
LE PETIT LION BLANC 

 

Ce que je vais vous raconter n’a rien à voir avec de la fiction ou une quelconque invention. 

C’est après beaucoup d’hésitation que j’ai décidé de le mettre en ligne. C’est le songe que Dieu m’a 

révélé concernant l’épreuve que nous traversons depuis 4 ans : La maladie de notre fils Jason de 4 

ans ½. Ce matin Dimanche 10 Mai 2015 une infirmière nous a dit que Dieu n’existait pas …je ne lui en 

veux absolument pas.  

Nous sommes en juin 2011, Jason est hospitalisé à l’hôpital du Kremlin Bicêtre  pour des examens 

périodique, comme toujours mon épouse se trouve près de lui car en tant que parent il faut être et 

resté  très vigilant. 

Ces périodes sont très difficiles à vivre pour la famille. 

Une nuit  de cette semaine je n’arrivais pas à trouver le sommeil je me tournais et me retournais 

dans mon lit… n’en pouvant plus je glissai du lit à genoux et me mis à prier.  Seigneur tu connais la 

situation Tu sais tout de la maladie de Jason de son foie malade « Seigneur je t’appelle au secours 

guide nous car rien n’est clair pour le moment » je me suis remis au lit tout en priant. 

Je me suis finalement endormi et voilà le rêve que j’ai eu. 

Je me retrouvais dans une clairière avec des herbes de 40 cm environ de hauteur à 100 m environ 

devant moi se trouvait une forêt assez dense ; De de cette forêt sortait mon beau père « Negrobar 

Maximin » venant vers moi, il était accompagné d’un petit animal de couleur blanc, en se 

rapprochant Je me rendis compte que c’était un petit lion blanc. 

Ce petit lion blanc avait quelques particularité ; il était sale, avait une démarche maladroite et ses 

pattes n’arrivait plus à le porter. Je n’ai pas hésité une seconde !je lui dis de me confier le petit lion 

pour que je puisse aller le laver dans la rivière qui se trouvait à une dizaine de mètres derrière moi. 

Je pris donc le petit lion avec délicatesse et me dirigeai vers la rivière. 

Arrivé à quelques mètres de la rivière je remarquai avec un peu de crainte que les eaux de cette 

rivière était particulièrement sombre, je ne voyais vraiment pas le fond. 

Il fallait bien laver le petit lion ; je rentrai donc dans  l’eau, m’assurant d’avoir une bonne position 

pour laver le petit lion. 

Je m’inclinais pour commencer le nettoyage du petit lion. A peine avais-je commencé à laver le petit 

animal qu’un vacarme d’eau bouillonnant se fit entendre en amont et les eaux montaient 

rapidement, je me relevais et m’appétais à sortir de là mais d’un coup les eaux se sont calmées. 

Je descendis dix mètres plus bas et m’installais dans un endroit dans la rivière qui me semblait 

Moins profond en gardant l’œil sur l’amont avec méfiance et crainte. 

Je m’inclinais de nouveau et repris  le nettoyage du petit lion mais tout à coup les eaux se mirent de 

nouveaux à bouillonner en amont et à prendre de la hauteur, arrivant sur nous près à nous engloutir. 

L’eau m’arriva très vite à la poitrine mais je gardais le petit lion serré contre moi. J’essayais 

d’atteindre la rive mais l’eau noire m’arrivait maintenant au cou mais chose étonnante je ne ; lâchais 

pas le petit lion qui essayait lui aussi de se maintenir à flot, les eaux montèrent d’un coup et me 



firent perdre pieds !!! Le petit lion faillit m’échapper des mains pour disparaître dans les eaux 

sombres et tumultueuses ;  j’arrivai  à agripper de justesse sa patte droite arrière en essayant d’aller 

vers la rive j’ai essayé d’appeler mon beau père mais il était vraiment trop loin et ne semblait pas se 

rendre  compte de ce qui se passait. 

Dans un dernier effort et l’aide miraculeuse d’une force, j’ai pu poser la main sur la rive gazonné et 

pu sortir avec difficulté de cette eau sombre et tumultueuse en tenant toujours le petit lion qui avait 

l’air calme.   

Je repris mon esprit et remarqua  un petit affluent de cette rivière sombre  et au bout de l’affluent un 

petit bassin non fermé dont le carrelage blanc n’avait pas été terminé et là se trouvait de l’eau claire, 

transparente d’une profondeur de 30 cm environ idéal pour laver le petit lion, je me dis en moi-

même je le laverai ici !! Ce dont je m’empressai  de faire. 

Je lavai le petit lion et lui enleva ces taches, certaines taches ont pali mais ne sont pas parti 

complètement ; mais le petit lion avait repris un bel aspect et était propre. 

Ainsi se termina mon rêve. Je me suis levé pendant cette nuit et resta assis au bord du lit perplexe 

me demandant qu’est-ce que cela voulait dire « Seigneur qu’est-ce que cela veut dire ? » 

Voulez-vous l’explication du rêve ? Dieu nous accorde son Saint Esprit pour nous permettre de 

comprendre ce que l’homme de lui-même ne peut comprendre, il ouvre notre intelligence, 

l’intelligence du cœur. 

  Je vais vous expliquer le songe sans prétendre être plus intelligent que qui que ce soit en toute 

humilité. 

Le petit lion blanc ici représente Jason notre fils .La saleté, sa démarche chancelante représente la 

maladie dont il est atteint. 

La rivière aux eaux sombres aussi étonnantes que cela ne puisse paraître, représente les hôpitaux et 

les autorités réunis. 

Je vois déjà les différentes réactions de surprises et de frustrations. 

Et oui mes Amis !!! 

Jason était suivi à l’hôpital du Kremlin Bicêtre depuis l’âge de 1mois ½.Au début nous avons eu 

confiance et cru qu’ils allaient soigner notre fils, mais bien vite nous avons dû nous rendre à 

l’évidence. Le médecin s’occupant de Jason nous a dit qu’on pouvait leur faire confiance les yeux 

fermés, elle vendait bien son affaire .Nous avons constaté que  beaucoup de choses dites était fausse 

Ils ne nous disaient pas tout, aucune transparence, la pratique d’une opération de plus de cinq 

heures sans vraiment notre accord, alors que cela ne devait être qu’un examen d’exploration avec 

une sonde, de quelques minutes ; Nous étions en pleine eaux troubles. 

Un nouveau médicament avait reçu l’accord des autorités et l’infirmière de dire « ça c’est pour Jason 

et Malcom un autre bébé hospitalisé (les petits cobayes)  

Ils ont commencé à nous parler de greffe hépatique nous n’étions pas préparé  cela. 

Au bout d’un certain temps nous avons dit d’accord mais qu’on voulait donner un bout de notre foie. 

Ils nous ont sorti toutes les balivernes pour nous refuser cette possibilité et insisté pour qu’on le 

place sur une liste d’attente pour transplantations. 



Nous leur avons demandé de nous faire les tests de compatibilité pour savoir si on pouvait donner. 

Le plus souvent l’un des deux parents est compatible sinon les deux et ils le savent, ils nous ont dit de 

signer d’abord le document et qu’ils allaient peut-être faire ses tests. Mensonges. On n’a pas besoin 

de signer ce genre de documents pour démarrer des tests de compatibilité puisque le but en 

donneur vivant c’est de greffer sans attendre ; vous avez l’exemple du footballeur Eric Abidal qui a 

reçu un morceau de foie de son cousin. Moins de risque de rejet moins de médicaments à prendre.  

L’hôpital Bicêtre nous a assigné en justice parce que nous ne voulions pas encore signé le document. 

Plusieurs comparutions devant le juge des enfants de Compiègne. Menaces de nous enlever Jason de 

le placer et le greffer de force. L’une des phases de l’eau sombre qui enfle et gronde. 

Chaque hospitalisation est un cauchemar, après l’administration en intraveineuse de médicament 

mal dosé, d’autres très dangereux comme le ciflox nous l’avons su plus tard mais c’est leur protocole. 

Ciflox un antibiotique de la famille des Fluoroquinolone dangereux pour l’adulte  provoquant de très 

grave lésions du foie ; administré à un enfant de 3 ans déjà malade du foie le pharmacien même n’en 

croyait pas ses yeux .Jason l’a reçu à l’hôpital. 

 Le jour de la sortie de cette hospitalisation nous ne sommes pas prêt de l’oublier c’était un lundi. 

Jason et jédiaelle sa sœur jumelle était à l’éveil animation tous les lundis pour les petits au centre de 

PMI de notre commune d’Estrées Saint Denis tout à coup il s’est mis à crier et à se tordre de douleur, 

ses yeux virant à l’orange des douleurs aigues du côté de son foie malade. Mon épouse pria très fort 

ce jour-là. Lorsqu’elle rentra à la maison elle mit de l’eau chaude dans une bouillote fit un cataplasme 

d’argile et le posa sur le côté douloureux au bout de quelques instant Jason n’avait plus mal lorsqu’il 

fit les selles dans sa couches nous avons été intrigué par des morceaux de matières blanche nous 

avons donc examiné ses morceaux de matières qui était dure comme du plastique. 

Je vous rassure il n’avait  pas mangé du plastique. Les antibiotiques ont subi une transformation 

Et se sont retrouvé sous formes de morceaux de plastique dans les selles. 

En tout cas ces antibiotiques ont fait leurs travail destructeur puisque le facteur 5 de son foie qui 

était de 89% à dégringolé à 28% et est encore à ce stade aujourd’hui grâce à Dieu. 

Il y avait un protocole infernal : pratiquement tous les mardis transfusion d’albumine, de plaquettes, 

de sang …Jason était très mal après toute ses transfusions, nous étions désemparé devant tout ce 

protocole infâme recommandé par l’hôpital  Bicêtre. Son corps n’assimilait pas tous ses produits 

donné en trop grande quantité sur une durée trop courte. Il a souvent le nez qui saigne ; trop de 

pression dans les vaisseaux qui qui ne supporte pas la quantité de liquide transfusé. Le but c’était de 

lui faire exploser les varices œsophagienne, de lui abimé les reins pour obtenir ce qu’il voulait. 

En effet trop d’albumine abime les reins quand ils sont abimés et que l’abdomen est rempli d’eau 

(ascite), les reins abimés ne font plus leur travail alors ils ponctionnent pour enlever l’eau, s’en suit 

dialyse et greffe de rein, décès etc… que des complications. La seule chose qu’ils pourront vous dire 

si votre enfant décède c’est « il avait une maladie grave »     

Je ne pourrais pas tout raconter il y a vraiment trop de chose. Nous n’avons plus voulu avoir de 

contact avec l’hôpital Bicêtre mais eux ne nous lâche pas, l’expérience qu’ils ont commencé il faut 

bien qu’il la termine… 

Lundi 30 Mars 2015:  



Nous avons un rendez-vous à l’hôpital « femme, Mère, Enfant de Lyon, nous sommes dubitatif. 

Pour couronner le tout Jason se sent mal .Je tiens à vous dire qu’une semaine avant Jason a reçu une 

quantité d’albumine trop importante à l’hôpital de Compiègne. Le Dr Luck Werner en Allemagne 

avait préconisé de lui donner de l’albumine lorsque son taux descendait à 25, les consignes n’ont pas 

été respecté parce que les contacts avec Bicêtre sont toujours maintenu. Il était à 29 et 28 sur 2 

mardis ils l’ont gonflé de 140ml albumine+lasilix il a été mal toute la semaine et il fallait que ça soit 

exactement ce jour-là qu’il vomisse du sang pour la première fois depuis sa maladie. L’Allemagne je 

reviendrai dessus pour que vous puissiez comprendre. 

Lors des audiences, quand nous avons fait remarquer au juge que Jason était très mal après ces 

transfusions, notre remarque a été prise comme une rébellion  comme un refus d’appliquer les soins. 

Votre enfant souffre, dépérit meurt à petit feu après chaque prise, vous êtes impuissant et devez 

accepter. Alors nous nous sommes mis à prier pour que les (médicaments) ne lui abîme pas ces 

organes et beaucoup de personnes prient pour Jason. Lors des derniers contrôle de ces organes, Le 

cœur va bien, les reins fonctionnent bien, les poumons sont bien étanches pas de fuites et les 

médecins sont étonnés.    

Les 10 mètres plus bas dans la rivière aux eaux sombres, c’était un passage obligatoire. 

Ce passage obligatoire est très dure, très éprouvante car nous sommes en train de le vivre 

actuellement « les eaux gonflent menacent nos vies et celles de Jason mais Dieu veille » 

Arrivé à Lyon après ce voyage éprouvant Jason est pris en charge au Urgence. 

Le chef de service de gastro entérologie pédiatrique ne garde pas son sang-froid et va crier au loup 

que Jason est mourant en appelant l’association JCLT qui a été mandaté par le juge pour suivre Jason 

et également le juge. 

Le Jeudi je reçois ce coup de fil qui tombe comme une massue : »Le juge a pris sa décision de placer 

provisoirement Jason » devant les cris d’alarme exagéré de ce médecin. Pour le faire greffer passant 

outre notre autorité parentale si nécessaire.  

Trois jours plus tard il vient voir Jason et mon épouse et demande à mon épouse  ce qu’il fait de 

Jason puisqu’il va bien qu’il n’y a pas de dégradation alarmant de son état et d’ajouter qu’il ne voulait 

pas être mêlé  cette histoire. Trop tard le mal était fait .Nous sommes vraiment en plein délire mais 

bien dans l’eau sombre qui monte et gronde dangereusement. Ils ne savent  pas vraiment quoi 

faire. Ils sont complètement confondus. 

Le mardi 31 mars ils procèdent  à une fibroscopie. 

Ils ont beaucoup de mal à l’endormir et lui injecte une surdose d’anesthésie. 

Pendant la fibroscopie ils ont failli le tuer. Ils ont trop ballonné pour aller plus loin avec le fibroscope 

ce qui a provoqué une quantité d’air trop importante dans la cavité abdominale compressant le foie 

volumineux qui à son tour compressa le cœur qui s’arrêta de battre, il a fallu le redémarrer avec 2 

doses d’adrénaline. Tout cela nous a été raconté par le médecin anesthésiste.  

Une deuxième Fibroscopie a été réalisée le 11 Mai : Cela s’est bien passé. Les médecins s’attendait et 

était sûr de trouver des varices œsophagienne…Ils ont été surpris, confus et sans doute déçu de ne 

pas en trouver malgré la transfusion de plaquettes et de plasma juste avant l’examen mais nous 

avions prié DIEU beaucoup avant cet examens  pour que Jason n’ai pas de varices. Le Chef de service 

qui a effectué la fibroscopie ne savait plus quoi dire à mon épouse il la fuyait. 



Un bon point quand même pour Lyon, ils sont sur la même ligne que l’Allemagne concernant 

l’albumine. Transfusion lorsque le taux descend à 26 environ. 75ml transfusé en 3h le corps a le 

temps d’assimiler et Jason n’a pas eu de problème ni de varices, c’est la première fois depuis 3 ans. 

Mais comme je le dis plus bas nous avons beaucoup prié car avant la fibroscopie ils l’ont gonflé de 

plaquettes et de plasma cela aurait dû faire ressortir des varices. 

Pour l’instant nous sommes en plein dans la deuxième montée d’eau tumultueuse. 

Revenons à l’Allemagne. Comment en est-on arrivé à partir en Allemagne, parce que cela on n’y 

pensait pas du tout. Aux Etats Unis oui ; nous en avons envoyé des courriers une réponse vraiment 

tardive nous est parvenu de l’hôpital John Hopkins de Baltimore, mais nous étions déjà revenu 

d’Allemagne. Le directeur de l’hôpital Walfriede en Allemagne nous a appelés personnellement à la 

maison nous disant qu’il ne possédait pas de service pédiatrique ni les moyens technique pour faire 

face à cette pathologie dans ses unités et nous a recommandé vivement de prendre contact avec 

l’hôpital de la charité à Berlin que c’était un très bon Hôpital ; ce que nous avons fait, avec l’aide pour 

la traduction de mon ancien responsable, collègue et Ami Ralf Steinbrenner. 

Nous sommes partis pour Berlin le 4 Janvier à 1h00 du matin pour accomplir les 980 kms et 11 

heures de routes. 

Nous avons été pris en charge par le vieux Dr Luck Werner et il commença à faire tous  les bilans de 

Jason. 

Il a fallu le transfuser car son taux d’hémoglobine était bas. Rien n’est fait sans explications  et sans 

notre accord. Pour la transfusion il y a des documents explicatifs traduit en français, les bénéfices, les 

effets secondaires, les complications qui peuvent intervenir on ne transfuse pas sans votre accord. 

Pas de prise de médicaments à outrance. Ils ne lui ont donné aucun médicament… que ce dont il 

avait besoin. Le vieux professeur nous a expliqué que certains médicaments qu’on donnait à Jason ne 

servaient à rien, c’était des placébos… pour abimés encore plus son foie. Nous n’avons vu dans le 

service aucun enfant avec de gros ventre. Jason, tout de suite après l’opération au Kremlin Bicêtre a 

eu un ventre énorme jusqu’à ce jour ; qu’on t’il fait à Bicêtre qu’ils veulent cacher et terminé ???....... 

Nous n’avons  trouvé cette transparence  dans aucun autre hôpital… Aucun hôpital en France ; quel 

dommage !!! Ne se trouverait-il pas que la kinder klinik de l’Hôpital de la charité à Berlin soit le 

petit bassin ouvert en carrelage blanc non terminé ou se trouve de l’eau limpide comme dans mon 

rêve ? L’endroit où j’arrive définitivement à laver le petit lion afin qu’il soit débarrassé de ses 

taches ?    

J’en suis convaincu. La greffe donneur vivant intrafamiliale peut être fait sans problème là-bas. 

La quantité de médicaments à prendre après la greffe est deux fois moins importante qu’en France et  

passe au bout de quelques mois au seul immuno suppresseur. 

Ce qui m’étonne vraiment c’est qu’après la greffe en France on ré administre aux enfants  les même 

médicaments qu’ils prenaient avant la greffe et c’est bien noté « A VIE » dans quel but ???. Il n’y 

aurait pas là un grave problème ?? 

Oui après tout cela, il faut bien que le service après-vente tourne ; Greffe tous les dix ans. 

Dans toute cette histoire l’industrie pharmaceutique peut se frotter encore les mains et cela n’est 

pas prêt de s’arrêter.  



Les assassins en blouse blanche, continuerons encore longtemps leur œuvre destructrice. Surtout ne 

dites rien ; « consomme, même si cela t’emmène tout droit vers la tombe et tais-toi !!!  

La France détient le record du monde pour les décès dus aux médicaments. La médecine est devenue 

folle. Ses progrès si on peut le dire ainsi, sont désordonnés et n’ont que pour seul but « L’argent », 

nécessaire pour vivre mais racine de tous les maux, de la cupidité humaine. 

Dieu n’a pas appelé à cela, pas du tout. 

Certains médecins ont dit que Jason mourra avant qu’on, obtienne la somme pour l’opération, 

Le médecin de Bicêtre nous a fait plusieurs fois la nécrologie de Jason, chaque fin d’année disant qu’il 

mourrait dans 2 mois, dans 3 mois etc…. Dieu le maintien jusqu’à ce jour c’est lui qui a le dernier 

mot.  

Certains comprendront notre histoire y croiront, beaucoup d’autres ne la comprendront pas, n’y 

prêterons même pas attention même ceux qui connaissent la situation, d’autres diront que nous 

sommes fou et que Dieu n’existe pas. 

Vous qui avez lu, ayez l’intelligence du cœur…l’intelligence du cœur  

Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire un don, d’autres qui peuvent mais ne le feront pas 

volontairement …envoyer nous alors une carte postale avec une prière en faveur de Jason ; Dieu qui 

dans le secret voit les cœurs sincère saura répondre. Ne pas lâcher la patte du petit lion blanc, sinon 

il disparaîtra dans cette rivière sombre et tumultueuse.  

« Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne 

voit pas. » Hébreux 1 verset 1 

  

L’histoire n’est pas terminé…Elle continue… 

 

Cordialement 

 

David Yeou lin 

 

Notre adresse : 

12, Allée des poiriers  

60190 ESTRES SAINT DENIS 

  

    

     

  

  



 

  

 

 

 

      


