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Avant propos
Ce que je décris dans cet ouvrage n’est pas du tout dans l’intention de
critiquer qui que ce soit et si le franc-parler de ces écrits est parfois
contrariant pour certains, ce n’est que pour le bien être, la sérénité de chacun
d’entre nous.
Nous sommes en France, sous la Vème République et la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme article 19 du 10 décembre 1948, stipule
que tout individu a droit à la liberté d’expression, ce qui implique le
« droit » de ne pas être inquiété pour ses opinions.
Il est grand temps de traiter les problèmes de Société cruciaux auxquels
nous sommes confrontés au quotidien, autrement que dans la perspective du
« combien cela peut rapporter ».
Ce qui ne va plus, juste quelques dénonciations du système afin que les
auteurs responsables des dysfonctionnements de notre Société prennent
conscience des graves répercussions et du mal qu’ils font endurer au peuple
français. Les troubles occasionnés par des personnes » irresponsables « ou
inconscientes et qui mettent en danger la vie d’autrui.
L’action humaine du vivre ensemble et non sans se soucier des autres et
non plus pour son insouciance pour l’avenir et pour ses semblables, et non à
la destruction même de sa génération actuelle ou future.
Notre capacité à réfléchir, à trouver des solutions et à les mettre en œuvre
ne demeure que l’alternative consistant à mobiliser sans tarder une attitude
raisonnable.
Toute personne demeurant sur le sol français doit exprimer clairement ses
souhaits et réclamer que des mesures soient prises pour le bien de
l’humanité pour que cette Société fonctionne sur une base autre que des
nombres, de profit cumulé seulement.
Construire un monde meilleur. En toute connaissance de cause, aidez
plutôt le monde à se construire au lieu de le détruire.

Ne restez pas insensibles à la souffrance. Vous verrez que derrière ce
regard d’enfant, d’homme, de femme, se cache une véritable tristesse.
Souvent des problèmes de santé, d’handicap, de deuil, de manque d’argent
ne serait-ce que pour se nourrir convenablement et en plus, viennent
s’ajouter des lois vaccinales comprenant de l’aluminium et des métaux
lourds qui sèment le doute dans leur esprit craignant le pire des
conséquences pour leur progéniture.

1 — Le FORMALDEHIDE interdit dans les jouets et vêtements d’enfants
depuis 2014 au MINESOTA :
Il provoque irritations de la peau, des yeux, allergies, eczéma,
difficultés respiratoires, cancer.
Les solutions aqueuses de formaldéhyde sont plus couramment
appelées « formol ». Le formaldéhyde est également appelé méthanal
ou aldéhyde formique et se présente sous forme d’un gaz incolore.
2 — GLYPHOSATE ! Un danger pour la santé :
Ce produit est toxique pour toute plante qui n'a pas été modifiée
génétiquement pour le tolérer.
Le glyphosate (N-(phosphonomethyl) glycine) est un herbicide
systémique à large spectre, qui bloque un enzyme dont la plante a
besoin pour fabriquer des acides aminés et des protéines.
« Le Glyphosate, il n'y a aucun rapport qui dit que c'est innocent.
Certaines personnes prétendent que c'est très dangereux et d'autres
moyennement dangereux, explique monsieur le Président de la
République Emmanuel Macron à un jeune agriculteur » le
24.02.2018.
3 — ANTITRANSPIRANT – Les déodorants « sans sels
d'aluminium » –

Principe de précaution.
Pas étonnant puisque le danger existe même pour le déodorant et il
suffit de voir tous les produits avant 2010, à présent, les formulations
dites sans sels d’aluminium !
Des produits disponibles en pharmacie Vichy, Rogé Cavaillès,
Klorane, Sanoflore, L’occitane, et, pratiquement sur toutes les
étagères de la grande distribution, on trouve : « Dove, le Petit
Marseillais etc… », parmi tant d’autres marques de produits ; Il est
précisé sur l’emballage depuis quelques temps déjà, sans sels
d’aluminium !
Ushuaïa : même sur l’emballage du gel douche il est précisé pH
neutre – Sans paraben.
Les parabens sont à première vue les conservateurs potentiellement
dangereux les plus connus en France.
Deux sortes différentes : Contrairement aux antitranspirants
classiques et face aux néo déo, comprenez ceux estampillés sans sels
d'aluminium chlorohydrate, des capteurs d'eau issus de la chimie
accusés de favoriser le cancer du sein.
Au mois de septembre 2016, une étude menée par deux chercheurs
Suisses a confirmé les doutes pesant sur l'impact des sels
d'aluminium sur l'organisme et leur lien direct avec le cancer du sein.
Les scientifiques révélaient également que 80% des tumeurs se
développent au niveau du creux de l'aisselle.

Tout comme la pierre d'alun qui a longtemps été plébiscitée comme
alternative aux déodorants traditionnels composés pour « beaucoup » de sels
d'aluminium. Ce composant est pourtant naturellement présent dans la
pierre.
Dermatologue à Paris, Catherine G…… est catégorique concernant ce
déodorant minéral naturel: « L'aluminium est dangereux pour la santé et la

pierre d'alun, c'est de l'aluminium ».
Le docteur Olivier G, le professeur Alain P, travaillent depuis plus de 30
ans sur l'aluminium, ils confirment:
« Ce n'est pas parce qu'on la trouve dans la nature qu'elle est sans
danger. La ciguë est une jolie fleur mais elle n'en est pas moins
dangereuse. »
La ciguë : La littérature cite souvent le cas de Socrate* qui, condamné à
mort par l'assemblée athénienne, mourut après avoir bu de la cigüe. La
grande cigüe contient de la coniine ou conine, toxique ! Considérée comme
un poison…
* Socrate : né à Athènes en 399, 5ème siècle avant J.C, philosophe.
Cherchez l’erreur ! Alors les vaccins injectés avec l’adjuvant
d’aluminium, du formaldehide, des métaux lourds directement dans le
corps ; Obligés, on s’interroge !
Voilà les propos que l’on entend de plus en plus souvent :
« Mais arrêtez de vous faire injecter n’importe quoi si vous savez qu’il
existe des risques ».
Vaccination: La confiance de tous les français et les autres pays est en
baisse.
Malgré tous ces effets reconnus indésirables l’adoption de l’extension
vaccinale à onze vaccins (coqueluche, Haemophilus influenzae b, hépatite
B, méningocoque C, pneumocoque, rougeole, oreillons, rubéole,
diphtérie, tétanos et poliomyélite), les recours en justice, se multiplient.
De plus, des études scientifiques précisent que protéger son compagnon à
quatre pattes contre les maladies est bien sûr primordial pour sa santé ; Mais
sachez que tous les vaccins ne sont pas nécessaires. Et ceux qui le sont ne
doivent pas impérativement être réalisés chaque année. Des rappels moins
fréquents :

Tous les vaccins ne doivent pas être réalisés chaque année. D’abord parce
que la plupart des animaux n’en ont pas besoin, mais aussi parce que, chez
les chats, des injections répétées peuvent comporter un risque. Des
rappels trop réguliers peuvent en effet engendrer de graves réactions, et dans
certains cas, provoquer l’apparition de cancers.
Suite aux premières vaccinations d’un chiot ou d’un chaton, les experts
préconisent alors de réaliser un rappel tous les trois ans seulement, et ce
pour les maladies infectieuses les plus graves, comme la rage.

Dans son fameux sermon sur l’éminente dignité des pauvres, BOSSUET
exprime avec vigueur :
De l’étrange inégalité qui règne en ce monde. Les riches s’imaginent que
tout leur est dû et « foulent » aux pieds les pauvres. Mais qu'ils prennent
garde :
« Si vous ne portez le fardeau des pauvres, le poids de vos richesses mal
dispensées vous fera tomber dans l’abîme. Sans égalisation des charges, il
n’y a pas de communauté entre les hommes. »
Jacques Bénigne BOSSUET, (1627-1704, écrivain et l’un des plus grands
orateurs du XVIIème siècle. Evêque irrévérencieux, unique religieux à tenir
tête à Louis XVI, Le Roi Soleil (ce surnom que lui attribua Voltaire).

Coordonnées des associations : autisme, handicap
Pour répondre à vos attentes, mes chers lecteurs, lectrices, je vous
communique ci-dessous les adresses des principales associations du Var et
la réponse du courrier adressée à Monsieur le Président de la République
française, François HOLLANDE suite à ma requête
D’autre part, ci-joint également la copie de la lettre adressée à monsieur
Le Président de la République française Emmanuel MACRON et la réponse
du 27 juin 2017. (Annexe).
« Je prends l’engagement, dans le quinquennat qui vient, de doubler le
nombre de maisons de santé, de les passer à 2000. Le développement de
celles-ci sera accompagné d’une politique volontariste de l’État et des
collectivités ».
De remercier sincèrement également l’ancien Chef d’Etat monsieur
François HOLLANDE et le nouveau Chef d’Etat monsieur Emmanuel
MACRON, d’avoir répondu très rapidement à mes courriers et je salue la
promptitude à réagir face à ce grave problème.
J’ai pu noter les compétences nécessaires pour occuper ce poste à très
grande responsabilité de monsieur Le Chef de Cabinet François-Xavier
LAUCH:
. Grande aisance relationnelle et rédactionnelle.
De plus en plus, je constate que beaucoup d’entre vous réagissent à mes
écrits, n’omettant pas de dénoncer la maltraitance. C’est un très grand
succès et j’en profite pour remercier toutes celles et tous ceux qui se sont
investis dans cette belle réussite étant réactif, empathique et à l’écoute.
Merci à ceux qui adonnent foi en l’humain, c’est réconfortant.
Ensemble pour un monde meilleur.

Les efforts constants des diverses associations, des maires, premier
officier municipal, principalement monsieur Gabriel SERRA « maire de
Bioule », monsieur Jean-Paul OLLIVIER « maire de Roquebrune -SurArgens : »
« Dans notre société actuelle, troublée, placée sous le signe d’une crise
des valeurs accompagnée d’une situation socio-économique souvent
incertaine, l’association s’avère être le remède au chacun pour soi, à
l’indifférence, à la solitude et à un certain désenchantement du monde ».
Depuis 116 ans maintenant, l’association est une source de lien solidaire,
de repères d’espérance, de passion, d’une action caritative altruiste et c’est
avant tout sentir le besoin irrépressible de se regrouper ensemble, autour
d’un but, d’un objet social, pour s’y adonner pleinement, en s’épanouissant
du fait de l’inlassable engagement de centaines de bénévoles.
. Vie civique et patriotique Anciens Combattants du Front ACDF,
activité : maintien du lien entre les générations des conflits armés,
participation au devoir de mémoire, présence active aux cérémonies.
Siège social : Roquebrune-sur-Argens.
. Vie économique : Jeune Chambre Economique Estérel cœur d’Azur.
Assemblement de jeunes actifs souhaitant contribuer au développement
économique, social et culturel de leur territoire, tout en se formant à la prise
de responsabilité à travers des actions citoyennes fondées sur la liberté, la
solidarité et le respect.
Siège social : Saint-Raphaël.
Madame MACRON, vous qui prenez en charge le dossier de l’autisme,
coordonnées de deux associations pour enfants autistes dans le département
du VAR.
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