Une consultation avec le naturopathe orthomoléculaire Michel
Dumestre, par tel ( + 33 (0) 647 409 171) , Skype ou Zoom :
Pourquoi ? Parce que , je me rends compte que :
. Comme le disait le philosophe Marcel de Corte dans son oh combien
édifiant ouvrage « La dissociété », alors qu’il décrivait cette dernière par
entre autres causes, le constat de « la substitution de l’artifice à la
nature » ; que ce constat, n’épargne en aucun cas le domaine de la
santé ; ceci m’imposant de chercher des solutions non toxiques, plus en
adéquation avec le modèle naturel, avant que de tomber malade
( prévention) ou en cas de maladie (thérapeutique), là, avec encore plus de
nécessité.
.Les effets secondaires des seules solutions médicamenteuses
( allopathie), et leur faibles succès m’imposent de chercher des solutions
non toxiques, plus en adéquation avec le modèle naturel, capables de me
rendre la vie…tout au moins …supportable.
. Santé Canada et les autorités de Santé américaines (USA), publient chaque
année un recensement des causes répertoriées des décès sur le continent
nord-américain: il est très instructif d’y lire que la mort survient (4ème cause
de mortalité) chez plus de 100 000 personnes… par intoxication
médicamenteuse sous contrôle médical !
Et que, ce qui ne cause jamais aucun décès : c’est la prise de
compléments alimentaires … sans contrôle médical !
Ces statistiques publiées chaque année depuis longtemps montrent toujours
la toxicité médicamenteuse, et la totale absence de toxicité des compléments
alimentaires. Vos médecins s’y intéressent-ils ? La solution est donc bien du
côté de la Nature, d’où procède la Vie. L’époque moderne s’acharne
diaboliquement à détruire la nature dans le réel et dans nos esprits, pour que
“ne se retournant pas pour contempler un arbre” et moins encore Dieu,
l’homme esclave inconscient et endormi, ne pense plus qu’à Mammon, au
fric, au « fabriqué industriellement » et à obéir sans réfléchir.
. Je veux être instruit(e) des capacités scientifiquement éprouvées de la
médecine et de la naturopathie orthomoléculaires ( ortho = la bonne ;
molécule), expliquées par un thérapeute reconnu par 25 ans de pratique avec
tout type de cas. Pour juger il faut en connaître : Je veux ainsi, me bâtir un
honnête savoir avant que d’agir, et ne pas devenir le jouet idiot utile de mes
peurs habilement introduites et maintenues par les fabricants de mort.
. je veux faire partie des amis de la Vie !
Bien naturellement vôtre, Michel Dumestre mai 2021

