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SANTE : LE NOUVEAU LIVRE
DE SYLVIE SIMON ACCUSE LES
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES
La journaliste
-fir'-"
dénonce les désordres
de la médecine :
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I_ES PROTOCOLES MEDICAUX CONTRE LA SANTE :
LE HARCÈLEMENT ADMINISTRATIF CONTRE LA MÉDECINE DE BON SENS I

Sylvie Simon : «Autrefois, on fabriquait des médicaments
pour soigner les malades. Maintenant, on fabrique des
malades pour vendre les médicaments I »
La Baule+ : En Usant votre
livre, on découvre que les
médecins ne sont pas libres,
qu'ils sont soumis à des protocoles et que le malade est
traité à la chaîne : à chaque
maladie correspond un protocole, alors que lorsque l'on va
chez son médecin, on a toujours l'impression qu'il prend
sa décision en fonction de ce
que nous sommes et de nos
particularités physiques...

sur la route: il peut toujours
trouver quelque chose, que
les pneus sont un peu usés ou
que la lumière n'est pas assez
bien réglée... Il faut arrêter
de s'inquiéter parce que l'on a
une petite maladie. Les maladies sont souvent utiles. Hippocrate disait que le corps fait
une maladie pour se guérir.
Aujourd'hui, on a tout médicalisé, c'est lamentable.

jourd'hui, le lobby pharmaceutique est beaucoup plus
important que le lobby des
armes ou les banques !
II. Y A IS ANS,
LA MALADIE
REPRÉSENTA IT
6% DU PIB ET,
AUJOURD'HUI,
C'EST 14%

On pourrait penser que le lobby
À partir de quel moment des armes tue alors que le lobby
Sylvie Simon : Maintenant, avez-vous noté ces déviances
pharmaceutique soigne, mais
c'est terminé. On fait une de la médecine ?
vous affirmez que c'est le lobby
médecine dè masse et l'on
pharmaceutique qui nous tue...
soigne tout le monde de la C'est dans les années 70 et 80
même façon. C'est pour cette que cela a pris des propor- Exactement, c'est la prévention
raison que la médecine est en tions énormes. Autrefois, on qui est importante. Les gens
pleine faillite en ce moment. Il avait des médecins de famille mangent n'importe quelle coy a des gens qui ne sont pas qui connaissaient les familles chonnerie, ils mènent des vies
très malades et qui vont voir et qui soignaient les gens de patachon et, après, ils vont
le médecin pour n'importe selon les familles, car on ne voir le médecin. Quand vous
quoi : c'est une erreur énorme. peut pas soigner de la même ouvrez la télévision, on vous
Les médecins se tournent vers façon un enfant qui est bien explique que si vous avez trop
leur ordinateur et ils vous nourri dans une famille qui mangé, vous pouvez prendre
dorment des médicaments l'aime et qui est très saine, des petites pilules et que deen fonction de la maladie que par rapport à des enfants très main cela ira mieux... Mais si
vous avez. Ils soignent en pauvres qui sont mal nourris. vous avez trop mangé, vous
fonction de la maladie et non C'est pourtant ce que l'on fait n'avez qu'à jeûner le lendemain:
en fonction des malades !
et c'est complètement ridi- et le surlendemain, vous irez
cule...
très bien ! Or, dire cela ne rapMais la société nous oblige à
porte rien au système. Lorsque
être en forme en permanence
Tout cela est dicté par une j'ai commencé mon combat, il y
et à ne jamais être malades...
doctrine très libérale qui vise a 15 ans, la maladie représentait
à enrichir les laboratoires 6% du PIB et, aujourd'hui, c'est
Moins on voit un médecin,
pharmaceutiques...
14%. Donc, les gens sont de
moins on est malade... Quand
plus
en plus malades... Avec la
vous voulez faire des exa- C'est surtout cela, ce sont les
médecine qui nous coûte une
laboratoires
pharmaceutiques
mens, vous trouvez toujours
fortune, nous devrions être de
quelque chose... C'est comme qui gèrent la vie des gens. Aumoins en moins malades, c'est
lorsqu'un policier vous arrête
là qu'il y a une erreur.
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SYIVIE SIMON

VACCINS,

MENSONGES
ET PROPAGANDE
Quand la medecine
de bon sens se heurte au
harcèlement administratif

NOUVELLE ÉDITION
REVUE ET AUGMENTÉE

Vous dénoncez cette médecine du protocole, mais on n'a
jamais vécu aussi longtemps.
La longévité de l'être humain
n'est-elle pas liée aux progrès
de la médecine ?
Je ne suis pas du tout d'accord.
Autrefois, on mourait beaucoup plus jeune selon les statistiques. On ne meurt plus
à cause de l'hygiène, mais ce
n'est pas du tout la médecine
qui nous permet de vivre
relativement plus longtemps.
De toute façon, il y a toujours
eu des beaux vieillards : on
connaît des gens très célèbres
qui ont vécu après IOU ans bien
avant l'ère médicale que nous
vivons et ces gens étaient en
pleine forme. Or, aujourd'hui,
à partir d'un certain âge, on a
des quantités de vieillards qui
sont parqués dans des maisons
où l'on attend qu'ils meurent,
ce sont des mouroirs, en vérité
ces gens survivent. Autrefois,
quand on vivait jusqu'à plus
de 90 ans, on était en pleine
possession de ses moyens, il
n'y avait pas d'Alzheimer et
toutes ces maladies...
L'inculture historique f ait que
l'on a tendance à penser que
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tout le monde mourait à SO
ans il y a plus d'un siècle...
Or, quand on regarde l'histoire de France, on constate
qu'un roi est mort à un âge
très avance, un autre à 20 ans
parce qu 'il s'est cogné le crâne
contre une poutre en jouant
au jeu de paume, un autre est
décédé à 80 ans et tel autre à
25 ans sur un champ de bataille... Avec tout cela, on sort
des statistiques pour nous expliquer que la durée de la vie à
l'époque était de 30 ans I
C'est exact, il y a des quantités de personnes qui ont vécu
très âgées et ces gens n'ont
jamais pris de médicaments.
Mon arrière-grand-mère est
morte à 96 ans et, quand elle
avait un rhume, elle prenait une infusion de thym,
elle mettait un peu de miel
dedans, le lendemain elle
était en forme! Maintenant,
on prend des antibiotiques
qui ne servent à rien, parce
que cela n'a jamais soigné les
virus... Une femme qui est à
l'Organisation mondiale de
la santé a récemment expliqué qu'avant les vaccins, les
enfants mouraient tous avant
l'âge de cinq ans ! Mais si tous
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les enfants étaient morts, la
population ne serait pas en
grande expansion comme
e est le cas actuellement.
IL Y A DES
ANTIBIOTIQUES
QUI N'ONT PLUS

D'EFFETS

Ceux qui vous connaissent
ont tendance à dire que vous
avez raison, mais que l'on ne
peut pas faire autrement : on
a besoin de ces vaccins pour
éviter d'être malade, on a
besoin de prendre des antibiotiques...
Les antibiotiques n'agissent
absolument pas sur les virus et la grippe est un virus
Alors, pourquoi prendre des
antibiotiques qui n'agissent
pas ' Resultat, le jour où vous
avez une septicémie, il serait
plus logique de prendre des
antibiotiques . eh bien, ils
n agissent plus ' Vous savez
bien qu il y a des antibiotiques
qui n'ont plus d effets et il y a
quantite d'antibiotiques que
l'on est obligé d abandonner
Votre message au corps médical, c'est qu'il doit avoir le
courage de retrouver le serment dTlippocrate : c'est-àdire être capable de soigner
chaque personne, en fonction
de chaque cas particulier et
non plus en fonction d'un protocole imposé...
Autrefois, les malades, on les
appelait les patients. Maintenant, on les appelle les

clients Autrefois, on fabriquait des médicaments pour
soigner les malades Maintenant, on fabrique des malades
pour vendre les médicaments !
Est-ce un phénomène mondial ?
Oui, les laboratoires pharmaceutiques sont universels Ils
sont partout, c'est pareil dans
tous les pays du monde On
dépense beaucoup d argent
pour aller vacciner les enfants
en Afrique ou ailleurs . il
vaudrait mieux dépenser cet
argent pour leur apprendre
à avoir de l'eau propre et des
sanitaires. Maîs on ne fait pas
cela, on préfère leur vendre
des, produits qui n'agissent
pas sur eux et qui les rendent
encore plus malades.
En France, il y a le fameux
Ordre des médecins qui fait
en sorte que dès que certains
médecins essaient de sortir du
protocole, ils sont exclus, ils
sont mis au pilon médiatique
et on les accuse presque d'être
membres d'une secte...
C'est ce que je démontre dans
mon livre Cela devient de la
folie, cette «sectomanie» qui
existe en France, n'existe qu'en
France C'est le même problème pour l'Education nationale On a voulu égaliser tout
cela, maîs on l'a égalisé par la
base et non par le sommet Les
gens sont coupables parce que
ce sont eux qui vont voir le
médecin en lui demandant tel
ou tel produit parce qu ils sont
malades et qu'ils doivent être
en forme le lendemain Maîs
quand j'ai un rhume, je prends
des gouttes avec des essences
naturelles, et le lendemain je
suis en pleine forme Or, les
gens n'essaient même pas '
Maîs vous reconnaissez
quand même l'efficacité de la
médecine moderne ?
Pas dans les protocoles Maîs
la médecine a fait d'énormes
progrès sur le plan de la
chirurgie, e est extraordinaire,
l'anesthésie, la douleur. .
Tout cela n'est pas de la medecine, cest de la technologie Aujourdhui, on fait des
operations remarquables sans
ouvrir le corps humain, cest
parce que nous avons une
technologie remarquable
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Aujourd'hui, on ne soigne pas
la maladie, mais les manifestations de la maladie. D'ailleurs, j'ai entendu certains
médecins dire qu'ils sont incapables de soigner un zona et
qu'il vaut mieux aller voir un
rebouteux !
L'Ordre des médecins, ce sont
des médecins, le ministère de
la Santé, c'est le gouvernement : tout ce monde devrait
oeuvrer pour notre bien être.
Pourquoi se sont-ils laissés
piéger par le lobby des laboratoires pharmaceutiques ?

d'un ancien conseiller au
ministère de la Santé, qui est
devenu député, puis ministre,
qui a un compte en Suisse et
que l'on soupçonne d'avoir
touché des millions et des
millions de la part des laboratoires pharmaceutiques pour
imposer certains vaccins !
C'est l'exemple même de ces
choses-là et ce n'est pas le
seul. Je pense que cette affaire
va déclencher des scandales
de tous les côtés. Tous les
hommes politiques sont soumis à ces lobbys, donc ils ne
sont pas indépendants.

Parce qu'ils ne sont pas indépendants ! Regardez l'affaire

Vous nous apprenez qu'il y a
des médecins qui se retrouvent

condamnés par l'Ordre des
médecins, alors qu'ils ont
guéri leurs malades: simplement, ils n'ont pas appliqué le
bon protocole...
Exactement. J'ai assisté à des
quantités de procès de médecins amis auxquels on disait :
«Oui, vous l'avez guéri, certes,
maîs vous n'aviez pas le droit
de le faire avec ces produits...»
Quand ces médecins passent
devant le Conseil de l'Ordre,
le président dit toujours : «Effectivement, vous l'avez sauvé,
maîs ce n 'est pas la question. La
question, c'est que vous n'aviez
pas le droit d'utiliser des produits qui n 'ont pas l'autorisation
de mise sur le marché». C'est
monstrueux !
En se laissant piéger par cette
médecine du protocole, on a
l'illusion d'être entretenu en
bonne santé. En réalité, la dégradation va être terrible parce
que l'on va être des survivants
sur terre et pas des personnes
âgées en bonne santé... Mais
la réponse est aujourd'hui apportée par nos gouvernements
à travers la piqûre pour tous:
on nous explique qu'à partir
d'un certain âge, quand on est
en très mauvais état, il vaut
mieux signer le papier pour
demander sa mise à mort...
Voilà ! On a critique beaucoup
de gens pour l'eugénisme
et pour toutes ces choses-là
et, aujourd'hui, on cherche à
imposer l'euthanasie, ce qui
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est un scandale. Autant il est
scandaleux d'aller punir une
femme qui a tué son enfant
parce qu'il était malade, irrécupérable, né mal formé, il
ne pouvait rien faire... On a
mis cette femme en prison,
ce qui est criminel, parce qu'il
n'est pas facile pour une mère
de tuer son enfant. Mais ce
sont des cas isolés. Maintenant, quand j'entends Monsieur Alain Mine dire sur les
grandes ondes que son père
coûte cher à la société alors
qu'il ne rapporte plus... Il
parle en public pour dire cela
et tout le monde l'écoute !
Sl VOUS NE
RAPPORTEZ
PLUS D'ARGENT,

âge leur apporte une certaine
expérience. Ce sont des gens
qui ne se soignent pas avec
des médicaments chimiques,
ils gardent leur autonomie et
leur intelligence jusqu'au dernier moment, et ces gens sont
écoutés. Maintenant, on nous
explique qu'Untel a 75 ans,
qu'il est devenu gâteux et que
ce qu'il dit n'a aucun intérêt...
C'est complètement ridicule.
Alors, jusqu'à 30 ans, on n'a
pas fait assez d'études et, après
45 ans, on est un vieillard en
France...
Votre conseil est de ne pas
se laisser influencer, de vivre
sainement et, surtout, de ne
pas paniquer lorsque l'on a
une petite poussée de fièvre...

VOUS ÊTES BON
À JETER AUX

y

ORDURES !

On peut aussi se demander ce
que rapporte Alain Mine à la
société...
C'est vraiment, boulot métro
dodo... Il faut que vous rapportiez de l'argent : si vous ne
rapportez plus d'argent, vous
êtes bon à jeter aux ordures !
Quand on entend de tels discours, on ne peut pas ne pas
être révolté. Ce monsieur qui
ose dire qu'il a honte parce que
son père n'est plus productif...
Dans les peuples premiers, les
gens ne meurent pas dans des
mouroirs, mais ils restent dans
la famille, on les écoute à cause
de leur âge, parce que leur
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Votre santé n'intéresse que
vous, vous êtes le meilleur
garant de votre santé. C'est à
vous de savoir si vous êtes malade ou non, et de ne pas aller
voir un médecin à tout bout de
champ pour qu'il vous donne
une petite pilule miracle alors
que vous fumez comme un
pompier et que vous mangez
n'importe quoi. Hippocrate
disait que notre nourriture,
c'est notre médicament. Notre
nourriture c'est notre poison
quotidien, donc il ne faut
pas dire que c'est un médicament. Les gens font tout pour
s'empoisonner et, après, on
va prendre une pilule miracle
pour les désempoisonner...
Que pensez-vous du débat

sur le bio, qui ne serait finalement pas aussi efficace que
l'on veut bien le dire...
Ce sont les autres qui font courir de tels bruits, car les cahiers
des charges sont sérieux. ll est
évident qu'il doit y avoir des
abus, il y en a toujours partout.
Mais, même si ce n'est pas
toujours parfait, c'est moins
mauvais que l'agriculture
intensive. Regardez la viande
qui n'est pas bio : c'est lamentable de voir comment sont
gérés les élevages de poulets
et d'animaux en batterie... On
mange toutes les cochonneries
avalées par les animaux pour
les garder en bonne santé,
on mange l'animal malade,
les médicaments reçus et la
mémoire de ces animaux qui
souffrent énormément au moment où on les tue... Je trouve
que l'humanité est très solide,
parce que les gens devraient
tous mourir beaucoup plus
tôt, avec toutes les cochonneries qu'ils avalent... Mais il
est vrai qu'il est très difficile
de manger sainement aujourd'hui ! Les poissons sont
élevés dans des conditions
lamentables, les animaux sont
des animaux de batterie, les
légumes sont bombardés de
produits chimiques, c'est très
difficile. On a beau critiquer
le bio, mais c'est quand même
moins mauvais que ce que l'on
mange tous les jours !
-1
Propos recueillis par
Yannick Urrien.
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C

HAQUE ENTRETIEN AVEC SYLVIE
SIMON EST UN ÉVÉNEMENT.

JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN, ELLE

EST UNE VEDETTE CHEZ LES MÉDECINS QUI

CONNAISSENT TOUS SES OUVRAGES. ELLE
EST L'AUTEUR D'UNE QUARANTAINE DE
LIVRES POUR COMBATTRE LES IDÉES REÇUES
ET DÉNONCER LA DÉSINFORMATION EN
MATIÈRE DE SANTÉ. ELLE A DÉJÀ PUBLIÉ
PLUSIEURS ESSAIS SUR DES SCANDALES :
SANG CONTAMINÉ, VACHE FOLLE, AMIANTE,
HORMONES DE CROISSANCE, VACCINS... A
TRAVERS DE NOMBREUSES CONFÉRENCES,

EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER, SYLVIE
SIMON SOUHAITE RÉVEILLER LES
CONSCIENCES ENDORMIES PAR LE
MATRAQUAGE AMBIANT. ELLE NOUS INVITE
À RÉFLÉCHIR, À ÊTRE RESPONSABLES DE
NOS DÉCISIONS EN PARFAITE CONNAISSANCE
DE CAUSE ET À RÉVISER ENTIÈREMENT NOS
VALEURS ET NOTRE SYSTÈME DE PENSÉE.
ON DERNIER LIVRE, INTITULÉ
«ORDRES ET DÉSORDRES», EST UNE
BOMBE MÉDIATIQUE, CAR ELLE Y
DÉNONCE LES PROTOCOLES, «MAÎTRES
MOTS DE LA MÉDECINE D'AUJOURD'HUI,
UNE MÉDECINE DE MASSE APPLIQUÉE
MÉCANIQUEMENT AU GRÉ DES ÉTUDES
ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET DES ESSAIS
CLINIQUES MENÉS PAR LES LABORATOIRES

S

SOUCCAR
3302366300501/LSS/OTO/2

PHARMACEUTIQUES». CONTRE CE SYSTÈME
QUI NUIT À LA SANTÉ DES PATIENTS,
EN REFUSANT DE TENIR COMPTE DES
SPÉCIFICITÉS DE CHACUN, CERTAINS
MÉDECINS ET PHARMACIENS ONT DÉCIDÉ DE
RÉSISTER. ILS ENTENDENT APPLIQUER UNE
MÉDECINE PLUS HUMAINE, UNE MÉDECINE
QUI SOIGNE DES PERSONNES ET NON DES
MALADIES. MAIS C'EST SANS COMPTER
SUR L'ADMINISTRATION, QUI VEILLE A CE
QUE LES PROTOCOLES DE TRAITEMENTS
MÉDICAUX SOIENT APPLIQUES À LA LETTRE,
LES ENFANTS VACCINÉS A TOUR DE BRAS
ET LES ADULTES DÉPISTÉS EN MASSE,
PARCE QU'IL EN A ÉTÉ DÉCIDÉ AINSI... Sl
LES RECOMMANDATIONS DES AUTORITÉS
NE SONT PAS STRICTEMENT MISES EN
APPLICATION, LES DIVERS CONSEILS DE
L'ORDRE ET LA MISSION DE LUTTE CONTRE
LES SECTES SAVENT S'UNIR POUR QUE
TOUS LES PRATICIENS RETROUVENT LE
DROIT CHEMIN... CELUI DE LA MÉDECINE
ROBOTISÉE ET «RENTABLE» POUR
L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE.

S

YLVIE SIMON ÉTAIT L'INVITÉE
DE YANNICK URRIEN MERCREDI
IS MAI 2O13 SUR KERNEWS

91,5 FM. UN ENTRETIEN PASSIONNANT
SUR LES DÉVIANCES DE LA MÉDECINE
D'AUJOURD'HUI.
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