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 LE MONDE DANS LEQUEL NOUS VIVONS 
 

 
D’après Originzen Institut. 30 ans au service du Bien-être et de la santé. 

 
 

 

 
 

 
 

En France 80% des décès sont dus à une 
 maladie chronique survenue entre 40 et 70 ans ! 

 

---------------------------------------------------- 
DIMINUER DE 70% LES RISQUES DE CONTRACTER UNE  

MALADIE CHRONIQUE MORTELLE VOUS INTERESSE ? 
 

Découvrez notre campagne d’information et notre Proposition 
PREVENTION ! 

 
 

 
PRESENTATION 
 
 

A. Les Parasites qui nous entourent 
B. Le cancer, première cause de décès en France  
C. Le diabète dans le monde 

D. Cause de mortalité en France  

E. Les polluants qui nous environnent et leurs effets 

F. Sans oublier Le stress  

G. La naissance de notre médecine moderne occidentale 
H. La naissance de la Malbouffe 

I. Effet de ce monde toxique sur votre santé  
J. Conclusion 
K. Notre solution 
L.  A quel prix 
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PRESENTATION 

 
 

Vous ne pouvez pas améliorer votre santé et diminuer le risque de 
mourir d’une maladie infectieuse chronique si vous ne prenez pas 

conscience de la dangerosité du monde dans lequel nous vivons. 
 

Vous ne pouvez pas améliorer votre santé si vous n’êtes pas motivé à 

devenir plus responsable et mieux informés pour la préserver. 
 

Veuillez relire ces deux phrases, calmement, en prenant le temps 
d’assimiler ce qui est écrit SVP. 

 
 
 

A.  Les Parasites  
 
 

  Giardia  

 
 
Les parasites, végétaux, animaux, ou humains se nourrissent aux 

dépens d'un hôte sans lequel ils sont incapables de survivre. Le 
parasitisme est un phénomène universellement répandu, qui touche 

pratiquement tous les êtres vivants. 
 

Il n'est pas rare qu'un seul individu nourrisse plusieurs 
douzaines de parasites différents.  

 
Même les bactéries peuvent être " habitées ", en l'occurrence par des 

virus bactériophages. 
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L'hôte est plus ou moins fatigué ou affaibli selon l'ampleur de 

l'envahissement. Même si le parasite ne tue pas son hôte, il produit des 
effets négatifs qui peuvent être mortels. Ses métabolites peuvent être 

toxiques, il peut infliger des blessures internes ou externes, prélever de 
la nourriture (comme le ver solitaire). Nous avons constaté que certain 

parasite court-circuite le cycle de Kreps (transformation des aliments 
en énergie) à leur avantage et ont une incidence négative sur les 

transferts enzymatique. 
 

les parasites peuvent donc être la cause de maladies plus graves. La 
tique, par exemple, est très souvent porteuse de germes dangereux. 

Dans certaines régions à risque, elle véhicule les borrélioses et en 
particulier la maladie de Lyme, de même que la méningo-encéphalite 

verno-estivale (MEVE). 
 

Nous avons pu constater que certain parasite se présente comme des 

véhicules à compartiments multiples, hébergeant d’autres parasites, 
bactéries ou virus.  

Certain font des œufs par milliers en quelques heures …et peuvent agir 
en synergie contre leur hôte, très rapidement. Comme tout organisme 

vivant, ils sont dotés d’un instinct de survie féroce en cas d’urgence.  
 

Prendre en référence les parasites connus dans nos régions tempérées 
pour nous expliquer les diverses parasitoses en France, est une 

grossière erreur.  
Dans un pays de plus en plus cosmopolite où nous avons également de 

plus en plus la possibilité de voyager dans le monde entier, les 
conséquences peuvent être dramatiques sans traitement adéquat. De 

plus le parasitage de l’être humain par différentes espèces de vers est 
largement répandu dans le monde entier, sans toutefois être traité et 

étudié au niveau qu’il se doit.   

 
 

 
Extrait du Dossier SANTE + .Programme 1 : 

Programme anti parasites 
 

 
 

 

…Eventail des conséquences de la présence des vers dans l’organisme 
-Allergies 
-Maux de tête fréquents 
-troubles digestifs car développement de microflore pathogène nuisible 
-Occlusion intestinal 
-Anémie 
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-Fatigue chronique et perte d’énergie 
-perte de poids, anorexie 
-Inflammation gastrique 
-Douleurs articulaires 
-Troubles de l’alimentation 
-Troubles nerveux et de l’humeur 
-Déficience immunitaire 
-Troubles du sommeil, Insomnies 
-Problèmes cardiaque et de pression sanguine 
-Problèmes de peau etc.. 

-Facteur d’infection chronique 

 

Et facteur de mort prématurée par maladie chronique… 
 

 
 
 
B. Le cancer : première cause de décès en France  

 

 

 
 

Selon nos sources, malgré les dépenses exponentielles du marché de la 
santé, en centaines de milliards, engagées depuis l'invention de la 

médecine chimique, à partir des années cinquante, notre santé se 
dégrade de façon très inquiétante.  
 
Voici quelques chiffres, selon nos sources :   
 
En 20 ans, une progression alarmante des maladies : 
 

 Maladies endocriniennes     + 954 % 
 Maladies cardio-vasculaires                       + 356 % 
 Maladies mentales          + 214 % 
 Cancers        + 352 % 
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Et cela ne va pas diminuer…  SAVEZ-VOUS POURQUOI ? 

 
 

Environ 149.000 personnes meurent du cancer en France 
chaque année ! 
 
Dont 85 000 hommes et 63.000 femmes par an, soit 411 personnes 

qui meurent chaque jour. Ce sont les cancers du sein et de la 
prostate les plus meurtriers. Chaque année, on détecte environ 

350.000 nouveaux cas de cancers en France.  
 

Au 30/03/2016 : 36 835 morts depuis le 1er janvier.  
Selon l’OMS, 1 personne sur 3 atteinte du cancer d’ici 30 ans !  

 
 

 

 

       Conclusion :  
      411 personnes meurent du cancer chaque Jour en France. 
 

 
 

 
C. Le diabète dans le monde 

 

Toutes les 7 secondes, 1 personne meurt du diabète dans le 
monde, selon la Fédération Internationale du Diabète.  
 

 
 

Le diabète a atteint les proportions de ce que l'on qualifie d'épidémie.  
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Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), on estimait à 356 

millions le nombre de personnes souffrant du diabète dans le monde en 

2011.  
L'OMS prévoit 438 millions de cas de diabète d'ici 2030 soit 7 % de la 

population mondiale. 
 

C'est plus que le sida et la malaria réunis.  
En 2010, 4 millions de personnes sont mortes des suites du diabète, 

soit 6,8 % de la mortalité mondiale. La tranche d'âge la plus affectée 
se trouve entre 40 et 59 ans.  
On constate depuis quelques années qu'avec l'augmentation de 
l'obésité chez les enfants le diabète de type 2 apparaît de plus en plus 

jeune.  
 

 

 

EN EXCLUSIVITE pour nos Membres 

Découvrez prochainement notre dossier spécial 

DIABETE-CANCER 

Comment atténuer les effets de la maladie 

 

 

 

QUESTION :  

 

Les médicaments ou traitements sont- ils 

vraiment efficaces ??  
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Extrait du livre de Bernard Debré (homme politique et ancien 

professeur de médecine) et Philippe Even (ancien pneumologue). 

2012 :  

« Guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux » 

 

 

 50 % de médicaments sont inutiles 

 20 % mal tolérés 

 5 % potentiellement très dangereux,  

 mais 75 % remboursés !  

 5% cela fait quand même 200 médicaments très dangereux ! 

 Ils provoquent près de 100 000 accidents nécessitant une 

hospitalisation (!!!)  

 

 Ils provoquent  20 000 morts par an.  

(sans aucune réaction  ni  commentaires médiatiques contrairement aux accidentés de la 

route an nombre moyen de 250/ an en France et qui nous sont présentés comme le fléau du 

siècle…) 

 

 

D. Cause de mortalité en France  

 

En 2008, le CépiDc de l'Inserm a recensé la mort 

de 543 139 personnes en France (587 000 en 2015).  

Les causes : 

 

 80,7 %  cause Maladies 

 19,3 %, autres causes 

Comprenez bien : 80,7 % des décès sont dus à des maladies chroniques ! 
 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=CépiDc&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/INSERM
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Le budget de la Caisse Primaire d´Assurance Maladie a été multiplié 
par 38 en 40 ans, passant de 7,5 milliards en 1960 à 291,6 milliards 

en 2000. En 2014, 344,3 milliards d'euros. 
 

En 2013, la dépense de soins et biens médicaux est évalué à 186,7 
Mds€, soit une moyenne de 2 843 € par habitant. 

 
Le remboursement des médicaments est évalué à 67,5% soit 125 

Mds€. Si l’on reprend les statistiques de Bernard Debré, à savoir 

50% de médicaments sont inutiles, nous obtenons un 
remboursement inutile de 62 Mds€ pour des médicaments 

inutiles !... 
 

 
 
 

E. Les polluants qui nous environnent et leurs effet 

 

On récence les principaux : 

 

 L'ammoniac 

 Les oxydes d'azote 

 Les particules en suspension 

 L'ozone 

 Le dioxyde de soufre 

 Le monoxyde de carbone 

 Le chlorure d’hydrogène 

 Le dioxyde de carbone 

 Le méthane 

 Le protoxyde d’azote 

 Les métaux lourds 

 Les composés organiques volatils 

 Les dioxines et furanes 

 Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

 Les pesticides 

 Le sulfure d’hydrogène… 

 
 

 

 

http://www.airbreizh.asso.fr/polluants/lammoniac/
http://www.airbreizh.asso.fr/polluants/les-oxydes-dazote/
http://www.airbreizh.asso.fr/polluants/les-particules-en-suspension/
http://www.airbreizh.asso.fr/polluants/lozone/
http://www.airbreizh.asso.fr/polluants/le-dioxyde-de-soufre/
http://www.airbreizh.asso.fr/polluants/le-monoxyde-de-carbone/
http://www.airbreizh.asso.fr/polluants/le-chlorure-dhydrogene/
http://www.airbreizh.asso.fr/polluants/le-dioxyde-de-carbone/
http://www.airbreizh.asso.fr/polluants/le-methane/
http://www.airbreizh.asso.fr/polluants/le-protoxyde-dazote/
http://www.airbreizh.asso.fr/polluants/les-metaux-lourds/
http://www.airbreizh.asso.fr/polluants/les-composes-organiques-volatils/
http://www.airbreizh.asso.fr/polluants/les-dioxines-et-furanes/
http://www.airbreizh.asso.fr/polluants/les-hydrocarbures-aromatiques-polycycliques-hap/
http://www.airbreizh.asso.fr/polluants/les-pesticides/
http://www.airbreizh.asso.fr/polluants/le-sulfure-dhydrogene/
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LES PESTICIDES                             

 
Les pesticides sont utilisés en quantités considérable depuis plus 

d’un demi- siècle par l’agriculture intensive. On retrouve des résidus 
de pesticides partout : dans l’eau, les nappes phréatiques, mais 

aussi dans l’air, les brouillards, l’eau de pluie, les sols, les plantes, 
l’herbe, le bétail qui la mange, donc  la viande ! 

 

Les pesticides sont présents dans nos aliments également : plus de 
50% des fruits et des légumes produits par l’agriculture intensive en 

contiennent. Ils finissent finalement dans nos organismes, apportés 
là par l’eau et les aliments consommés. Nos organismes hébergent 

ainsi des centaines de molécules toxiques dont de très nombreux 
pesticides.  

Des pesticides dangereux tous les jours dans votre assiette ! 
 

Les pesticides posent un véritable problème de santé publique.  
 

En effet, les effets de faibles quantités de pesticides, en mélange, 
pendant des périodes longues posent de nombreux problèmes de 

santé. Des études scientifiques nous montrent ainsi que les 
personnes exposées aux pesticides ont plus de risques de 

développer que les autres de nombreuses maladies : cancer, 

malformations congénitales, problèmes d’infertilité, problèmes 
neurologiques ou encore système immunitaire affaibli sont plus 

fréquent chez eux ! ( en fait nous tous ) 
 

Il faut savoir que de nombreux pesticides autorisés et que l’on 
retrouve dans vos aliments sous forme de résidus sont connus 

comme étant de possible cancérigènes, des perturbateurs du 
système hormonal, reprotoxiques…par les agences sanitaires 

officielles de l’Union européenne et des Etats-Unis. 
 

Cette situation est préoccupante pour tous et surtout pour 
nos enfants !  

 
Les enfants du fait de leur mode d’alimentation et de leur sensibilité 

spécifique aux polluants chimiques sont particulièrement exposés au 

danger des pesticides. 
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EFFET DES PESTICIDES SUR LES ENFANTS       
 

 
Les enfants boivent 2,5 fois plus d’eau, ils mangent 3 à 4 fois plus de 

nourriture par kilo / poids du corps qu’un adulte. Ils sont aussi exposés 
aux résidus de pesticides in utero et par l’allaitement maternel. Ils sont 

donc proportionnellement plus exposés aux résidus de pesticides que les 
adultes. 

 
 

Les fœtus ou les enfants sont des organismes en développement. Ce 
développement peut être perturbé par la présence dans l’organisme de 

résidus toxiques comme les pesticides (par perturbation du système 
hormonal).  

Ainsi, de récentes études épidémiologiques nous montrent ainsi que les 

femmes exposées aux pesticides par leur environnement, ont 2 fois plus 
de risques de faire des fausses couches par suite de malformation du 

fœtus.  
De même, les cancers de l’enfant sont en constante augmentation, 

augmentation qui s’accélère d’année en année. L’INSERM vient de 
démontrer que les enfants dont les mères ont utilisé des insecticides 

ménagers, pendant leur grossesse, ont 2 fois plus de risques de 
développer des leucémies infantiles aigues. 

 
 

 
 

LES METAUX LOURDS   
 

Les éléments traces, appelés abusivement métaux lourds, 
comprennent non seulement les métaux présents à l’état de trace 

(cadmium, cuivre, mercure, plomb, etc.), mais aussi des éléments 
non-métalliques, comme l’arsenic, le fluor… La plupart d’entre eux, 

les oligo-éléments, sont nécessaires à la vie en faible dose. Ils 
peuvent cependant se révéler très nocifs en quantités trop 

importantes.  

Les métaux lourds s'accumulent dans les organismes vivants et ont 
des effets toxiques à court et long terme. Certains, comme le 

cadmium, le chrome et le plomb, sont cancérigènes. 
 

Les métaux lourds sont émis lors de la combustion du charbon et du 
pétrole, Ils sont également issus de l’incinération des ordures 

ménagères et de certains procédés industriels. 
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4 de ces métaux lourds (seulement ?) sont concernés par la 
réglementation en raison de leur toxicité :  

Le plomb, l’arsenic, le cadmium et le nickel.  
Ces composés se retrouvent principalement sous forme particulaire 

dans l’atmosphère.  
La directive 2004/107/CE du Conseil du 15 décembre 2004 

concernant l’arsenic, le mercure, le nickel et les hydrocarbures 
aromatiques dans l’air ambiant fixe les valeurs cibles suivantes 

(moyennes annuelles). 
 

 
Le plomb est principalement émis par le secteur industriel 

(métallurgie, production de matériaux et utilisation de minéraux non 
métalliques). 
La principale voie d’absorption du plomb par l’organisme est 

digestive, par le lait, l’eau et les boissons. Les écailles de peinture, 
les poussières présentes en milieu domestique peuvent être 

ingérées par les jeunes enfants (2 à 3 ans) par portage main 
bouche. 

L’absorption pulmonaire peut jouer un rôle important pour les 
expositions professionnelles ou pour les personnes vivant sous les 

rejets atmosphériques d’entreprises polluantes, puisque 20% à 30% 
du plomb inhalé est absorbé par l’organisme.  

 
 

EFFET DU PLOMB DANS L’ORGANISME 
 

La toxicité causée à long terme par le plomb est communément 
appelée « saturnisme ».  

 

 
Elle peut avoir des effets sur les systèmes nerveux, hématopoïétique 

et cardio-vasculaire. A forte dose, le plomb provoque des troubles 
neurologiques, hématologiques et rénaux. Il peut entraîner chez 

l’enfant des troubles du développement cérébral, avec des 
perturbations psychologiques et des difficultés d’apprentissage 

scolaire. 
 

Le CIRC a classé le plomb et ses dérivés inorganiques parmi le 
groupe 2B (potentiellement cancérigène pour l’homme). 
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L’arsenic  

 
 

Les émissions de celui-ci sont dues à l’utilisation de combustibles 
minéraux solides, à la combustion du fioul lourd, à la production de 

verre. La métallurgie est aussi une industrie émettrice d’arsenic.  
Chez l'homme, l'absorption de l'arsenic est estimée à 95 % par voie 

orale et à 30 à 34 % par inhalation. La voie cutanée est une voie 
mineure d'absorption. La grande majorité des effets liés à l'arsenic 

sont induits par les dérivés inorganiques (oxydes d’arsenic et 
arséniates). 

 
 

EFFET DE L’ARSENIC DANS L’ORGANISME 
 

Plusieurs études réalisées chez des salariés, exposés par inhalation à 

l'arsenic (et/ou à ces dérivés), ont mis en évidence l’apparition de 
lésions cutanées et des troubles digestifs, le développement de 

cancer des voies respiratoires, ainsi qu’une augmentation du risque 
de mortalité par accident cardiovasculaire. 

L’union européenne a classé certains dérivés de l’arsenic comme « 
substances que l’on sait être cancérogènes pour l’homme ». 

 
 

 
Le cadmium rejeté dans l'atmosphère provient de sources 

naturelles et anthropiques.  
Les deux principales voies d’absorption sont l’inhalation et 

l’ingestion. Par voie pulmonaire, une fraction du cadmium se dépose 
le long du tractus respiratoire en fonction de la taille des particules 

et selon l’hydro solubilité des composés (les sels les plus solubles : 

chlorures et oxydes sont absorbés à environ 90-100 % et les 
sulfures à hauteur de 10 %). Cette absorption peut se poursuivre 

pendant plusieurs semaines, même après une inhalation unique. Par 
voie digestive, l’absorption est d’environ 5%.  

 
 

 
EFFET DU CADMIUM 

 
 Le cadmium se concentre principalement dans le foie et les reins 

(entre 50 % et 70 % de la charge totale). L’exposition chronique au 
cadmium entraîne l’apparition d’une néphropathie irréversible 

pouvant évoluer vers une insuffisance rénale. 
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Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé 

le cadmium parmi le groupe 1 : « l’agent (ou le mélange) est 

cancérigène pour l’homme » (1993).  
 

 
En effet, différentes études réalisées en milieu professionnel, et 

correspondant à des expositions par inhalation, ont montré une 
augmentation significative de la mortalité par cancer pulmonaire. 

 
 

 
Le nickel Deux secteurs prédominent dans les émissions 

anthropiques de nickel : la transformation de l’énergie (raffinage du 
pétrole et la production électrique), et l’industrie manufacturière 

(métallurgie, agroalimentaire, minéraux non métalliques, matériaux 
de construction et la chimie) avec respectivement 56% et 38% des 

émissions totales en 2004. 
Le nickel et ses composés sont absorbés par les voies respiratoires 
et dans une moindre mesure par le tube digestif. Environ 20 à 35 % 

du nickel inhalé est absorbé dans le sang à partir des voies 
respiratoires, le reste étant éliminé. L’absorption du nickel existe 

également par voie cutanée. Cette voie est peu significative 
quantitativement mais importante cliniquement car le contact d’un 

objet contenant du nickel est susceptible d’engendrer des dermatites 
de contact (allergies). 

 
 

 
EFFET DU NICKEL 

 
Les études chez l’homme en milieu professionnel indiquent que le 

système respiratoire est la cible principale de la toxicité du nickel 

par inhalation induisant une augmentation de certaines pathologies 
(bronchite chronique, diminution de la capacité vitale,…). 

 
Le CIRC a classé le nickel et ses composés dans le groupe 1 

(cancérigène pour l’homme). Les différentes études 
épidémiologiques portant sur les effets cancérogènes du nickel ont 

été basées sur des études de cohorte de travailleurs de raffineries et 
ont mis en évidence une augmentation du risque de cancer du 

poumon et du nez.   
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Nous rajouterons un cinquième, que l’on peut classer comme 

neurotoxine « Number One ». (Numéro 1) 
 

 

Le Mercure – Hg  

 
 
Le mercure métallique est utilisé dans beaucoup de produits 

ménagers, tels que les baromètres, les thermomètres, ampoules des 
lampes fluorescentes, vernis et peintures. Le mercure de ces 

appareils est piégé et ne pose en général pas de problèmes de 
santé.  

Le mercure est connu depuis plusieurs siècles pour son effet 
bloquant de certaine infection. Mozart qui était traité au mercure 

contre la syphilis en est mort, d’ailleurs. 
Il a été utilisé en grande quantité pour les extractions d’or, cela a 

entrainé des populations empoisonnées à l’abord des rivières 
aurifères, des nouveaux nés à mal formation ou problème de santé. 

 
Ce métal est à l’état liquide quand il est à température ambiante.  

 

On s’en sert notamment pour fabriquer les amalgames à base 
d’étain utilisés pour obturer les dents.  
 
Le chlorure mercurique (ou sublimé) est mortel à partir de 1 g. 

L’intoxication par le mercure est appelée hydrargyrisme ou 
hydrargyrie.  

Le mercure participe encore, actuellement à divers médicaments, et 
tout particulièrement aux antiseptiques puissants comme le 

Mercurochrome ou dibromo-hydroxy-mercuri-fluorescéine ; il est 
également employé en ophtalmologie.  

 
L'OMS, section environnement, estime que le mercure dentaire 

constitue la source majeure de l'exposition humaine au mercure 
(1991). 
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Les plombages contiennent de grandes quantités d'autres toxiques 

potentiels : argent (Ag), étain (Sn, toxique en cas de méthylation), 
cuivre (Cu) et souvent du palladium en petite quantité (Pd). 

 
 

Le mercure est connu depuis longtemps pour son extrême toxicité 
pourtant il est toujours utilisé dans la composition des plombages 

des dentistes, et dans la composition des vaccins. 
 

Conséquence : Le mercure est en cause dans toute maladie du 
système nerveux, perturbation hormonale, psychique, mentale. 

Les mères « intoxiquées » par le mercure, intoxiquent sans le 
savoir leurs bébés… Le mercure est à l’origine de nombreuses 

souffrances endurées par les mères. 
 

Savez-vous que la quantité toxique de l’organisme de votre ancêtre 

de Cro-Magnon était 1000 fois moins importante que la vôtre !?  
 

Actuellement les « seniors » qui vivent le plus longtemps en France, 
habitent dans les alpes maritimes d’après les dernières enquêtes ! 

 
 

 
 

   F Sans oublier LE STRESS       
 
 

    
 
 

      Palmarès du stress au travail : 

Les résultats de cette étude s'appuient sur les réponses d'employés 

de 11.000 entreprises réparties dans treize pays, interrogées en 

août et septembre 2009. 
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Chine: 85,9% Belgique: 64,4% 

Mexique: 64,2% Afrique du Sud: 63,3% 

Espagne: 58,2% Etats-Unis: 58,2% 

Inde: 57,1% France: 55,6% 

Australie: 55,4% Canada: 51,8% 

 
 

 Actuellement le stress provoque des malheureux suicides dans le 

monde entier. 292 000 recensés dernièrement dans l’agriculture en 
Inde ! 

 
 En France , 10 000 suicides en moyenne / an ! 

 
 Le stress dit « positif » n’existe pas ! C’est une invention de 

marketing. 
 

        Un suicide toutes les 40 secondes dans le monde (Doctissimo) 

 

 
 
 
 

G. La naissance de notre médecine moderne 
occidentale 
 

 
 

 
 
La fin du 19e siècle voit un Bras de Fer entre un surdoué du « Public 

Relation ». Son nom est Louis Pasteur, chimiste, très médiatique 
et son homologue, Antoine Béchamp, docteur en médecine, 

chercheur plutôt discret. 
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Pasteur défendait la théorie selon laquelle toute maladie infectieuse 

était causée par des micro-organismes invariables dans leur forme 
et provenant TOUJOURS de l'extérieur de l'organisme, le milieu 

intérieur de tous les organismes vivants étant stérile.  
 

Béchamp voyait à la maladie une origine interne, et affirmait que 
toute matière organique est sujette à des modifications naturelles 

dus à des processus normaux de fermentation… 

 
Pasteur, aux dernières heures de sa vie eut cette phrase devenue 

célèbre : 
« Béchamp avait raison, le microbe n’est rien, le terrain est 

tout ». 
 

La médecine moderne actuelle nous indique que ce sont les théories 
de Pasteur qui furent adoptées pour le plus grand bénéfice de 

l’industrie chimique qui s’efforça de créer des médicaments et 
traitements pour tuer tout agent infectieux. 

 
 Béchamp qui ouvrait, sans le savoir à l’époque, une porte sur la 

médecine naturelle et quantique, fut négligé.  Voir également les 
travaux du Professeur G. Enderlein à ce sujet sur notre blog. 
 

 
 

 
 

H. La naissance de la Malbouffe 
 
 
Ces cinquantes dernières années ont vu apparaitre les débuts de la 

Malbouffe.  
 

Définition Wikipia :  
 
La malbouffe est la nourriture jugée mauvaise sur le plan diététique en raison 
notamment de sa faible valeur nutritive et de sa forte teneur en graisses ou en 
sucres. Les hamburgers, les hot-dogs, les frites, les chips, les sodas en sont 
des archétypes… 
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MIAM MIAM 
 

 
 

 

Nos fruits et nos légumes deviennent des denrées à valeur 
nutritive faible également, du fait : 

 
- d’une agriculture  surindustrialisée, au rendement accéléré devant 

répondre aux demandes du marché…D’où une croissance accélérée 
artificiellement, fruit et légume génétiquement modifié, pauvre en 

nutriment.  
- de l’appauvrissement des sols et de leur toxicité grandissante… 

Nous mangeons de plus en plus toxique naturellement.   
 

Notre mode d’alimentation moderne adapté au couple qui travaille a 
vu la naissance des plats cuisinés et toute sorte de préparation 

« coupe faim » ou « toute-faite », trop salée, trop sucrée, bourrée 
d’agent de conservation ou colorants, destinées à des gens qui n’ont 

plus le temps d’apprendre à cuisiner. 

Ce mode d’alimentation peut être considéré à risque ! 
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I. Effet de ce monde toxique sur votre santé 
 
 

Apparitions de maladies plus complexes 

Aggravation des pathologies connues 
 

- Maladie infectieuse chronique invalidante 
  

- Maladie dégénérative 
 

- Maladie neurologique 
 

- Maladie neuropsychiatrique 
 

- Maladie auto immune 
 

- Maladie héréditaire  
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 Les effets peuvent inclure des changements mentaux ou 

émotionnels, désordre hormonal, perte de vision, d’audition, 
faiblesse chronique  ou engourdissement des membres, douleurs 

chroniques, ou préjudice sexuel. Maladie de Parkinson , Alzheimer, 
cancer, diabète, fibromyalgie , autisme, dépression , anxiété , 

trouble déficitaire de l'attention, tumeurs etc… 
 

Pollution de l’air 
 

 
 

 
Dans la médecine chinoise, les poumons contrôle le foie qui contrôle 

la rate qui contrôle les reins.  
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Si vos poumons sont intoxiqués, c’est tout votre système digestif et 

hépatique qui en pâtit. Pourquoi en rajouter ? 
 

 
 

 

  
 
Poumon sain                      Poumon malade 

 
 

 
                   

 
PETIT RAPPEL  
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La Nicotine 

 
La nicotine contenue dans la cigarette est une substance 

psychoactive. Elle agit donc directement sur le cerveau. Cette 
substance va provoquer une dépendance physique et engendre 

plaisir, détente et a un effet coupe-faim et antidépresseur. Une fois 
la cigarette allumée, on retrouve la nicotine sous forme de particules 

en suspension. 
 

 
Les métaux lourds que nous retrouvons dans le tabac tel que le 

cadmium met jusqu’a 70 ans pour être évacué par le corps ! La 
présence de polonium 210, une substance radioactive, est à l’origine 

de nombreux cancers. 
 

 
 

                        
 
 
 

I. Conclusion 
 

 

 
Voici le monde actuel, dans lequel vous vivez ! Un monde de 

plus en plus toxique dans une nature de plus en plus 
empoisonnée comme votre organisme.  
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Le monde dans lequel vous vivez est beaucoup plus dangereux qu’il 
y a 100 ans. Nos grands-parents étaient plus proches de la nature 

que nous et pouvaient encore s’abreuver à une rivière sans crainte… 
 

La modernisation de notre mode de vie, notre mode d’alimentation 
anarchique et l’industrialisation démesurée ont rendu cet 

environnement propice au développement de maladie chronique et 
de maladie dites neuro psychiatriques incurables, d’où leur 

augmentation exponentielle.  
 

En fait, chacun d’entre nous est responsable… Mais il n’est 

pas trop tard pour améliorer les choses surtout pour Vous ! 
 

 
 

Comme il n’est plus possible de déléguer à 100%, la 
responsabilité de notre santé, et celle de nos enfants à des 

spécialistes qui ne le sont plus !   
 

Dernièrement une dame atteinte d’un cancer du sein, qui 
venait d’être opérée, m’a rapporté le dernier conseil de son 

oncologue : «  vous devez maintenant enlever les ovaires »… 
 

 
 

C’est évident et tellement logique …pour lui mais pas pour nous… 
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Quand on constate, malheureusement les bilans actuels, et les 

scandales qui sortent régulièrement du monde médical, il faut être 
très vigilant.   
 
La participation psychologique de l’être humain dans le 

processus de sa maladie et la nature du terrain propice à la 
maladie sont des pistes qui n’ont jamais été largement 

explorées et étudiées, du moins jamais en Occident.  
 

De plus tout individu un peu formé à la médecine, est très 
vite discrédité s’il décide d’innover … Pourquoi ? 

(Voir sur notre blog, vidéo sur l’eau)  
 

Vous rappelez-vous d’Auguste et Louis Lumière qui ont inventé le 
« cinématographe en 1895 ? 

 

Auguste, ingénieur et biologiste fit des découvertes essentielles qui 
furent exploiter jusqu’aux années 1970 en médecine. Il écrivit 62 

ouvrages fondamentaux et 784 publications scientifiques, certaine 
sur le cancer, la bactériologie, les méthodes de soins, l’invention de 

bon nombre d’appareils de mesure etc … 
N’étant pas membre de la sacro-sainte famille de l’ordre des 

médecins, ces travaux qui ont été exploités, ne lui ont pas rendu 
publiquement le mérite attendu…  

Il fut grand chevalier de la légion d’honneur et eu son propre 
laboratoire de recherche. Qui s’en souvient ?... 

 
 

Quant à la toxicité grandissante de notre environnement… 
Pourquoi continuer ? 

 

 
 

Si nous devons sauver le Monde, cela doit commencer par soi- 
même ! Car je ne connais personne qui se soucie du devenir de la 

planète s’il est avant tout malheureux, dépressif, suicidaire ou 
malade ! 

   
Nos programmes vous aideront à aller mieux ! 
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J. Notre Solution  

 

 
Notre expérience et notre éthique, nos recherches et nos études 
depuis 30 ans, ainsi que les traces de nos pairs sur ce chemin qu’ils 

ont tracé, depuis la fin du dernier siècle, nous permettent 
aujourd’hui de vous proposer une aide puissante et irréversible 

valable toute votre vie.  
 

Cette aide améliorera votre santé pour un prix totalement 

dérisoire face au prix exorbitant de certains traitements 

médicamenteux toxiques qui ne tiennent pas leurs promesses.  
 

Notre but est avant tout de vous aider à prolonger votre vie ! 
OUI vous avez bien lu !! 
 
 

 
 

Purifier votre organisme et à ré harmoniser votre 
métabolisme est le B A BA d’une bonne santé.  

 
La base de la vrai médecine est de purifier avant tout 

l’organisme régulièrement, afin qu’il ne s’engorge pas et ne 
s’intoxique pas ! 

  

C’est également le But que nous proposons depuis des années, 
en résidentiel, dans notre Institut en Inde, avec 100% de résultats 

bénéfiques. 
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La Nature, depuis des milliers d’années, a pris le temps de 
créer des organismes parfaits, capables de vivre très 

longtemps.  
 

Toute médecine traditionnelle insiste sur la pureté du 

« terrain » (Esprit et organisme) afin de rester en bonne santé.  
 

Cette philosophie antique, négligée en occident depuis Pasteur, est 
toujours vrai. Prendre soin du « terrain » donne des résultats 

partout dans le monde où les gens n’ont pas la Sécurité sociale pour 
prendre en charge des soins à 100 000 euro, voire plus, pour une 

seule pathologie. Cette prise en charge a émoussé notre instinct de 
survie ainsi que notre vigilance. 
 

Guérir est une nécessité dans bon nombre de région dans le 
monde. Pas une option ! 

 
 

 
 

 
ALORS DECIDEZ DES A PRESENT DE DIMINUER LES RISQUES 

DE CONTRACTER UNE MALADIE CHRONIQUE QUI VOUS 
GUIDERA INEXORABLEMENT ET PREMATUREMENT VERS LA 

MORT.  
 
 

Un organisme propre et sain, ne vous importune pas et son 

système auto immunitaire est performant. 
Il ne peut tomber malade !  

 
S’il vieillit, un nettoyage et des entretiens réguliers sont 

nécessaires, c’est tout !  
 

Tous les détails dans nos programmes ! 
 

 
 

 
Nos méthodes, nos protocoles de soutien vous seront salutaires et 

GARANTIE : une efficacité valable toute votre vie.  
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Grace à notre e-Pack Santé complet :     

Les Cinq programmes     

Santé+ 

 
5 e-guides pratiques – Nos 5 programmes de nettoyage 
profond. 

 
guide 1 : meilleur programme pour tuer un maximum de parasites 

dans votre organisme. Les Parasites sont présents dans 100% des 
organismes, ils sont facteur de maladie chronique. 
  
guide 2 : meilleur programme pour optimiser la filtration des reins. 

Elimination des calculs et des cristaux.  
(Imaginez la vie dans une grotte souterraine humide). 
 
guide 3 : meilleur programme pour désengorger le foi de milliers de 

calculs qui l’encombrent, des poisons et des intrus dont il ne peut se 
débarrasser. Cela sans intervention chirurgicale. (Imaginez la vie au fond 

d’une mare) 
 

guide 4 : meilleur programme pour améliorer votre humeur et votre 
dynamisme par une détoxification profonde des intestins. (Imaginez des 

tuyauteries vieilles de 30 ans vers le tout à l’égout…) 
 

guide 5 : meilleur programme pour éliminer un maximum de 
métaux lourds et de neurotoxines en minimisant les risques dans la 

totalité de votre organisme.  
(Notre système immunitaire ne peut stopper le mercure et autres substances 

métallique. Les dommages neurologiques ou neuronaux en sont une grave 

conséquence).  

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

OUI Je m’engage pour 
ma santé   
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les différents ingrédients préconisés pour mener à bien 

chacun des protocoles peuvent être commandés dans 
n’importe quelle herboriste qualifiée, ou via notre Institut. 

 

 
Originzen Institut 

 

 
A base de plantes, racines, minéraux, décoctions, teintures, extraits 

bio etc. Ils sont totalement naturels et fabriqués en respect des lois 
en vigueur, par notre producteur de produit à la qualité biologique et 

biodynamique certifiées. Ils  répondent aux normes européennes en 
vigueur actuellement dans le domaine. 
 

A chaque fois que vous déciderez d’appliquer un de nos protocoles, 

vous constaterez par vous-même peu à peu, une amélioration du 
fonctionnement de votre métabolisme dans les semaines suivantes. 

  
Depuis 30 ans des milliers de personnes les ont déjà 

expérimentés pour leur plus grand bien. 
 

Si toutefois, vous êtes malades, nos programmes peuvent vous 
aider à améliorer considérablement votre condition ou votre 

confort.  
(Nous consulter au préalable pour avis).  

 

En aucun cas nous préconisons un arrêt de votre traitement médical si 

vous en avez un. N’oubliez pas de consulter votre médecin traitant. 

 
 

 

TEMOIGNAGES                                  
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Laurence 
Un grand merci pour cette nouvelle vie. Je me sens renaitre et surtout avoir des 
réactions différentes par rapport à ma vie d'avant plus de sérénité, plus de recul, et 
un regard sur moi-même différent. Une vraie envie de m’entourer de gens ou de 
situation positive même physiquement je ressens les traits de mon visage plus relax 
je dois maintenant continuer à cultiver ce que vous avez changé en moi.  
 
Dossier 120…je suis heureux de vous annoncer que j’envisage la vie et l’avenir avec 
optimisme. Cela fait 5 mois que j’utilise votre …et vos plantes. Je n’ai pas la moindre 
douleur ni aucun signe de cancer… 
 
 
A présent je peux soulever des choses avec ce bras et m’appuyer dessus. Je n’ai plus 
besoin de rééducation … 
 
J’ai remarqué que le traitement a eu pour effet de me débarrasser des allergies et 
des migraines… 
 
…Une fois ma guérison avérée, j’ai expliqué aux 3 médecins qui me suivaient 
comment votre protocole m’avait sauvé. 
 
Vincent,  
j'avais besoin d'une séance en urgence je me sentais pris au niveau de la tête, les 
dents, l'œil droite. Comme un gros rhume, et cette cure a été magique, elle m'a 
complètement libéré, j'ai retrouvé légèreté, mon visage est totalement dégagé, Un 
immense merci. J'ai eu la sensation d'être véritablement guéri.  
 
Bonjour, en octobre j’ai acheté le programme de 21 jours pour ma mère. Aujourd’hui 
elle déborde d’énergies et nous partons en vacances. Merci pour ces résultats 
stupéfiants.     
 

Découvrez d’autres  témoignages ici sur diverses interventions :  
 
http://originezen.blogspot.fr/p/temoignages.html 
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Des centaines de personnes, familles, VIP, artistes, sportifs de haut 
niveau, chef d’entreprise, nous ont fait confiance… 
C’est à vous ! 
 
 

CES 5 PROGRAMMES « SANTE +» SONT 
COMPLEMENTAIRES ENTRE EUX. 

 

ILS DOIVENT ETRE VECUS DANS L’ORDRE 
CHRONOLOGIQUE PRESENT. 

 
LE MODE OPERATOIRE DOIT ETRE RESPECTE AFIN 

D’OPTIMISER LES RESULTATS. 
 

 
Entamer le programme 3 sans faire le 1 ni le 2 peut vous 
incommoder fortement et vous donner qu’un résultat partiel. 

 
 

 

K. A quel prix 

 

  
 

Vous vous demandez alors, combien peuvent couter ces 
extraordinaires programmes ?  

 
Si vous deviez entamer une cure thermale, un programme de 

remise en forme, un séjour de thalassothérapie, ou même prendre 
un coach santé ou devoir être hospitalisé…Quel cout devriez-vous 

estimer au minimum ??   
Un thérapeute vous couterait environ 60 euro de l’heure 
Un coach 120 euro de l’heure, une hospitalisation, 220 euro/ jour,  
Une cure, autour des 600 euro la semaine sans l’hébergement etc… 
 
 

Nous avons décidé que ces programmes devaient être connus de 
tous et à la portée de toutes les bourses même s’il a fallu plus de 30 

ans pour redécouvrir leurs efficacité, en testant, expérimentant, mis 

en pratique par des milliers de patients ou volontaires et noter leurs 
effets bénéfiques !- 
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Il n’y a pas d’effet secondaire regrettable à ce jour !  
 
Redécouvrir la simplicité demande des décennies de pratique voir 

plus, vous pouvez me croire. 
 

 
Efficaces à vie, car à chaque fois que vous en sentez le besoin, 

vous les mettez en action pour votre soulagement et votre plus 
grand bien ! 
 

 Ils ont le pouvoir durable d’améliorer votre santé.   
 Ils ont le pouvoir durable de vous épargner des souffrances 

inutiles et une mort prématuré.  
 Des centaines de témoignages le confirment. 
  

 
 

RESERVEZ DES A PRESENT NOTRE E-PACK 

DES 5 PROGRAMMES SANTE + 

EXTRAORDINAIRES 
 

 
 

Pour seulement 249 euro  ht   
 

 
 

 
 
 
GARANTIE : NOTRE GARANTIE SATISFAIT OU REMBOURSE 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Je commande  

A l’issue des 5 programmes effectués selon nos 

protocoles précis, si vous n’êtes pas satisfait des 
résultats, nous vous remboursons sans discuter 

votre achat.  
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RAPPEL 

 
 Nos protocoles prennent en considération plus de 30 ans de 

pratiques (en fait 50 ans !) et un siècle de recherches en 
médecine occidentale et plusieurs siècles en médecine 

orientale avec 100% de bons résultats, auprès de patients de 
tout horizon. Moi-même et notre équipe en premier ! 

 

 Ils ont fait leurs preuves au-delà de nos espérances.  
 

 Nos protocoles prennent en considération les connaissances 
des médecines dites naturelles ou traditionnelles occidentales, 

indiennes, chinoises, bouddhistes, vieilles de 5000 ans pour 
ces dernières.  

 

 Nos protocoles respectent votre terrain sans le brusquer 
et vous pouvez vivre ces programmes à votre rythme, 

sans aucune précipitation et les renouveler toute votre 
vie, quand vous en sentez le besoin. 

 
 Nos protocoles sont non médicamenteux et non toxiques. 

 
Enfin, nous avons suivi et exploré depuis les années 1960, la 

médecine dite quantique depuis Les extraordinaires découvertes de 
Masaru Emoto et nous proposons une approche avangardiste et 

innovante adaptée à tous les cas de figure en plus de nos 
programmes.  

 
 

 

Nous vous invitons à découvrir nos différents articles et vidéos sur 
notre blog : http://originezen.blogspot.fr/ 
 
 

 
Vous avez un problème ? 

N’hésitez pas à nous l’exposer. 
Consultation sur demande 
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DIMINUEZ VOS RISQUES DE MALADIE 

DES A PRESENT 
 

 
RAPPELEZ-VOUS LES STATISTIQUES : 

 
80 % DES DECES SONT DUS A UNE MALADIE 

CHRONIQUE ! 
 
 

PS : au crépuscule de leur vie, 100% des malades souffrants se disent :  
« ah si j’avais su »… 

 
Vous, Agissez Maintenant ! 

 
 

 
 

 
 

Découvrez Nos facilités de paiement 
Spécialement pour vous !   

 

 
 

RESERVEZ DES 
MAINTENANT 


