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Les corps humains sont de plus en plus surchargés, intoxiqués de molécules 
complexes issues de l’industrie chimique qui s’accumulent en lui. Ces produits 
chimiques que l’on retrouve dans les aliments et dans les médicaments blessent l’or-
ganisme dont la Nature n’avait aucunement préparé à subir.

Vous allez sous peu tout comprendre des ficelles de ce triste théâtre de marion-
nettes. Face aux profits exorbitants de l’industrie pharmaceutique (pratique déjà cou-
rante chez les premiers charlatans), nous sommes en droit de nous interroger sur le 
pourquoi les humains-marionnettes se laissent si facilement manipuler.

Il est facile d’imaginer le contrôle qu’a progressivement pris le corps médical. Ce 
sont en premier les dirigeants qui les consultaient, souvent même en exclusivité.

Le monopole établi par l’AMA et la FDA a bien entendu permis une opération 
mondiale pour le contrôle des médicaments, permettant d’établir des prix de vente 
exagérés. Ce sont ces mêmes banquiers-commerçants qui ont fondé l’Organisation 
mondiale de la Santé... simple tactique de mondialisation de leur lucratif commerce 
médical : on s’assure ainsi des marchés suffisant pour liquider tous leurs poisons 
chimiques (souvent périmés... de généreux « cadeaux » pour le Tiers-Monde).

Mais, le médecin ne s’est pas infiltré dans la hiérarchie sociale tout seul. Il lui a 
fallu l’approbation des politiciens (dirigeants) ainsi que la bénédiction du religieux 
(même s’il est interdit de nos jours à la médecine). C’est le domaine médical qui a pris 
contrôle sur l’industrie alimentaire. On fait du cash en intoxiquant, on en fait 
encore plus en bluffant guérir ! Il est ironique de savoir que l’industrie alimen-
taire partage les mêmes laboratoires de recherche que l’industrie pharmaceu-
tique. Concernant la Médecine et la Pharmaceutique, réalisez bien ceci :

La Médecine &  
la Pharmaceutique 
s’enrichissent qu’à 

l’unique condition...
que nous soyons 

MALADES.


