ce bien raisonnable ?

Autour de la table
A la fois clé et serrure du problème de société auquel 
nous sommes confrontés, l’acte de manger n’a donc plus 
rien d’innocent. Dis moi ce que tu manges et je te dirai qui 
tu es… Avec les scandales alimentaires qui se répètent, le 
simple fait de manger et de se réunir autour d’une table 
est devenu un poil compliqué et un brin angoissant ! 
Ce qui nous réunissait naguère, le partage de la bonne 
chère, nous divise parfois aujourd’hui. Bref, on mange 
quoi ? Si nous commençons à comprendre la nécessité 
d’une alimentation organique, le véganisme reste un 
sujet polémique souvent taxé de sectarisme. La protéine 
animale fait partie de nos schémas culturels hérités de 
l’enfance, il n’est donc pas facile de s’en affranchir. 

Il fut un temps pas si lointain où l’homme avait 
conscience de la vie dont il s’emparait pour se nourrir. 
Les indiens, les amérindiens possédaient ces rites 
spirituels qui honoraient l’âme de l’animal pour le don 
de sa chair. Dans nos campagnes françaises, les paysans 
pratiquaient la saignée et même si on a oublié sa 
signification spirituelle, ce rituel - que l’on peut qualifier 
de barbare- permettait à l’âme de l’animal de quitter son 
corps. « Vous ne mangerez point de chair avec son âme, 
avec son sang.» cite la Genèse. Cette époque paysanne 
n’est pas si lointaine mais oublieux de lui-même et de sa 
part animale, l’Homme, en un siècle à peine, a terrassé 
la nature et la plupart des citadins sont déconnectés 
de la nature. Cette abstraction de la nature a favorisé 
l’émergence de l’omnivore sarcophage qui ne reconnaît 
plus dans les produits qu’il consomme leur origine 
véritable. Cela vaut pour la salade sous vide comme pour 
la vache en barquette. Une déresponsabilisation qui 
trouve son apogée dans le hamburger et les nuggets du 
fast food.

C’est dans ce contexte que le véganisme ou « végétalisme 
intégral » a pris son essor. Au-delà des bienfaits supposés 
sur la santé, les véganes excluent dans leur mode de 
vie toute forme d’exploitation et de cruauté envers les 
animaux, une philosophie qui bénéficie aux humains, 
aux animaux et à l’environnement. Comme le végétalien, 
le végane ne consomme pas de chair animale, de laitage, 
d’œuf, ni de miel. Mais il va plus loin en refusant de porter 
des vêtements issus de matières premières provenant 
des animaux et en refusant d’utiliser des cosmétiques 
ou produits d’entretien testés sur nos amis les bêtes. Le 
véganisme est-il un simple effet de mode ou marque-t-il 
l’éveil de nos consciences ? « On reconnait le degré de 

civilisation d’un peuple par la manière dont il traite les 
animaux » citait Gandhi. 

On espère avec lui que notre troisième millénaire amorce 
ce tournant salutaire…

Valérie Penven
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Il est hors de doute que la menace d’une épidémie de grippe 
aviaire qui pourrait décimer l’humanité est parfaitement 
réelle. Mais il est également hors de doute que si nous en 
dégageons clairement la cause initiale, nous pourrions 
l’écraser dans l’oeuf, c’est vraiment le cas de le dire. C’est 
pourquoi notre inquiétude ne vient pas de l’apparition de 
ce virus pathogène, qui se développe depuis beaucoup 
plus longtemps qu’on ne nous le dit, mais bien plutôt 
de la désinformation constante qui sévit à son sujet et 
de l’aveuglement des responsables de l’agriculture et de 
l’élevage qui s’obstinent à ne pas regarder la vérité en face. 
Et cette vérité, c’est que les pratiques aberrantes de l’élevage 
industriel sont à l’origine même de la grippe aviaire, qu’elles 
avaient rendue inéluctable, et que si ces pratiques ne sont 
pas rapidement abandonnées, alors oui, l’humanité risque 
de connaître un véritable fléau exterminateur qui relèguera 
au musée les épidémies historiques de la peste et du choléra.

Il existe à Montréal, au Québec, une association nommée 
GRAIN «une organisation non gouvernementale 
internationale (ONG) dont le but est de promouvoir la 
gestion et l’utilisation durables de la biodiversité agricole 
fondées sur le contrôle exercé par les populations sur les 
ressources génétiques et les connaissances locales». Et 
selon un rapport de GRAIN établi en 2006, il apparaît que 
l’industrie avicole mondiale est à l’origine de la grippe aviaire. 
Je n’en ai personnellement jamais douté, mais le GRAIN en 
a réuni les preuves. Et, Devlin Kuyek, animateur du GRAIN, 
nous précisait dans ce rapport :

Lors des récentes crises, et après la découverte de cygnes, 
d’oies et de canards morts infectés, les gouvernements des 
pays de l’Union Européenne, et notamment la France, ont pris 
des mesures sévères obligeant à l’enfermement des volailles 
dans toutes les fermes. Or, la première et seule manifestation 
de contamination de volaille domestique s’était déclarée 
dans un gros élevage industriel de dindes en France, où les 
11.000 volatiles étaient confinés, donc totalement séparés des 
oiseaux sauvages. Et Devlin Kuyek remarquait : «Il apparaît de 
plus en plus évident, comme on l’a vu aux Pays-Bas en 2003, 

L’expansion de la production 
avicole industrielle et des réseaux 

commerciaux ont créé les conditions 
idéales à l’apparition et à la 

transmission de virus mortels comme 
la souche H5N1 de la grippe aviaire. 
Une fois qu’ils ont pénétré dans les 
élevages industriels surpeuplés, les 
virus peuvent rapidement devenir 

mortels et se développer. L’air vicié par 
la charge virale est transporté sur des 

kilomètres à partir des fermes infectées. 
Tandis que les réseaux d’échanges 

commerciaux intégrés répandent la 
maladie par les nombreux transports 

d’oiseaux vivants, de viande, de plumes, 
d’oeufs à couver, de fumier de volaille 

et d’alimentation animale.

SOUS LE REGARD DE PIERRE LANCE

LA GRIPPE AVIAIRE 

Depuis quelques années, chacun s’interroge avec plus ou moins d’anxiété 
au sujet de la grippe aviaire, sur laquelle circulent les informations les plus 
contradictoires. Sommes-nous vraiment menacés d’une épidémie qui risquerait 
d’être redoutable si le virus H5N1 devenait transmissible d’homme à homme ? 

NOUS MENACE-T-ELLE TOUJOURS ?
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au Japon en 2004, en Egypte en 2006, que la grippe aviaire 
mortelle se déclare dans les grosses fermes industrielles 
et qu’ensuite elle se propage.» En Inde, le virus H5N1 est 
apparu et s’est répandu à partir d’une ferme industrielle 
appartenant à la plus grande compagnie avicole du pays, les 
couvoirs Venkateshwara. En fait, l’épicentre de l’épizootie se 
situait dans les fermes d’élevage industriel de Chine et d’Asie 
du sud-est et son principal vecteur est l’industrie avicole 
multinationale très automatisée qui expédie ses produits 
et les déchets de ses élevages dans le monde entier par 
une multitude de canaux. Mais on ne nous montre pas les 
élevages industriels ni les camions qui les quittent, bourrés 
de poulets vivants entassés, et pas davantage les usines de 
produits alimentaires qui transforment les «sous-produits de 
la volaille» en alimentation pour ces poulets. On transforme 
ces pauvres bêtes en nécrophages et on les nourrit en 
grande partie avec les déchets de leurs prédécesseurs. C’est-
à-dire que l’on n’a tiré aucune leçon du scandale de la vache 
folle et qu’on fabrique à la chaîne des «poulets fous» qui ne 
pourront que répandre dans l’humanité la maladie et la 
mort. Alors, voyons clair : Le consommateur ne peut compter 
que sur lui-même pour se préserver d’une menace qui reste 
mondialement latente. Pour ma part, depuis des années, je 
refuse de consommer toute volaille (et toute viande) qui ne 
soit pas garantie «bio».

AH! LA BONNE GRIPPE AVIAIRE DE 
GRAND PAPA..
Il faut rappeler que la grippe aviaire n’est nullement nouvelle. 
Depuis des siècles, elle coexiste sans grands dommages avec 
les élevages à échelle réduite et avec les oiseaux sauvages, 
un peu comme notre grippe bénigne pour les humains. La 
nouveauté, c’est le développement de souches très virulentes 
favorisées dans les élevages industriels concentrationnaires, 
qui n’ont plus rien de commun avec nos attendrissantes 
basses-cours de jadis. C’est en Asie surtout que ces élevages 
démentiels où l’animal n’est plus qu’un objet manufacturé 
ont été développés à outrance. Les chiffres donnés à ce 
propos par le GRAIN donnent le vertige : «La transformation 
de la production de volaille en Asie ces dernières décennies 
est stupéfiante. Dans les pays d’Asie du sud-est où la plupart 
des cas de grippe aviaire sont concentrés - la Thaïlande, 
l’Indonésie, et le Viet Nam - la production a été multipliée 
par 8 en seulement 30 ans, passant d’environ 300.000 tonnes 
de viande de poulet en 1971 à 2.440.000 tonnes en 2001. 
La production de poulet de la Chine a triplé pendant les 
années 90 pour passer à plus de 9 millions de tonnes par 
an. Pratiquement toute cette nouvelle production de volaille 
a été produite dans des fermes industrielles concentrées 
à l’extérieur des villes principales et intégrées dans les 
systèmes de production transnationaux. C’est l’endroit de 
reproduction idéal pour les souches hautement pathogènes 
de la grippe aviaire - comme la souche H5N1 menaçant 

d’éclater en pandémie de grippe humaine.»
Ce n’est en fait que dans des exploitations surpeuplées 
que le virus bénin évolue rapidement vers des formes très 
pathogènes et aisément transmissibles. Ces souches sont 
capables de sauter les espèces et de se propager chez les 
oiseaux sauvages, qui sont sans défense contre le nouvel 
agresseur. H5N1 est un virus de volaille domestique tuant 
les oiseaux sauvages, et non le contraire. D’ailleurs, en Asie 
du sud-est, un pays fit exception dans la dernière pandémie 
de grippe aviaire : le Laos. Et l’analyse de ce qui se passe au 
Laos est riche d’enseignements. En effet, si le Laos n’a pas 
souffert comme ses voisins des manifestations de grippe 
aviaire, c’est parce qu’il n’y a presque pas de contacts entre 
les élevages de volaille ruraux ou artisanaux et les grandes 
exploitations industrielles. Or, ce sont les petits élevages qui 
produisent presque tout l’approvisionnement interne au 
pays. Ainsi, selon le Ministère de l’Agriculture des Etats-Unis 
: «La production de volaille au Laos est principalement une 
production de petits paysans, qui élèvent des espèces locales 
de poulets élevés en plein air à côté de leurs habitations, 
pour la viande et les oeufs, la plupart du temps consommés 
par la famille ou vendus localement pour en tirer un revenu... 
Un village moyen a autour de 350 poulets, canards, dindes 
et cailles élevés en petites basses-cours dispersées parmi 
les maisons du village où il y a environ 78 familles, et où 
ce sont les femmes qui sont principalement responsables 
des élevages.» Donc, si l’élevage en plein air et les oiseaux 
migrateurs étaient responsables de la propagation de la 
grippe aviaire, comme certains voudraient nous le faire 
croire, le Laos aurait dû être le théâtre de la pandémie la 
plus sévère dans la région. Or, c’est au contraire lui qui fut 
épargné, alors que les poulets indigènes couvrent plus de 
90% de sa production totale de volaille. La leçon à tirer de ce 
constat est donc tout-à-fait claire : le seul moyen de stopper 
la grippe aviaire est d’imiter le Laos, et cette leçon est valable 
pour toute la planète. Il faut en finir une fois pour toutes avec 
les élevages concentrationnaires. Le Laos est en Asie un cas 
particulier. Dans tout le reste du continent, et notamment 
en Chine, une «révolution de l’élevage» a bouleversé les 
pratiques traditionnelles. Elle a eu notamment pour effet 
de détruire la diversité génétique, laquelle est une barrière 
naturelle efficace contre les épidémies, virus et bactéries ne 
pouvant s’adapter rapidement à des races différentes. Il faut 
être conscient que le commerce international de la volaille 
échappe pratiquement à tout contrôle. 

LA TURQUIE «FABRIQUE» CHAQUE 
ANNÉE  100 MILLIONS D’OEUFS À 
COUVER !
En Turquie, la Société Hastavuk gère l’un des plus importants 
établissement d’incubation, ayant une capacité de 
production de plus de 100 millions d’oeufs à couver par an, 
dont une grande partie est exportée vers l’Europe de l’Est et 
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le Moyen-Orient. Or, les oeufs à couver sont bien connus 
pour propager la grippe aviaire. La FAO reconnaît que le 
commerce de volaille diffuse le virus H5N1 en Turquie et 
constate la pratique courante des entreprises commerciales 
qui envoient par camion d’importants chargements 
de volaille de qualité médiocre aux fermiers pauvres. 
L’OMS estime que la grippe aviaire peut survivre dans 
des fèces des volatiles jusqu’à 35 jours et elle mentionne 
l’alimentation comme milieu possible pour la diffusion 
de la grippe aviaire entre les fermes. Les autorités russes, 
quant à elles, désignèrent l’alimentation comme l’une des 
principales sources probables d’un cas de contamination 
par le virus H5N1 dans un gros élevage industriel de 
la province de Kurgan, où 460.000 oiseaux furent tués. 
Pourtant, rien n’est fait pour renforcer les réglementations 
ou la surveillance de l’industrie alimentaire. Il semble 
souvent que les gouvernements fassent excessivement 
confi ance aux industriels, aux services vétérinaires et aux 
fabricants de médicaments et vaccins. Je crois que l’on 
retrouve ici un grave symptôme de la corruption larvée qui 
concerne tous les pays développés, y compris les Etats-Unis 
ou la France, dans lesquels l’industrie pharmaceutique a 
plus ou moins phagocyté la classe politique. C’est à elle 
que l’on s’adresse lorsqu’un problème sanitaire se pose, 
et au lieu de s’interroger sur son origine et les mesures 
préventives à prendre, on s’en remet aux laboratoires 
de trouver la parade,   toujours coûteuse et aléatoire. 
Mais surtout, ce que l’on ne veut pas comprendre, c’est 
que si l’explosion démographique humaine mondiale 
n’est pas stoppée, la multiplication des êtres humains 
entraînera inexorablement une industrialisation croissante 
des productions alimentaires, donc une accumulation 
dramatique des dangers sanitaires, que la médecine 
sera bien incapable de juguler. Et elle le sera d’autant 
moins que les services offi  ciels de santé sont tous plus 
ou moins noyautés par des scientifi ques contractuels ou 
actionnaires des multinationales pharmaceutiques. Aussi 
suis-je convaincu pour ma part de la nécessité urgente de 
promulguer une «Loi de séparation de la Médecine et de 
l’État».  

Pierre Lance
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Nous croyons que l’âge est responsable de rhumatismes et 
de douleurs. Et bien le Dr Jean-Pierre Willem, l’auteur de 
Comprendre et traiter l’arthrose (Editions du Dauphin) nous 
détrompe puisque, nous dit-il, «Après 18 ans, 50 % des Français 
souffrent de mal au dos d’origine rhumatismale, et qu’il y 
aurait 22 millions de consultations par an et 100.000 journées 
d’hospitalisation. Les rhumatismes occupent la troisième place 
après les pathologies cardio-vasculaires et nerveuses (insomnie, 
dépression)». {...}

(Par correspondance : 20 € + 3 € de port) Librairie Nicole Baud, 
31, rue Bossuet, 41000 – Blois

LA SELECTION DE LA BASTIDE

Cet ouvrage collectif édité par Guy Trédaniel regroupe les 
interviews de 36 spécialistes qui vont nous faire connaître 
ce que nous pouvons et devons entreprendre pour « sauver 
notre planète ». En consultant ce livre, il va nous être 
possible de mieux saisir nos petites, moyennes et grandes 
responsabilités. Eh oui ! Comme l’a écrit Delecluse (musique 
et interprétation Jean Ferrat) « Pour que se réveille le monde 
s’il n’est pas mort. Pour les enfants des temps nouveaux, 
Restera-t-il un chant d’oiseau ? » {...}

Ce livre compte près de 500 pages : 25 € + 3 ,50 € de port 
chez Nicole Baud 31, rue Bossuet - 41000  Blois

Et si nous avions la preuve que la conscience, après la mort, 
continue à transmettre des sentiments et de l’information ?
Et si cette preuve nous était apportée par deux des plus 
grands génies de la science, Albert Einstein et Nikola Tesla ?
C’est l’incroyable aventure dans laquelle s’est trouvé plongé 
Didier van Cauwelaert, qui nous livre ici une enquête à couper 
le souffl  e. Un véritable jeux de piste qui nous entraîne de 
la quête des savoirs disparus aux dernières découvertes de 
la science, des pouvoirs inouïs de notre pensée aux secrets 
d’une énergie inépuisable, non polluante et gratuite qui, 
demain, pourrait être mise à la disposition de l’humanité.
Rêve impossible, manipulation mentale ou révélations 
débouchant sur un espoir sans précédent ?
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DÉFINISSONS L’EFFICIENCE MENTALE

Il est courant et tentant d’affirmer la surefficience mentale de nos amis les zèbres. 
L’intuitif inconfort que m’a toujours procuré cette expression m’a poussé à explorer davantage le 

sujet. Cette exploration s’est bien entendu déroulée dans les conditions dans lesquelles tout zèbre 
qui se respecte mène investigation c’est à dire en faisant autre chose !

e cerveau reçoit à travers les sens physiques un 
certain nombre d’information. Ces dernières sont 
frappées de la tonalité émotionnelle de l’individu 
au moment de l’enregistrement. Un grand nombre 

de ces informations sont filtrées par le système réticulaire activé : 
une partie est traitée par le subconscient, l’autre remonte 
au conscient le critère d’élection étant l’importance que le 
sujet accorde à telle ou telle information dans le moment 
présent. On parlera de son niveau d’attention. L’efficience 
mentale serait donc la capacité que le cerveau aurait de 
retrouver des informations déjà stockées, de les associer aux 
nouvelles informations reçues et ainsi résoudre une situation, 
un problème, une équation donnée. La surefficience mentale 
serait donc une vitesse anormalement élevée dans l’exécution 
de ce protocole. 
Cela implique une très grande concentration, un effort 
soutenu quasi constant et dans tous les cas, la consommation 
d’une quantité énorme d’énergie sur le temps nécessaire à la 
résolution de la situation en présence. Cette attention et cette 
consommation anormale d’énergie se retrouveraient dans 
toutes les phases du processus. Depuis l’enregistrement des 
informations jusqu’à la restitution de la solution en passant 
par le traitement des « consignes » et la modélisation des 
informations selon un schéma lui-même appris au préalable 
par le sujet.
Toutes les personnes qui font ou ont fait l’expérience d’un 
HP, qu’elles le soient elles-mêmes ou pas, se doutent que les 
choses ne se passent pas exactement comme cela.
D’où vient que les HP ont l’air si souvent absent ? D’où vient 
que ce type d’enfant ne soit jamais le plus concentré, le plus 
attentif dans une salle de classe ?

On observe très souvent chez les multipotentiels, une grande 
propension à la rêvasserie. Il est fréquent qu’ils ne réagissent 
que très tardivement à l’appel de leur propre nom. Leurs 
besoins physiologiques semblent mis en veille sans préjudice 
apparent pour le système. Leur notion du temps semble être 
totalement déconnectée, aléatoire. 
La structure cognitive des HP est littéralement protéiforme.
Une piste des plus surprenantes m’a été donnée par les 
récents travaux de Joe Dispenza, Dawson Church, Bruce 
Lipton, Gregg Braden et Nassim Aramhein. 
La lecture des électroencéphalogrammes de sujets méditants 
révèle une activité électrique démesurément élevée alors 
que dans le même temps les ondes cérébrales descendent 
en dessous du hertz alors même que le sujet demeure éveillé 
et conscient.
À ce moment précis les lobes temporaux, pariétaux et 
occipitaux sont en veille. Les parties du cerveau qui gèrent 
le temps, l’espace, l’identité sont donc hors fonction. Vous 
aurez compris pourquoi pendant ces périodes vous pouvez 
observer les comportements décrits plus haut. 
Les mesures réalisées par le Dr Joe Dispenza montrent que 
c’est précisément à ce moment que le sujet télécharge 
un nombre colossal d’informations. Ou vit une expérience 
mystique !
Cet état modifié de conscience créerait un champ 
électromagnétique qui sort du sujet. À l’inverse, un autre 
champ en sens inverse transporterait des informations à 
l’intérieur du sujet.
De nombreux neuroscientifiques ont admis que la mémoire 
de l’individu ne se trouverait ni dans le corps et encore 
moins dans le cerveau de l’individu, mais autour de lui dans 
son champ morphogénique. D’autres admettent que nous 
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vivons tous dans un champ unifié d’informations dont tous 
attribuent la découverte à Max Planck. Ce champ que l’on 
appelle communément l’espace ou le vide contient un 
nombre infini d’informations et d’énergie sous forme de 
fréquences. Ce sont ces mêmes fréquences qui transportent 
d’ailleurs l’information. D’après certains la matière manifestée 
ne serait autre chose que de l’énergie ralentie, densifiée. 
Nassim Aramhein a même calculé ce ralentissement et ses 
calculs donnent tous les éléments du tableau périodique !
Nous serions donc nous même, de l’énergie densifiée, de 
l’information organisée dans le champ quantique. Le champ 
unifié de toutes les possibilités. 
Pour en revenir à nos amis les zèbres, leurs fulgurances 
ne seraient donc pas dûes à une activité cérébrale 
particulièrement élevée mais tout l’inverse. Il s’agirait plus de 
« surconscience » que de « surefficience mentale ».
Ceci expliquerait qu’un enfant dit surdoué puisse trouver 
des solutions à des équations très complexes sans jamais 
pouvoir expliquer ce qui correspondrait au chemin neuronal, 
à la dialectique du calcul. Il n’a pas trouvé la solution, c’est la 
solution qui est venue à lui par un saut quantique. Se pose 
alors la question du mental, de l’intellect. 

LE CERVEAU TRAITE L’INFORMATION 
CONNUE. LA CONSCIENCE REÇOIT 
L’INFORMATION NOUVELLE. 
La communauté scientifique ne s’est pas encore entendue 
sur l’indépendance cerveau conscience malgré le fait que 
c’est la démonstration de l’inverse qui paraît de moins en 
moins évidente.
Le cerveau serait-il incapable de produire de nouvelles 
informations ? Ne serait-il qu’un instrument qui traite de 
l’information reçue par les sens physiques pour ensuite la 
transmettre et l’organiser sous forme de schémas cognitifs? 
Le cerveau serait-il également capable de recevoir des 
informations intuitivement c’est à dire en dehors du champ 
de perception des sens ? L’intellect serait-il l’ennemi de la 
créativité ?
À ce niveau de réflexion et de questionnement, je ne peux 
qu’émettre des hypothèses intuitives que je tiens pour vrai 
jusqu’à ce que la communauté scientifique démontre du 
contraire… ou pas !
Il m’est avis qu’effectivement le cerveau en soi ne créé aucune 
information nouvelle. Tout au moins peut-il en fabriquer de 
composite. Par ailleurs je distingue d’un côté la perception 
sensorielle et extra sensorielle et de l’autre l’information 
intuitive. Celle qui ne passe pas par les sens même à un 
niveau particulièrement subtil. Se pose alors la question de 
la validation scientifique, de la véracité de ces informations. 
La question me semble plus métaphysique qu’autre chose.
Avant de poursuivre il me paraît important de s’accorder 
sur les termes. Nous nous entendons tous sur ce que sont le 
conscient et l’inconscient. À cela j’ajouterai la Conscience ou 

l’âme qui se compose à la fois des deux parties précédentes 
et possèderait des caractéristiques essentiellement subtiles, 
énergétiques. C’est qui nous sommes vraiment, notre 
personne. C’est chacun de nous dans son intégralité. Dans ce 
qu’il a de différent des autres personnes.
L’accès conscient à ce niveau de réalité se fait par un état 
modifié du conscient qui donnerait accès à l’inconscient 
mais aussi à l’âme. Les états modifiés de conscience les 
plus fréquemment utilisés sont l’état alpha, l’hypnose, la 
méditation, la transe. Il apparaît que les HP auraient du fait 
de leur grande hypersensibilité un accès facilité et privilégié 
à ces niveaux de réalité. Tout comme les autistes asperger 
et autres X fragiles qui demeureraient quasi constamment 
dans ces états.
Ainsi donc nos amis les zèbres auraient cette capacité à 
résoudre différentes situations non pas en y pensant mais 
précisément en n’y pensant pas. Deux voies sont possibles. La 
première consiste à moins penser voire ne pas penser du tout. 
C’est ce que propose la méditation, le rêve éveillé, maitrisé 
ou pas qui sont très fréquents chez les enfants en bas âge. 
La seconde serait la distraction ou orientation de l’attention. 
C’est ce que propose l’hypnose, la méditation guidée, le 
«questionnement auto bloquant». Ce dernier s’appuie sur 
l’incapacité du cerveau à s’arrêter de chercher une réponse à 
une question posée et sur les limites naturelles de l’intellect. 
Il consiste à se poser une question intellectuellement 
dépourvue de réponse du type : Quelle est la couleur de 
ma prochaine pensée ? Ou peut-on croire un menteur qui 
ment tout le temps quand il dit qu’il ment ?... Les enfants 
sont particulièrement créatifs là-dessus. Quand l’intellect est 
occupé, l’âme peut voyager. Bien entendu quand je parle de 
distraction j’en parle aussi en des termes courants et bien 
connu des enseignants et parents d’enfants que l’on dit 
souvent dissipés.
Mon propos ne serait pas complet, d’ailleurs le sera-t-il jamais 
un jour, si je n’aborde pas la question émotionnelle. 
Il est fréquent dans les sociétés occidentales de pratiquer 
et/ou subir la répression émotionnelle. L’expression 
émotionnelle est particulièrement cadrée. Les HP eux-
mêmes sont souvent très durs avec leur hyperémotivité et le 
vivent comme un défaut désespérément ancré. La physique 
quantique montre pourtant que la matérialisation se fait par 
une pensée claire portée par une émotion très élevée. C’est 
par ce processus que s’ancrent les traumatismes négatifs et 
positifs (ça existe !) c’est aussi comme cela qu’un potentiel 
s’écroule du champ des possibilités dans la réalité physique 
tridimensionnelle. Par ailleurs le dosage pensée émotion 
est celui que l’on retrouve dans la nature c’est à dire 99-01. 
Pour rappel, même la matière est composée de 99,999% 
de vide et de 0,001% de particules. C’est le même rapport 
entre le magnétique et l’électrique, le féminin et le masculin, 
l’intention et l’action ; le yin et le yang etc.
Je laisse votre créativité appliquer mon propos dans les actes 
les plus ordinaires de votre vie quotidienne.

Roméo COURNAL
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D’autres billets de Pierre Lance 
vous attendent sur le site : 

www.nice-provence.info

Samedi 8 juillet, des manifestations d’opposants au projet 
insensé de 11 vaccins obligatoires qui seraient infl igés aux 
nouveaux-nés français ont eu lieu dans plusieurs villes de 
France, et notamment à Paris devant le ministère de la Santé, 
avenue de Ségur. 

Curieusement, ce 8 juillet, aucune nouvelle de ces 
manifestations dans les journaux télévisés. 
Ah oui, il est vrai que les violentes émeutes de Hambourg 
durant le G20 mobilisaient l’attention des journalistes. Mais on 
trouva tout de même le temps de nous parler des vacanciers 
qui se ruaient sur les autoroutes et de demander aux 
automobilistes s’ils n’étaient pas trop fatigués après plusieurs 
heures de conduite par grosse chaleur, information d’un 
intérêt capital et d’une urgence absolue, bien évidemment. 
Toutefois, la journaliste Ruth Elkrief interviewait ce 8 juillet 
la ministre Agnès Buzyn sur BFM TV et lui posa la question: 
«Des associations ont manifesté ce matin devant votre 
ministère contre les vaccins obligatoires. Que leur répondez-
vous ?». Merci Mme Elkrief ! Sans vous, personne n’aurait eu 
vent ce samedi de ces protestations. En outre, le dimanche 
matin, le journal de BFM TV nous donna un court reportage 
sur la manifestation devant le ministère. 

Mais venons-en aux réponses absolument ahurissantes 
données à Ruth Elkrief par Agnès Buzyn, qui nous affi  rma 
n’être motivée que par la protection des enfants. Passant 
complètement à la trappe le problème des effets secondaires 
de ces vaccins sur des enfants plus vulnérables que d’autres 
(et il y en a toujours), effets qui peuvent être terribles et 
déclencher des maladies handicapantes telles que la 
sclérose en plaque, Mme Buzyn se contenta de quelques 
envolées lyriques sur cette formidable invention française des 
vaccins que nous devons à Louis Pasteur, citant notamment 
ce formidable vaccin qu’est le BCG. J’en suis resté pantois, 
me demandant si Mme Buzyn faisait preuve d’une ignorance 
vertigineuse ou d’une hypocrisie monumentale. Ne sait-elle 
donc pas que le BCG n’a jamais protégé qui que ce soit de 
la tuberculose, dont le recul fut entièrement dû pendant 
le XXe siècle aux progrès de l’hygiène et de l’alimentation, 
grâce à la hausse constante du niveau de vie, que ce vaccin 
fut rapidement abandonné par tous les pays européens, sauf 
la France, parce que l’Institut Pasteur est de fait un État dans 
l’État. (Au fait, où en est-on du procès intenté par les familles 

des victimes à certains membres de l’Institut Pasteur au sujet 
des hormones de croissance récoltées sur des cadavres et qui 
causèrent la mort de 125 enfants dans d’atroces souffrances?) 
L’obligation du BCG fut de tout de même abrogée chez nous 
en 2007. Mme Buzyn devrait lire le formidable ouvrage du 
Professeur de sciences fondamentales Marcel Ferru, qui fut 
titulaire de la chaire de clinique médicale infantile de l’École 
de médecine de Poitiers, et qui, dans son livre La faillite 
du BCG, démontra l’ineffi  cacité et la nocivité de ce vaccin, 
en même temps qu’il expliqua comment il fut imposé 
aux Français par la loi en 1958, à la suite d’une incroyable 
manipulation des membres de l’Assemblée nationale. 

Puis Mme Buzyn tenta de faire peur en nous affi  rmant 
qu’aujourd’hui certains enfants meurent de la rougeole, 
ce qui n’est rien d’autre que du terrorisme intellectuel. La 
rougeole est une maladie infantile bénigne et dans le cas 
d’un décès exceptionnel survenu pour cette cause, il faudrait 
connaître tous les antécédents de la victime et l’hygiène de 
vie de sa famille, ce dont évidemment nul ne se préoccupe. 
Après quoi, dans un souci apparent d’apaisement, la ministre 
nous dit qu’elle envisageait, pour les familles qui refuseraient 
absolument de faire vacciner leurs bébés, des exemptions, 
après un entretien « pédagogique » avec un médecin. 
On devine aussitôt de quelle « pédagogie » il s’agirait : un 
médecin complètement acquis à la vaccination serait chargé 
de persuader, infl uencer et terrifi er les parents récalcitrants. 
Nous devons absolument tout faire pour stopper ce projet 
démentiel qui bafoue nos libertés individuelles et je 
demande une fois de plus, à tous ceux de nos lecteurs qui 
ne l’ont pas encore fait, de signer et de diffuser ma pétition 
adressée au Président Macron. Elle a déjà recueilli plus de 60 
000 signatures sur le site MesOpinions.com

La dictature vaccinatoire ne passera pas !

Pierre Lance

HALTE À LA DICTATURE DES VACCINS !

LES BRÊVES DE PIERRE LANCE
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Nom : …………… Prénom : ….…………….… 

Adresse : 
…………………………..…………..………
…..….…………………………………..…... 

C.P. : …………… Tél. : ……..……….….…… 

VILLE : ……………………...………………… 

R E G L E M E N T  P A R  C H E Q U E ,  C A R T E  B A N C A I R E  O U  M A N D A T - C A S H  
 

E N  C A S  D E  P A I E M E N T  P A R  C A R T E  B A N C A I R E ,  M E R C I  D ’ I N D I Q U E R  :  

N° de carte :  …………………………………………………..……… 

Date de validité : …………   Cryptogramme (3 chiffres au dos) …… 

Signature : 

 
 
 
 
 
 
 

Offre valable jusqu’au 15 juillet 2017 Quantité Prix promotionnel Total 

Klamath – flacon de 100 comprimés de 500 mg   25,00 €  

Klamath – flacon de 100 comprimés de 500 mg – lot de 2 flacons + le 3ème gratuit  50,00 €  

Klamath – flacon de 200 comprimés de 500 mg  48,00 €  

Klamath – flacon de 200 comprimés de 500 mg – lot de 2 flacons + le 3ème gratuit  96,00 €  

Participation aux frais de port en France métropolitaine (gratuit si la commande atteint 75,00 Euros) 6,00 € 

TOTAL 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bon de commande à retourner avec votre règlement à VITAL OSMOSE  10 rue Gutenberg - BP 50020 76440 FORGES LES EAUX

  Tel : 02 35 09 36 50  Fax : 02 35 09 36 51  ou directement sur  www.vitalosmose.fr

LA KLAMATH - 
La Klamath est une cyanobactérie sauvage récoltée dans le lac Klamath, dans l'Oregon aux

Etats-Unis. Les eaux du lac, alimentées par des rivières venant de montagnes volcaniques, 

constituent un biotope idéal dans lequel la klamath développe une richesse exceptionnelle
en nutriments précieux :

Enzymes, minéraux, oligo-éléments et acides aminés essentiels 

Une haute teneur en chlorophylle
 pour une bonne oxygénation du sang

Une teneur de 70 % en protéines végétales
hautement assimilables

 La source la plus puissante de vitamine B12 du monde végétal 

Aphanizomemon Flos Aquae (AFA)

EN062017

L’Anneau Anti fatigue
Comment cela fonctionne :
Les champs magnétiques tournants (Vortex) produisent un
rééquilibrage énergétique au niveau du thorax humain. Les
bios champs naturels du plexus solaire sont ainsi protégés
des radiations électromagnétiques importantes, qui sont
généralement auto-générées par les réseaux électriques
eux-mêmes situés à l’intérieur des véhicules et de leur ha-
bitacle. Le système cardiovasculaire, et le système respi-
ratoire se trouvent dès lors très significativement renforcés
par l’action de l’anneau Anti-Fatigue. 

Les conséquences directes sont :
o Dissipation des tensions musculaires et des tensions
nerveuses.
o Retardement de la somnolence et accroissement de la

vigilance o Renforcement de l’attention et la réactivité des utilisateurs. 
o  Rallongement de l’endurance des conducteurs pendant un temps beaucoup plus long. 

Pour des résultats optimums : Il est fortement recommandé et important de boire de l’eau régulièrement, afin
d’expulser le plus rapidement possible les toxines à l’extérieur du corps. A qui cela s’adresse : A tous les
conducteurs automobiles : o Ceux effectuant de longs trajets ou très souvent des trajets difficiles
o Les chauffeurs d’engins spéciaux  o Les chauffeurs de taxi o Les chauffeurs de poids-lourds o Les commer-
ciaux  o Les particuliers voyageant en voiture o Les pilotes de ligne et autres aviateurs
o Les bateliers, les pilotes de courses o Les conducteurs de transports en commun o Les conducteurs de

trains, de bus, de machines etc.  
Qu’est-ce qu’un anneau Anti Fatigue ? Un anneau anti fatigue est une céramique ayant la forme d’un anneau
permettant la création d’un champ magnétique tournant. À cette forme circulaire est intégrée une céramique
anisotropique informée. Ce Vortex Magnétique ou champs à double torsion ainsi créée,  va magnétiser et dyna-
miser l’eau qui est dans votre corps (+ 70 %).  

Pour toutes informations complémentaires : <fontaine.magnétique@orange.fr> et 06.24.14.62.92
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POINT DE VUE SANTE

comment perpetuer l a 

SECURITE
SOCIALE
Conçue dans les maquis de la Résistance et née du programme du Comité 
National de la Résistance « les jours heureux », la Sécurité Sociale s’est toujours 
heurtée à l’égoïsme catégoriel et aux représentants de la finance. En 1946, 
lorsque De Gaulle l’a proposée avec une gestion paritaire associant salariés et 
patrons, ces derniers ont dénoncé la gabegie future. Les quelques assureurs 
santé privés de l’époque ont crié à la spoliation. Pour l’imposer, De Gaulle a dû 
promulguer des ordonnances (4 et 19 octobre 1946). 

a sécurité sociale applique l’article 
25 de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme de 1946 

qui stipule : « Toute personne a droit à 
un niveau de vie suffisant pour assurer 
sa santé, son bien-être et ceux de sa 
famille, notamment pour l’alimentation, 
l’habillement, le logement, les soins 
médicaux ainsi que pour les services 
sociaux nécessaires ; elle a droit à la 
sécurité en cas de chômage, de maladie, 
d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou 
dans les autres cas de perte de ses moyens 
de subsistance par suite de circonstances 
indépendantes de sa volonté ».

Solidarité, universalité, et gestion paritaire 
constituaient les principes fondateurs de 
la  Sécurité Sociale. Malheureusement 
l’universalité proposée s’est heurtée 
immédiatement à l’égoïsme catégoriel. 
Les régimes spéciaux ont voulu conserver  
pouvoir et  privilèges. Jadis florissants, 
ils offrent aujourd’hui à leurs assujettis 
des prestations de plus en plus réduites, 
tout en coutant de plus en plus cher à la 
collectivité. 

A l’origine, les dépenses de soins étaient 
remboursées à 80%, 20% restant à la 

L
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charge des patients (ou de mutuelles sans but lucratif). Les 
administrateurs étaient élus en collèges séparés, patrons-
salariés, la gestion assurée conjointement. Le pouvoir politique se 
contentait d’entériner les décisions prises.

DÉTOURNEMENT D’OBJECTIFS  PAR L’ÉTAT 
DÉCIDEUR
L’argent de la protection sociale est maintenant couramment 
détourné par les gouvernants pour financer leurs politiques 
générales ou leur popularité, « soigner » financièrement leurs 
affidés : soutenir la recherche translationnelle rapide, promouvoir 
des actions de prévention, de vaccination ou de dépistages 
discutables et subventionner les firmes pharmaceutiques 
par des prix aberrants de médicaments souvent inutiles et 
parfois dangereux sous l’emprise de multiples conflits d’intérêt 
soigneusement dissimulés.

RUINE ET DÉMANTÈLEMENT 
PROGRESSIF ET SOUTERRAIN : 
LA GESTION PARITAIRE 
DEVIENT ÉTATIQUE.
Mais le succès de la sécurité sociale a précipité 
sa ruine. Son budget annuel, dépassant celui 
de l’état, a suscité toutes les convoitises. Les 
gouvernants en ont progressivement pris le 
contrôle et imposé leur pouvoir à la place des 
représentants élus.
Au début, le ministère se contentait de 
soumettre la nomination des directeurs à son 
accord. Aujourd’hui, c’est le ministre de la santé 
qui nomme directement le directeur national et 
qui décide ce que l’institution doit rembourser.

INVENTION DU CÉLÈBRE TROU
Les politiques ont créé le « trou » en 
augmentant les dépenses par des charges 
indues et en diminuant les cotisations jadis 
considérées comme salaire différé, rebaptisées 
charges sociales. La diminution des ressources 
a commencé dès les années 1990 – 2000, le 
libéralisme et la mondialisation exigeant de 
« baisser les coûts salariaux ».

MISE EN CONDITION 
PROGRESSIVE DE LA 
POPULATION 
Les exemptions de cotisation arrangent les 
patrons et la médiatisation du « trou » chaque 
année habituent les français à l’idée que la 
sécurité sociale est dépassée, coûteuse et de 
moins en moins efficace puisque l’Etat, via les 
caisses de sécurité sociale à ses ordres, ordonne 
de rembourser de moins en moins certains 
médicaments.

En 2011, le rapport du Comité d’évaluation 
des dépenses fiscales et des niches sociales 
chiffrait à plus de 10 milliards d’euros la somme 
des mesures d’exemption et de dégrèvement 
de cotisations sociales décidées par l’État, et 
officiellement non compensées, pour la seule 
année 2011.

En 2014, la suppression des cotisations finançant 
les allocations familiales a été présentée comme 
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« un progrès pour l’emploi » par F. Hollande. Si la perte 
de ressources a été immédiatement subie par les familles 
des classes moyennes, l’emploi n’en a tiré aucun bénéfice, 
ainsi que l’avait pressenti   la cour des comptes, affirmant 
dans un rapport : « aucune simulation n’a permis de 
mettre en lumière un prélèvement de substitution 
qui aurait sur la croissance et sur l’emploi un impact 
significativement positif. (…) C’est d’abord dans un effort 
méthodique d’économies et la maîtrise rigoureuse de 
la dépense dans le temps que doivent se rechercher les 
possibilités de baisser les cotisations patronales famille. 
Ce n’est en effet que dans le cas d’une diminution non 
entièrement compensée des cotisations à la charge des 
employeurs qu’un transfert sur les ménages, quelque 
forme qu’il prenne, peut avoir un effet plus significatif sur 
l’activité et l’emploi ». 

Et à chaque exonération de cotisation, la compensation 
par l’état est incomplète, creusant davantage le «trou» 
et augmentant  d’années  en années l’endettement 
malgré les impôts supplémentaires que représentent la 
Cotisation Sociale Généralisée et le Remboursement de 
la Dette Sociale…

Le trou, créé par les suppressions de ressources, est 
aggravé par les charges indues : médicaments inutiles, 
médicaments trop chers, médicaments hors liste, 
dépistage des cancers, vaccinations, bilans de santé, 
campagnes publicitaires…

CONFLITS D’INTÉRÊT ET GESTION 
DES DÉPENSES DE SANTÉ. LIEN 
AVEC BIG PHARMA
Les conflits d’intérêts cachés expliquent beaucoup de ces 
charges indues. Le ministre de la santé, ses conseillers et 
experts, se conduisent trop souvent en agents occultes 
de l’industrie et des assurances privées (rebaptisées 
mutuelles) et créent des dépenses inutiles au bénéfice 
exclusif des lobbies qui les paient. 

Pour mieux dissimuler les conflits d’intérêts de ses 
experts, Marisol Touraine a dénaturé la loi anticorruption 
votée en 2011, en exonérant (par les décrets d’application 
qu’elle a promulgués et qui ont été récemment invalidés 
par le conseil d’état) de toute déclaration les liens 
d’intérêts résultant d’un contrat commercial, affichant 
ainsi la primauté du secret des affaires sur l’intérêt de la 
santé publique. Ainsi en février 2017 un médecin invité 
au restaurant doit le déclarer, mais un expert qui touche 
400 000 euros par an pour les services qu’il rend aux 
laboratoires en est dispensé (s’il a eu la prudence de se 
faire nommer conseiller des laboratoires par contrat) !

LA SÉCU, C’ÉTAIT LES SOINS, CELA 
EST DEVENU LA VACHE À LAIT DU 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Le ministère impose à La sécurité sociale la prise en 
charge de toutes sortes de prestations « préventives » 
d’utilité le plus souvent très discutables.

La Sécurité Sociale a été créée pour rembourser les soins 
des maladies déclarées. Si le ministère de la santé juge 
une action de médecine préventive indispensable, il 
devrait la financer sur son budget et non l’imputer au 
budget de la sécurité sociale.

Les vaccinations (2 à 3 milliards annuels) représentent un 
moyen idéal d’enrichissement pour les big pharma, car le 
marché couvre la totalité de la population. Pour soutenir 
Pasteur Sanofi, on a multiplié les vaccinations sans raisons 
médicales réelles (démontrées scientifiquement), ni 
bilan sérieux de leur balance avantages/ risques. De plus, 
leurs prix ont considérablement augmenté (multiplié par 
5 à 30) sans raison objective. On entretient la peur de la 
maladie bénigne en agitant les spectres des pandémies, 
ou de cancer induit par les virus, alors que le risque de 
pandémie est nul en France comme dans tous les pays 
évolués qui bénéficient de l’hygiène et de possibilité 
d’isolement des malades venus de l’étranger.

Ainsi le vaccin contre l’hépatite B, supposé prévenir le 
cancer du foie a été fortement promu par le ministère 
et rendu obligatoire pour les hospitaliers. Il s’est révélé 
totalement inefficace sur la prévention du cancer du foie 
qui a augmenté depuis la vaccination. Et la corruption pour 
l’imposer n’est pas un fantasme : en 1991 le Président de 
Smithkline Beecham -qui fabrique le vaccin anti-hépatite 
B- a avoué avoir donné à F. de Lorenzo, ministre italien de 
la santé 600 millions de lires quelques mois avant que 
ce dernier ne rende la vaccination obligatoire dans son 
pays. P Ci Pomicino, ancien ministre du Budget, et le Pr. 
Duilio Poggiolini, Président de l’Ordre des médecins et 
plus d’une soixantaine d’autres membres du ministère 
de la santé italien ont  été condamnés dans cette affaire 
que le Giornale per la protezione della salute qualifiait 
de « pratiques mafieuses». En France circulez , rien à voir.

Ainsi la grippe H1N1 (déclarée pandémie par les 
experts de l’OMS presque tous payés par les firmes 
pharmaceutiques) a été présentée comme la « nouvelle 
peste » par nos « experts » nationaux justifiant l’achat d’une 
montagne de vaccins, au terme de contrats comportant 
des clauses secrètes exonérant par avance les firmes des 
complications éventuelles de la vaccination. Le vaccin a 
été rendu obligatoire pour les membres du corps de santé 



Cette « grippette » a coûté près de 2 milliards d’euros, 
sans qu’aucune responsabilité n’ait été reconnue. Même 
le parlement européen s’en est ému !

De même le Vaccin Gardasil bénéficie d’une propagande 
gouvernementale éhontée. Contrairement à ce que 
prétend le ministère, le cancer du col n’est plus en France 
un problème de santé publique depuis la pratique des 
frottis réguliers. Ce dépistage a fait chuter la mortalité 
de ce cancer de plus de 5000 cas à moins de 1000 /an ; 
son efficacité et son innocuité ne sont discutées par 
personne. 

Le Gardasil a été présenté -sans aucune preuve directe- 
comme pouvant prévenir le cancer du col. Il bénéficie 
d’une promotion mensongère et d’un prix exorbitant 
(plus de 300 euros). Sa promotion recourt même à la 

« corruption » d’état, puisque  le ministère l’a déclaré 
«objectif prioritaire de santé publique» offrant jusqu’à 
8000 euros par an aux médecins qui parviennent -entre 
autres objectifs- à faire vacciner un maximum de leurs 
patientes. Un des objectifs du plan cancer promu en 
2014 par le président Hollande est de vacciner 60% des 
jeunes filles par le Gardasil. Une note de la DGS propose 
même de les vacciner dans les collèges sans demander 

l’accord des parents ! Faut-il peut-être y voir l’action de 
M.C. Favrot, directrice adjointe de la Direction générale 
de la santé au ministère, très impliquée dans ce dossier, 
et dont le gendre D A Gros est directeur de la stratégie de 
Sanofi fabriquant du vaccin. Ce lien d’intérêt non déclaré 
a été révélé par le Canard Enchainé sans que le ministère 
n’y trouve quoique ce soit à redire.

Quant au DT Polio obligatoire (sous peine de poursuites 
des parents) à sept euros mais introuvable et remplacé 
par un vaccin hexavalent comprenant en plus trois 
vaccins non obligatoires et potentiellement dangereux, 
permettant de multiplier son prix par 4. Et lorsque le 
professeur Joyeux a eu l’outrecuidance d’alerter l’opinion 
par une pétition réclamant le retour des anciens vaccins le 
Conseil de l’Ordre, saisi par Marisol Touraine, a condamné 
le donneur d’alerte renouant avec la tradition romaine 
d’éliminer l’oiseau de mauvais augure ! 

Dernier scandale connu (en avril 2015), celui du vaccin 
contre la gastro-entérite à Rotavirus imposé à tous les 
nourrissons et aux pédiatres à l’origine de deux décès 
(2012 – 2014) et à de nombreux autres effets secondaires 
graves, alors qu’il s’agit d’une pathologie quasiment 
toujours bénigne… L’agence du médicament a d’ailleurs 
assez rapidement déconseillé cette vaccination fort 
coûteuse.

Nicole Delepine

fin de la premiere partie



ingrédients pour 4 a 6 personnes:

3 carottes; 3 tomates; 2 poireaux; 3 
courgettes; 2 navets; 3 pommes de 
terre; 2 poignées de haricots rouges et 

blancs écossés; 1 oignon.

pour le pistou:

1 bouquet de basilic; 3 gousses d’ail; 
1/2 verre d’huile d’olive; sel; poivre; 

parmesan. 

Eplucher et couper tous les légumes 
en petits dés, les mettre à cuire dans 
une grande cocote pleine d’eau. 
Laisser cuire 2 heures à petit feu. Saler 

et poivrer.

pistou:

Dans un mortier écraser le basilic et 
l’ail pour le réduire en purée, ajouter 

l’huile d’olive, saler et poivrer.

En fin de cuisson de la soupe et 
au moment de servir, ajouter aux 
légumes le pistou et suivant le gout, 

ajouter le parmesan.

Bon appétit et régalez vous

une histoire de soupe

Depuis les temps immémoriaux et partout 

sur notre planète, ce plat universel à traversé 

cultures et traditions. L’homme préhistorique 

se nourrissait et réchauffait sa famille en 

remplissant un trou avec de l’eau, les ingrédients 

de son choix et quelques pierres chauffées à 

blanc. Au Vème siècle, Hyppocrate décrivait déjà 

un potage préparé avec des céréales, des graisses 

et des légumes verts. Au moyen âge, la soupe se 

présentait sous la forme d’une grosse tranche 

de pain sur laquelle on versait un bouillon et 

qui représentait l’essentiel du repas. Sous louis 

XIV on créa le potager, à cette époque potage et 

pain représentaient un repas presque complet 

puis entre le XVIème et le XVIIIème s’amorcera 

le “service à la française” : il est constitué d’un 

potage, d’une entrée, d’un rôti, d’une salade, 

d’un fruit ou d’un dessert. Il y a 80 ans la soupe 

était le plat unique du repas du soir, ensuite 

on a préféré la manger occasionnellement 

plutôt qu’au quotidien, mais aujourd’hui 

elle revient en force et elle est le 

meilleur moyen pour petits et 

grands de manger les légumes 

indispensables à une 

alimentation équilibrée. 
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Les télomères, marqueurs biologiques du vieillissement cellulaire.

nconnus avant les années 1960, les télomères ont 
depuis les années 1970, et surtout depuis 1985, 
avec la découverte de la télomérase, passionné 
de nombreuses équipes de chercheurs. Placées à 

l’extrémité des chromosomes, les télomères sont produits 
durant le développement embryonnaire. Ce sont de 
courtes séquences d’ADN répétées plusieurs milliers de 
fois. Elles prolongent les chromosomes et leur assurent 
une protection fonctionnelle contre les effets du temps 
et de l’environnement. Leur raccourcissement est un 
phénomène naturel qui témoigne de notre vieillissement 
au niveau cellulaire. Si ces structures sont absentes, la 
survie et la reproduction des cellules est en péril. Selon 
le Dr Christophe de Jaeger, fondateur et président de 
la Société Française de Médecine et Physiologie de la 
Longévité (SFMPL), vice-président de sociétés savantes 
internationales dans ce domaine, ainsi que membre du 
Comité d’Experts de Doctissimo, c’est surtout depuis 

1996 que les télomères et la télomérase sont très étudiés. 
Cette année-là, le prix Nobel de Médecine a été attribué à 
3 chercheurs américains pour leur co-découverte en 1984 
des télomères.

Depuis les années 1965-70, les scientifi ques parlent 
des télomères et de la télomérase. Cette enzyme 
naturellement présente dans l’organisme, a pour rôle de 
réparer les télomères à l’extrémité de nos chromosomes, 
dont le raccourcissement entraîne le vieillissement de 
nos cellules. 

LA TÉLOMÉRASE SERAIT-ELLE 
L’ENZYME DE LA JEUNESSE ?
Faisons le point avec le Dr Christophe de Jaeger, 
spécialiste de la longévité :

I

LA TÉLOMÉRASE
PROTEINE DE L’IMMORTALITÉ ?

RECHERCHE



Les télomères apparaissent également comme les 
témoins de cette action délétère du temps. A chaque 
cycle de division de la cellule (dont le nombre maximum 
oscille entre 60 et 100), la longueur de ces structures 
diminue. Ainsi, plus les télomères sont courts et plus la 
cellule est en fin de vie (cellules sénescentes).

A plus grande échelle, les tissus constitués par ces 
cellules et l’organisme tout entier témoignent de ce 
vieillissement. Mais tous ne sont pas égaux au passage 
du temps. 

Ainsi, des sujets de 60-70 ans peuvent avoir des télomères 
longs, comme ceux des sujets âgés de 40-50 ans, et vice-
versa. Ainsi, cet «horloge cellulaire» n’avance pas de la 
même manière pour tous. 

Mais le vieillissement a ses limites, car on estime 
actuellement que l’espérance maximale de vie est de 
110 ans. «Mais il y a vieillir et vieillir plus longtemps et en 
bonne santé, et les télomères jouent un rôle important 
sur ce point» précise le Dr de Jaeger.

LA TÉLOMÉRASE, FONTAINE 
DE JOUVENCE OU PROTÉINE 
CANCÉRIGÈNE ?

Par cette faculté qu’elle a de remonter l’horloge biologique 
des cellules, la télomérase offre de nombreux espoirs en 
matière de traitements des maladies dégénératives et de 
transplantation de cellules.

Cette protéine permettrait de cultiver en laboratoire 
des cellules «jeunes» en abondance en vue d’une 
transplantation. Cette technique pourrait être 
particulièrement intéressante pour les greffes de cellules 
pancréatiques des îlots de Langerhans .

Mais voilà qu’une étude conduite par le Pr. David Beach de 
l’Université de Londres  révèle en 2000 que la télomérase 
peut, en plus d’allonger la durée de vie des cellules, les 
rendre cancéreuses. Depuis, ces constatations ont été 
confirmées, déclare le Dr de Jaeger : 

«d’un côté, la perte de l’activité de la télomérase conduit 
au vieillissement prématuré chez l’homme, mais de 
l’autre côté, l’activité de la télomérase, notamment au 
niveau des cellules souches, peut les rendre cancéreuses».

Alors, nouvelle fontaine de jouvence ou un dangereux 
cancérigène ? L’engouement que suscite actuellement 
la télomérase auprès de nombreuses équipes de 
chercheurs devrait nous apporter une réponse plus claire. 
Mais comme l’explique le Dr de Jaeger, «tout semble être 
une question d’équilibre dans l’activité de la télomérase».
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En attendant, le grand public s’intéresse aussi à cette 
source de jouvence qu’est la télomérase, comme en 
témoigne la vente croissante des extraits d’astragale, une 
plante qui contient des activateurs de la télomérase. Mais 
le Dr de Jaeger prévient :  «jusqu’ici, l’augmentation de la 
longévité par la télomérase a été constatée uniquement 
chez la souris, pas chez l’homme».

TÉLOMÈRES ET HORMONES
Un autre facteur qui joue en faveur de la télomérase : 
les hormones sexuelles masculines et en particulier la 
testostérone. Plus récemment, en 2016, une équipe 
de chercheurs américains et 
brésiliens a publié un article 
dans la revue The New England 
Journal of Medicine qui montre 
que, dans un modèle animal, 
le danazol, une hormone 
mâle synthétique, stimule la 
production de télomérase et 
pourrait ainsi, s’opposer au 
vieillissement. Selon le Dr de 
Jaeger, la DHEA, hormone 
essentielle pour la vie, favorise 
l’activité de la télomérase et 
l’allongement des télomères.
Mais là encore, un équilibre 
est essentiel entre les niveaux 
de DHEA et l’activité de la 
télomérase.

En conclusion, le Dr de Jaeger 
résume : «Les télomères sont 
impliqués dans la longévité. 
Ils sont également impliqués 
dans le cancer (via l’activité de 
la télomérase).»

Les activateurs de la télomérase sont actifs chez la souris 
mais rien n’est prouvé chez l’homme. Il faut donc être 
prudent avec l’utilisation de ces activateurs comme 
l’astragale, en raison du risque théorique de cancer.

Lorsque les cellules, qui sont censées remplacer les 
autres cellules, ne peuvent plus faire leur travail, les 
problèmes des tissus liés à l’âge commencent à se 
produire. Une équipe de chercheurs de l’Institut Buck 
pour la recherche sur le vieillissement, en collaboration 
avec l’institut de technologie Georgia, pourrait être en 
passe de résoudre ce problème. Ils ont réussi à inverser 
le processus de vieillissement dans les cellules souches 
adultes humaines.

L’hypothèse émise est que de nombreux problèmes 
liés au vieillissement sont dus au raccourcissement des 
télomères. Étant donné que les cellules souches adultes 
conservent intacts leurs télomères, les scientifi ques ont 
dû trouver une autre façon de discerner leur âge.

Pour ce faire, ils ont comparé l’ADN des cellules souches 
adultes fraichement isolées provenant de jeunes 
donneurs, avec celui des cellules souches provenant 
de ces mêmes donateurs, mais qui avaient subi un 
processus de vieillissement accéléré en laboratoire. 
Il s’est avéré que la plupart des dommages de l’ADN 
dans les cellules âgées est du à l’activité de certaines 

parties du génome de la 
cellule connue sous le nom de 
rétrotransposons. Cependant, 
en supprimant «l’accumulation 
des transcrits toxiques» de la 
rétrotransposons, les chercheurs 
ont réussi à inverser le processus 
de vieillissement dans les cellules 
souches plus anciennes. Ils 
étaient même en mesure de les 
faire régresser vers un stade plus 
précoce de leur développement.

L’Institut Buck, l’équipe de 
Georgia Tech regardent 
maintenant comment les 
cellules souches peuvent être 
rajeunies pour le traitement 
des affections dégénératives 
telles que les syndromes 
d’arthrite, l’ostéoporose et du 
métabolisme. Un document 
sur la recherche a été publié 
récemment dans la revue 
Cell Cycle : L’inhibition de 
la transcription répétée 

pericentromérique SINE / Alu activée dans les 
cellules souches adultes sénescentes rétablit l’auto-
renouvellement. L’annonce sur le site de Geogia 
Tech : «les scientifi ques retournent l’horloge sur le 
vieillissement des cellules souches adultes».

À présent, vous êtes probablement conscients de la 
valeur thérapeutique des cellules souches, car elles 
peuvent devenir n’importe quel autre type de cellule 
dans le corps humain. Une de leurs principales tâches, 
en fait, est de remplacer d’autres cellules alors qu’elles se 
dégradent. Cependant, une fois que les gens atteignent 
un âge avancé, même les cellules souches commencent 
à se faire vieilles et non fonctionnelles.
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QUAND LE CLONAGE NOUS AIDE À 
COMPRENDRE LES MÉCANISMES DU 
VIEILLISSEMENT
Quelques mois après l’annonce du premier mammifère 
cloné Dolly  les créateurs de l’Institut Roslin avaient 
constaté des signes de vieillissement prématuré 
des cellules de la brebis clonée. Les chercheurs 
reconnaissaient alors comme possible la mort 
prématurée de leur créature. Les télomères de Dolly sont 
plus courts que ceux observés chez une brebis du même 
âge. Le compteur biologique des cellules de Dolly n’avait 
pas été remis à zéro mais semblait plutôt pointer l’âge 
de sa «mère».

En avril 2000, la société américaine Advanced Cell 
Technology utilise la même technique pour cloner 
six vaches. A la surprise générale, ces six animaux 
semblèrent avoir subi une bien étrange cure de 
jouvence. Leurs télomères apparaissent plus longs que 
ceux d’animaux du même âge et même plus longs que 
ceux d’un nouveau-né.

Selon les chercheurs de la société américaine, si le 
mécanisme cellulaire se transfère à tout l’organisme, il 
serait alors possible d’obtenir un animal qui aurait une 
plus grande espérance de vie (environ une demi-vie 
supplémentaire). 

Et pourquoi pas des patients qui atteindraient des âges 
canoniques ? 

Pour l’instant, du fait de barrières techniques et éthiques, 
cette perspective reste du domaine de l’hypothétique.

Comment le clonage peut-il aboutir à deux résultats 
aussi diamétralement opposés ? 

La science ne semble pas encore pouvoir donner de 
réponse très claire à cette question. Mais déjà, de 
nouvelles perspectives thérapeutiques s’ouvrent en 
matière de transplantation.

Il est possible aujourd’hui de ralentir le vieillissement 
des téloméres par l’utilisation de biofeedback qui agit 
sur les fréquences de nos cellules. Certains programmes 
présents dans des appareils de biorésonnance tels que 
le System L.I.F.E. peuvent agir sur les téloméres, la DHEA, 
le collagéne, l’élastine, offrant un équilibre de l’état 
vibratoire de notre corps .

Claude-Jean Lapostat

QU’EST-CE QU’UN TÉLOMERE ?
Les télomères sont des séquences d’ADN situées 
à l’extrémité de tous les chromosomes, servant 
d’horloge biologique de la cellule. A chaque division 
cellulaire, les télomères de la cellule deviennent 
progressivement plus petits. Lorsque les télomères 
deviennent trop petits pour permettent à la cellule 
de fonctionner correctement, celle-ci devient malade 
ou s’éteint.

Dès notre conception, nous possédons 15.000 paires 
de télomères. La division cellulaire étant tellement 
importante chez l’embryon qu’à notre naissance, nous 
n’avons plus que 10.000 paires de base. Nous perdons 
5000 paires de base au cours de notre vie. Lorsque le 
nombre de paires de base de télomères se situe entre 
3000 et 5000, la plupart d’entre nous serons morts. 
Les personnes ayant des télomères courts dans leurs 
cellules immunitaires ont deux fois plus de risque 
de mourir d’une crise cardiaque que celles ayant de 
longs télomères. Des personnes centenaires et en 
bonne santé ont des télomères “significativement 
plus longs” que celles ayant des problèmes de santé.

TESTS GÉNÉTIQUES
Si vous souhaitez réaliser un test génétique de vos 
télomères, nous pouvons vous mettre en relation avec 
nos partenaires Life Length (Europe) et Pregenius 
(Pays-Bas).

CONSEILS PRATIQUES POUR 
CONSERVER SES TÉLOMÈRES
Eviter ou maîtriser le stress, qui raccourcit les 
télomères.

Des facteurs environnementaux comme la pollution 
ont un effet également. Eviter donc les expositions les 
jours de pics de pollution.

L’activité physique (au moins 2 heures plusieurs 
fois par semaine) ont un effet très bénéfique sur la 
longueur des télomères (et la santé en général).

Une alimentation saine et équilibrée favorise le bien 
vieillir.



A l’occasion d’une maladie, d’un stage en développement personnel, ou 
bien lors de séjours dans des pays étrangers, il est possible de transformer 
ses habitudes alimentaires. La rencontre avec Michel Para m’a donné 
envie de vous raconter son parcours.

Enthousiasme et curiosité intacts, Michel Parra a 
vécu de multiples changements de vie personnelle 
et professionnelle. Ces transformations l’ont conduit 
à réfl échir sur sa place dans le monde et par voie de 
conséquence sur sa propre alimentation. « Au début des 
années 90, ma femme et moi étions en voiture lorsque 
nous avons croisé deux bétaillères chargées de jeunes 
veaux en route pour l’abattoir. Leur sort nous a ému et on 
s’est dit que l’on pouvait vivre autrement, sans manger 
de viande».  

Cette prise de conscience qui affl  eurait la surface depuis 
quelque temps les engage dans le végétarisme. « A 
cette époque je travaillais en Suisse. Quand on habite 
près de trois frontières : Suisse, Allemagne, France, c’est 
un avantage de pouvoir s’inspirer des bonnes idées de 
nos voisins. J’ai alors été interpellé par une émission 
sur ARTE relative au Système d’énergie Plocher  qui est 
une «technique douce» pour l’environnement, basée sur 
l’enregistrement d’informations naturelles sur un support 
physique ».Explique-t-il. 

CO-CRÉER LE 
MONDE
Emballé par la découverte de Roland Plocher, Michel 
Para prend contact avec lui et, de fi l en aiguille, fonde 
Alternature pour distribuer les produits Plocher. « Ce 
fut sept années très enrichissantes.» Confi e Michel Para 
qui sait suivre « ses coups de cœur ». Il a confi ance en « 
sa bonne étoile » et se donne les moyens de réaliser ses 
rêves. « Aide-toi, le ciel t’aidera ! » Semble sa devise. Sans 
se revendiquer bouddhiste, Michel est conscient que  par 
nos pensées, nous créons notre propre réalité et ainsi 
co-créons le monde. Il a ainsi été amené à traduire des 
livres et des DVD. Pour Plocher, tout d’abord,  puis pour 
Masaru Emoto ensuite. Il a également traduit un DVD de 
Lauterwasser sur l’eau. 

«Vous vous souvenez d’Emoto ? » Me demande-t-il. 
« Il a mis en évidence la mémoire de l’eau grâce à ses 
photos d’eau gelée observée au microscope. Il a mis en 
lumière les conséquences des vibrations plus ou moins 
harmonieuses de la voix, la musique et même les mots 
écrits, sur les molécules d’eau. Sachant que nous sommes 
constitués à 70% par cet élément, les pensées, mots et 
intentions malsaines ont les mêmes effets sur notre 
corps.» 

PIONNIER DU 
VÉGANISME
Au début des années 2000,  il introduit à son catalogue 
des produits véganes pour chiens et chats. Michel Para 
continue à proposer des dynamiseurs d’eau. Il contribue 
également à faire connaitre en France Vladimir Megre, un 
auteur russe qui raconte ses extraordinaires rencontres 
avec Anastasia, une chamane de la taïga sibérienne. Si 
depuis 1990 Michel Para est végétarien, ce n’est qu’en 
2010 que sa prise de conscience franchit un palier et 
qu’il adopte le végétalisme. «Mieux vaut tard que jamais» 
S’exclame-t-il. La durée de son évolution, trop lente à son 
goût,  nous rappelle qu’il faut rester humble, bienveillant 
et tolérant envers soi-même. «Nous avons tous été moins 
conscients à un moment de notre vie !» Tempère Michel. 
Importateur français des produits véganes suisses Vegusto 
(alternatives à la viande et au fromage) qu’il exporte 
également vers l’Allemagne et le Benelux, il est présent 
sur des salons et travaille en direct avec des revendeurs. 
Avec Michel rien d’impossible. « De l’audace, toujours de 
l’audace, mais surtout vivre le plus possible en accord 
avec soi-même !!! » Conclut-il.        

Nicole BAUD

CHANGER 
D’ALIMENTATIOND’ALIMENTATIOND’ALIMENTATION



BULLETIN D’ABONNEMENT

Adresse :

Code postal : Ville :

Tel. :
E-mail :

Oui, je soucris un abonnement d’UN AN pour 30€ (5 numéros)
Par chèque à l’ordre de QuantaEdition

Bulletin à adresser à Quantaform International 
826 Chemin de la Chèvre d’Or - 06410 Biot-Sophia Antipolis - +33(0)4 93 655 500 - +33(0)6 07 05 92 17

contact@erenouvellemag.fr

L’Ere Nouvelle Magazine nouvelle formule

Abonnement individuelA l’unité : 6€
pour 5 numéros/an : 30€

Nom : Prénom :

Régalez-vous la conscience éveillée et tranquille avec VEGUSTO!
Similis fromages "NoMou" et similis-carnés (saucisses, burgers, rôtis, charcuterie et autres escalopes véganes)

Importé par Alternature 03 89 68 13 47 - 6 rue des Hêtres 68220 Hagenthal le Haut www.vegusto.fr - shop@vegusto.fr

Produits véganes, sans huile de palme!
-10 % aux lecteurs du dernier "Ere Nouvelle"

code EN230 valable jusqu'à fin juin 2017




