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INFOS DIVERSES
Une lettre un peu spéciale : je suis en train d’en faire une qui me prend
beaucoup de temps et de recherches. Alors en attendant je vous donne des
informations et des bons plans que j’ai glanés un peu partout.
Tout d’abord, comme vous le savez peut-être si vous êtes allé sur mon
blog, les téléphones portables. J’ai fait de nombreux posts et donné un
certains nombre d’articles mais j’étais encore loin de la réalité : un journal
médical vient de tirer la sonnette d’alarme et prévoit une catastrophe sanitaire
dans 10 ans. Je résume : les tumeurs mettent entre 15 et 20 ans à se
développer. Le téléphone portable a maintenant un peu plus de 15 ans. Ils ont
donc des statistiques sur les conséquences et l’évolution des conséquences. A
l’heure actuelle les tumeurs ne mettent que 5 ou 6 ans à « mûrir », soit une
accélération monumentale : 3 fois plus vite qu’avant ! Les neurinomes de
l’acoustique (tumeur du nerf auditif) et les tumeurs du cerveau sont 3 fois plus
nombreuses du côté où on téléphone. Toutes les radiations ionisantes dont
nous sommes entourés chez nous (écran d’ordinateur et de télévision, four
micro-ondes, téléphone intérieur sans fil, systèmes Wifi, souris bluetooth,…)
brisent les brins d’ADN et perturbent nos fonctions cellulaires, en particulier
la glande pinéale, siège de l’hormone du sommeil et de la lutte contre le
cancer. Voyez les quelques solutions que je donne sur le blog. Si vous aimez
vos enfants, ne leur donnez surtout pas de téléphone portable avant 15 ans et
expliquez leur calmement et documents à l’appui pourquoi et/ou comment
s’en servir pour minimiser les risques, qu’ils ne se sentent pas immensément
brimés par des parents indignes.
Dans un tout autre ordre d’idée : le vaccin contre le cancer de l’utérus, le
Gardasil. Au sujet des causes: le papillomavirus n'est que l'une d'entres elles.
Il y a aussi le tabagisme, la pilule et le déficit immunitaire. Le papillomavirus,
oui, mais il y en a des centaines, 9 d'entres eux seulement sont cancérigènes,
et le vaccin ne protège que contre 4, le HPV 6, 11, 16 et 18. Les HPV
cancérigènes disparaissent naturellement dans 75% des cas. Seules 0,3% des
infections évoluent vers le cancer.
Au sujet du vaccin lui-même: il contient des sels d'aluminium qui sont nocifs
pour le cerveau; les études sur la tolérance de ce vaccin ne sont pas terminées.
Il n'a été évalué que depuis 5 ans (donc on ne sait rien de son efficacité) et sur
des jeunes filles de plus de 18 ans or on le prescrit à des jeunes de 14 ans voire
12 ans dont le système hormonal est encore en pleine formation et mutation.
En résumé on ne connaît ni ses effets secondaires, ni son efficacité.

Commentaires officiels sur le vaccin:
FRANCE: peut provoquer fièvre et irritation au lieu d'injection, parfois des
allergies.
ALLEMAGNE: peut provoquer des troubles neurologiques, des paralysies
faciales, le syndrome de Guillain-Barré, des maladies auto-immunes, la mort
(2 décès consécutifs à l'injection).
USA: le National Vaccine Information Center a recensé 80 effets secondaires
graves en 6 mois: asthme, problèmes digestifs, appendicite, ...
QUEBEC et ESPAGNE: les médecins ont demandé une suspension de la vente
du médicament.
Le vaccin a été mis sous surveillance dans de nombreux autres pays. Pas en
France.
La chercheuse qui a trouvé le vaccin dénonce la prescription à des jeunes de 12
ans et la qualifie d'expérimentation aventureuse.
Il m’a semblé voir que la varicelle sévissait. BIEN ! Profitez-en pour
immuniser vos enfants définitivement contre la maladie. Les maladies
infantiles ne sont pas graves quand elles sont infantiles justement. Et après on
est vacciné pour la vie. Les vaccins contre les maladies infantiles sont un non
sens : ils ne préservent de la maladie (et encore !) que pendant 10 ans au
mieux. Donc si votre enfant (de 25-30 ans) a perdu son carnet de santé dans
son dernier déménagement et ne sais plus si il a été vacciné contre les
oreillons, s’il est immunisé à vie ou s’il faut faire le rappel, ou si tout
simplement il ne se pose pas la question, il risque d’attraper les oreillons la
veille de son mariage avec les conséquences qu’on peut imaginer. Si votre fille
se pose ou ne se pose pas la même question concernant la rubéole et qu’elle
vient de mettre un enfant en route, le problème et sa conséquence sont encore
plus graves. Moralité, VIVE LES MALADIES INFANTILES A L’ECOLE ! Votre
enfant s’en trouvera très bien pour toute la vie après sa semaine ou ses 15
jours de désagrément.
Huiles essentielles de Ciste, Myrte, Cajeput, Lavande, toutes ces huiles
essentielles soignent très bien les maladies infantiles. En particulier la Ciste
qui permet une cicatrisation ultra rapide et l’arrêt des démangeaisons. Pas de
médication sauvage, SVP : consultez un médecin aromathérapeute, surtout
pour l’application des huiles (toujours diluées) sur les enfants de moins de 6
ans.
La Gastro est de retour, … encore ! De plus en plus souvent si vous
remarquez bien. Les épidémies de gastro, ce n’est plus une fois par an mais 2
ou 3 fois, et si vous êtes sensible de ce côté-là, je vous plains beaucoup. Alors
au lieu de vous bourrer d’antibiotiques et de souffrir le martyre, plié en deux,
prenez de la cannelle ! Massez-vous le ventre DANS LE SENS DES
AIGUILLES D’UNE MONTRE avec UNE GOUTTE d’huile essentielle de
Cannelle diluée dans 20 gouttes d’huile végétale de germe de blé ou de
noisette. La douleur disparaitra en quelques minutes. Trois fois par jour diluez
UNE GOUTTE d’HE dans une cuillérée de miel bio, un peu d’eau chaude (pas
bouillante) et buvez. Nourrissez-vous de compote de pommes avec de la
cannelle et un zeste de citron (citron pas bio ? frottez bien la peau du citron
avec du liquide vaisselle sous l’eau chaude et rincez bien !) Et faites bien
attention : la cannelle est très très puissante : pas plus d’une goutte. Mon fils
aîné à souvent des gastro. J’aimerais bien qu’il me lise et mette mes recettes
en pratique, mais hélas, nul n’est prophète en son pays et encore moins dans
sa famille, et je pense qu’il me considère comme une andouille, avec mes

recettes de grand-mère du Japon !
Mais, je me répète, ATTENTION, l’huile essentielle de Cannelle est
extrêmement puissante. Non diluée elle peut brûler la peau gravement. Ne
jamais la mettre dans le bain. Ne pas utiliser pendant les 3 premiers mois de la
grossesse. Ne jamais mettre dans le bain. Je l’ai utilisée en inhalation (c’est
aussi un stimulant respiratoire) et je me suis retrouvée avec le visage rouge et
légèrement douloureux comme après un coup de soleil. J’en avais mis trop !
Donc respectez les posologies.

L’autre jour j’ai vu le film de Al Gore sur le réchauffement climatique.
Cela fait des années qu’il en parle et que, tel un croisé moderne, il fait des
conférences partout dans le monde pour nous sensibiliser à la question. Ce
qu’il disait il y a un an, je viens de le lire sur internet il y a une semaine : une
part énorme de la banquise a disparue en quelques jours alors que les experts
avaient parlé de plusieurs années. Entre les téléphones portables et la
banquise qui fond, nous sommes bien lotis ! Dans 50 ans, si nous survivons
aux ondes électromagnétiques, nous ne pourrons plus respirer, nous nagerons
dans la mer dont le niveau aura réduit considérablement les terres habitables,
nous serons brûlés par le soleil car les scientifiques veulent réduire le
réchauffement en envoyant des sels de je ne sais plus quoi dans l’atmosphère
et en détruisant complètement la couche d’ozone. Arrêtez le massacre,
messieurs les scientifiques et chercheurs de tout poil ! Ne retournons pas à
l’ère des cavernes mais si nous ne faisons pas chacun quelque chose pour
réduire le problème, nous ne pourrons rien léguer à nos petits-enfants : il n’y
aura plus de terre. Le site d’Al Gore est en anglais. J’espère pouvoir en
traduire une partie un jour, mais si certains se sentent concernés et veulent
m’aider ils sont les bienvenus : toutes infos sur des sites comparables en
français seront diffusées.
www.climatecrisis.com
Si vous avez des informations qui peuvent intéresser tout le monde
concernant la santé, l’environnement, ou tout simplement notre vie en
général, je serais ravie de servir de relais à leur diffusion. Comme disait
Patricia Joudry à la fin de son premier chapitre « Faites passer
l’information ! ». C’est ce qu’a fait Guy qui m’a beaucoup aidé pour les
téléphones, les ondes électromagnétiques, les puces dont on veut nous truffer.
Je le remercie beaucoup.
Hélène Delafaurie
www.therapie-par-le-son.com
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