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Soyons responsable de notre santé

Les gouvernements d’Europe et ceux qui ont suivi les indications de l’OMS sont dans une 
impasse :
- ils sont passibles de poursuites pour avoir confiner trop tard ce qui aurait causer des 
contaminations,
ET
- ils sont passibles de poursuites pour avoir confiner les gens violant ainsi leurs droits à être libre et 
surtout libre d’aller se soigner.

Pour en sortir il suffit juste de dire la vérité à savoir :
- C’est grâce à un système immunitaire en bon état que nous pouvons passer à travers les maladies 
et les personnes du gouvernement ne sont en aucun cas responsable des comportements délétères de
certaines personnes qui détruisent leur système « naturel » de défense et d’adaptation à leur 
environnement.
- Les virus et les bactéries sont présentes depuis des siècles partout autour de nous et à l’intérieur de
nous et seul un système immunitaire en bon état nous protège des pathologies.
- Cette pandémie démontre d’ailleurs que des milliards de personne ce sont parfaitement sorti de 
cette affaire avec l’unique aide de leur système immunitaire en l’absence de remède connu ou 
interdit par l’OMS et certains gouvernements.
Seuls ceux qui avaient un trou dans la coque de leur navire, c’est à dire un système immunitaire 
défaillant, ont coulé. C’est ceux-là qui auraient dû être protégés.

La cause de la destruction du système immunitaire est dû à
- l’absorption de produit bactéricide qui détruit toutes les bactéries y compris celles qui composent 
notre système immunitaire (alcool, tabac, pesticides, OGM, produits chimiques ménagers, sur-
exposition aux ondes, etc.) et affaiblissent l’organisme.
- On rajoutera l’absorption de nourriture pauvre en nutriment qui demande parfois plus de dépense 
en énergie qu’elle n’en apporte affaiblissant considérablement le corps et les habitudes de vie trop 
sédentaires avec parfois absence totale de sport et trop peu de mouvement (voiture, ascenseur, 
canapé-pizza… )

Pour ces personnes particulièrement irresponsables (parce que déresponsabilisé par les 
fausses croyances de certains), la faute incombe obligatoirement aux personnes en bonne santé, 
libres, parfaitement protégé par leur système immunitaire, saine de corps et d’esprit qui les 
contaminent avec des bactéries inoffensives pour ceux qui ont une vie saine.
A défaut, c’est la faute des gouvernements qui n’ont pas emprisonné assez tôt ces personnes en 
parfaite santé….
Les gouvernements ne sont en aucun cas responsable de notre santé et n’ont donc en aucun cas  à 
s’en occuper
- en emprisonnant tout le monde avec des amendes pour les contrevenants pour satisfaire à une 
minorité d’irresponsables manipulateurs ou manipulés,
- ou en imposant ou interdisant un remède pour faire plaisir à l’OMS chacun devant être libre de 
choisir la médecine qui lui convient.



Ils sont par contre responsables à 100 % de la gestion de l’espace public et non de la gestion des 
gens ou de leur santé qui incombe aux personnels de santé et dont la décision final revient toujours 
à celui qui a besoin du soin après avoir reçu un « diagnostic éclairé ».

S’il y a quelque chose qui peut être reproché aux gouvernements c’est leur interdiction d’accès aux 
soins (kinésithérapie, chirurgie dentaire, etc.) et leur conséquences ainsi que l’assignation à 
résidence de milliards d’innocents.
On rajoutera la permission de mise sur le marché de produit dangereux et reconnu clairement 
dangereux pour notre santé (OGM, pesticides etc..).
On rajoutera l’utilisation de la peur des gens créant des stresses oxydants à des fins de 
médicalisation plutôt que l’information en amont sur l’importance d’une vie saine et le 
renforcement du système immunitaire.
On rajoutera l’utilisation de l’irresponsabilité et de l’ignorance d’une minorité qui croient en les 
sornettes de ceux qui leur proposent la petite pilule magique qui les sauve d’une vie délétère 
(souvent délétère par inconscience ou ignorance de la dangerosité du produit)… Si vous avez fait 
partie de ces personnes, il est temps d’ouvrir les yeux et de reprendre votre vie en main car la pilule 
magique c’est vos attitudes et c’est tellement bon d’être l’unique maître de sa vie.

En conclusion, soyons les uniques responsables de notre santé, boycottons les produits délétères 
et faisons un peu de sport pour garder la santé est plus efficace que de demander des mesures à 
des personnes qui ne connaissent que la coercition et la punition créant de la peur et des stresse 
oxydants affaiblissant encore plus notre système immunitaire.

Nos gouvernements sont incapables de s’occuper de notre santé parce que cela est impossible. 
S’il existe une chose qui relève à 100     % de la sphère privé et intime et pour laquelle nous 
pouvons nous sentir facilement responsable à 100     % c’est bien notre corps physique et nos 
attitudes en ce qui le concerne et en ce qui concerne notre santé.
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