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On fabrique les maladies 

 

 

Reprenons dans l’ordre :  

- On soigne les maladies.  

 

Oui, et cela vaut mieux pour nous. Mais attention, toutes les maladies n’ont pas les 

mêmes causes : microbes, déséquilibre alimentaire, prolifération cellulaire 

incontrôlée, toutes les maladies ne font pas intervenir les mêmes mécanismes de 

défense de l’organisme.  

 

Soigner une maladie microbienne, une allergie, ou un cancer, fait intervenir le 

système immunitaire.  

Pour ceux qui veulent revoir de quoi il est fait, et son mode de fonctionnement, ce 

document est très facile d’accès.  

 

Evidemment, cette activité est productrice de déchets : les microbes ou les cellules 

cancéreuses morts et « digérés » par les macrophages, un groupe de globules blancs, 

par phagocytose.  

Ce sont manifestement ces déchets que Mme GrosJean appelle des « résidus ». 

 

 

- Le système d’élimination des résidus ? Heuuuuu !  

 

Déjà, notre organisme possède une « usine de traitement des déchets toxiques » : le 

foie !  

 

« On soigne les maladies. Cela empêche le système d’élimination des résidus de 

fonctionner. Au lieu de les éliminer, il les enferme. 

Quand il y a trop de résidus dans les liquides interstitiels, ils pénètrent dans les 

cellules. 

Comment voulez-vous qu’ils fassent autrement ? » 

http://www.assim.refer.org/enseigne/enseigne/lycees_files/page104_blog_entry3-sfi_tesi_bat1.pdf
http://www.assim.refer.org/enseigne/enseigne/lycees_files/page104_blog_entry3-sfi_tesi_bat1.pdf
http://monsystemeimmunitaire.fr/quest-ce-que-la-phagocytose/


 

 

https://www.centre-hepato-biliaire.org/maladies-foie/anatomie-foie.html 

 

Par exemple, il traite les déchets résultants de la décomposition des protéines, 

comme l’ammoniac. Et il est le seul organe de notre organisme capable de détruire 

l’alcool.  

 

Il est possible que les « toxines » que certains régimes nous promettent d’éliminer 

soient justement ces déchets. Mais vous le voyez, nous avons un organe capable de 

les détruire. Il peut même en utiliser certains pour faire de la bile, utile pour notre 

digestion ! 

 

Notre organisme est également doté d’un « système d’élimination des résidus » très 

performant : ce sont les reins !  

https://www.centre-hepato-biliaire.org/maladies-foie/anatomie-foie.html
https://www.myliverexam.com/fr/comprendre/fonctions/
https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-du-foie-et-de-la-v%C3%A9sicule-biliaire/biologie-du-foie-et-de-la-v%C3%A9sicule-biliaire/v%C3%A9sicule-et-voies-biliaires


 

 

http://www.arcagy.org/infocancer/localisations/rein-et-voies-urinaires/cancer-

rein/maladie/un-peu-de-physiologie.html/ 

 

Chaque rein est composé d’un million de glomérules (des filtres), où les déchets présents 

dans le sang passent dans le tube collecteur, puis vont vers la vessie.  

 

Sauf maladie au niveau des reins, ce système fonctionne en continu, 24h/24.  

 

Soigner les maladies, cela n’empêche pas les reins de fonctionner (sauf si ce sont les reins 

qui sont malades, évidemment) !  

Les résidus ne sont donc pas « enfermés ». Ils sont filtrés, puis évacués dans les urines.  

 

- Quand il y a trop de résidus dans les liquides interstitiels… ? 

Déjà, c’est LE liquide interstitiel.  

 

Il ne suffit pas qu’une substance s’y trouve pour qu’elle rentre dans les cellules.  

Les cellules sont toutes délimitées par une membrane. 

http://www.arcagy.org/infocancer/localisations/rein-et-voies-urinaires/cancer-rein/maladie/un-peu-de-physiologie.html/
http://www.arcagy.org/infocancer/localisations/rein-et-voies-urinaires/cancer-rein/maladie/un-peu-de-physiologie.html/


 

https://www.ebiologie.fr/cours/s/6/la-membrane-plasmique  

 

Celle-ci comporte des canaux qui ne laissent rentrer que des composants spécifiques. Ce 

n’est pas « en libre accès » (sinon, la cellule pourrait aussi se vider rapidement dans le 

milieu extracellulaire). Ces protéines canaux sont donc spécifiques de composés utiles à la 

cellule, ou bien à éliminer de la cellule.  

Toute autre molécule diffuse très peu à l’intérieur.  

 

Les « résidus » n’ont donc aucun moyen d’entrer librement dans les cellules.  

 

 

 

 

https://www.ebiologie.fr/cours/s/6/la-membrane-plasmique


 

Continuons :  

 

- Les résidus déprogramment le cerveau ?  

Déjà, pourquoi focaliser sur le cerveau ? Si des « résidus » se baladent dans l’organisme, le 

cerveau devrait au contraire être le dernier envahi, protégé comme il l’est par la barrière 

hémato encéphalique.  

 

Ensuite : déprogrammer le cerveau ?  

 

Notre cerveau n’est pas un ordinateur ! Si nous avons une défaillance des reins, les déchets 

comme l’urée peuvent s’accumuler, et entrainer d’autres pathologies (ici, l’exemple de 

l’urée). Mais « déprogrammer » le cerveau ?  

Pour obtenir quelque chose qui s’en rapproche, il faudrait que les « résidus » arrivent à 

passer également la barrière de la membrane nucléique, et qu’ils s’installent dans notre 

ADN.  

 

Enfin, pourquoi s’inquiète t’elle spécialement du cerveau ? Si les résidus pouvaient 

réellement « entrer dans les cellules et les déprogrammer », il faudrait plutôt, d’urgence, se 

préoccuper des cellules de notre cœur, toute « déprogrammation » pouvant être fatale. 

 

- On fait un cancer.  

Un cancer, c’est souvent un problème multifactoriel. On peut agir sur certains facteurs 

(tabac, alcool, rayons UV, alimentation…), mais pas tous.  

De plus, mis à part pour les cancers qui s’installent dans le cerveau, cet organe n’est pas 

responsable des cancers qui peuvent apparaître dans le reste du corps.  

Il y a une prolifération anarchique des cellules, qui échappent aux mécanismes de contrôle 

de l’organisme. Le cerveau, aux dernières nouvelles, n’en est pas responsable. 

 

- Soit ils le sclérosent et on fait un diabète ou une sclérose en plaques. 

« Quand les résidus pénètrent dans la cellule, soit ils déprogramment le cerveau, et 

on fait quoi ? Un cancer !  

 

Soit ils le sclérosent, on fait un diabète ou une Sclérose en plaques. 

 

Soit ils le paralysent, on fait un Parkinson. 

 

Soit ils le déconnectent, on fait une folie meurtrière ou suicidaire, ou un Alzheimer. Et 

on fait toutes les maladies du monde en étant soignés comme on l’est ! » 

https://www.passeportsante.net/fr/Maux/analyses-medicales/Fiche.aspx?doc=analyse-acide-urique
https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-cancer/Comment-prevenir-au-mieux-les-cancers/Principaux-facteurs-de-risque-de-cancer


Encore plus d’affirmations… ahurissantes :  

 Les diabètes sont un problème de gestion du « stock » de glucose dans le sang. Et le 

facteur génétique est important, puisqu’une personne a plus de risques d’être 

diabétique s’il y a déjà des personnes atteintes dans sa famille proche.  

Donc cela n’a rien à voir avec le fait qu’une maladie ait été soignée avant. 

 

 La sclérose en plaques  

Cette affirmation semble reposer sur une mauvaise compréhension de cet article. Il y 

est dit que l’hypothèse en cours est qu’un virus courant, comme celui de la grippe ou 

de l’herpès, servent d’amorce à la maladie, en activant les cellules immunitaires. 

Cellules immunitaires qui iraient ensuite passer la barrière hémato encéphalique, et 

attaquer la gaine de myéline qui entoure les axones.  

 

https://www.docteurclic.com/maladie/sclerose-en-plaque.aspx  

 

 

Ce se seraient donc pas les « résidus » du traitement d’une maladie qui déclencheraient la 

SEP, mais bien le microbe responsable de la maladie.  

 

- Soit ils le paralysent, et on fait un Parkinson. 

Cette maladie est causée par la mort de cellules productrices de Dopamine dans certaines 

zones du cerveau. Les causes sont mal connues. Mais si c’étaient les « résidus », pourquoi 

est ce qu’ils ne s’en prendraient qu’à certaines zones du cerveau, et pas à son ensemble ? 

 

 

https://www.federationdesdiabetiques.org/information/diabete
http://www.ms-sep.be/fr/a-propos-de-la-sep/questions-frequentes/quelle-est-la-cause-de-la-sclerose-en-plaques
https://www.docteurclic.com/maladie/sclerose-en-plaque.aspx
https://www.franceparkinson.fr/la-maladie/causes/


 

Disons plutôt que ce terme n’était pas utilisé couramment. On voyait plutôt « il est mort 

d’une longue et cruelle maladie ».  

Desproges lui-même avait trouvé le moyen d’en rire :  

 

 

 

 

 

Lorsque j’étais enfant, il y a 80 ans, et bien un cancer, on n’en entendait pas parler. Il 

n’y en avait pratiquement pas. 

https://books.google.fr/books/about/D_une_longue_et_cruelle_maladie.html?id=m9uAtgAACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.fr/books/about/D_une_longue_et_cruelle_maladie.html?id=m9uAtgAACAAJ&redir_esc=y


Mais on mourrait déjà de cancer en France en 1950 :  

 

 

D’ailleurs, il semblerait qu’on ait trouvé des traces de tumeurs chez les dinosaures. Ainsi 

que sur des squelettes humains de la préhistoire. C’est dire si c’est une pathologie 

ancienne.  

 

 

Exact. L’obésité est un problème qui connaît une forte croissance. Mais c’est lié à la 

sédentarité et à une alimentation déséquilibrée. Pas aux « résidus ».  

 

 

Des obèses, je me souviens, dans une ville comme Epinal, puisque je suis vosgienne, il 

y en avait 1. Elle était le côté curieux de toute la ville. 
 

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/les-dinosaures-touches-par-le-cancer_20722
http://www.arcagy.org/infocancer/en-savoir-plus/cancer/le-cancer-travers-les-ages.html/
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/dix-fois-plus-d-enfants-et-d-ados-obeses-qu-il-y-a-40-ans_117263


 

 

 

Les maladies cardiovasculaires sont un problème mondial. Et leurs causes sont connues : 

tabagisme, alimentation déséquilibrée, alcool, obésité, sédentarité… 

Qui regarde la télévision ne peut pas passer, au moment des publicités, sans voir les 

messages santé (5 fruits et légumes par jour, ne pas manger trop gras trop sucré trop salé, 

etc.).  

Ce problème est donc bien connu, et pris en compte.  

D’ailleurs, il semblerait que cette mortalité soit en baisse.  

Cette affirmation semble venir de ce site . 

Mais attention, lisez bien la principale cause des cancers : 

 

 

 

C’est connu, par exemple, pour le cancer du sein. Ou le cancer colorectal. 

 

Jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, où l’espérance de vie atteignait 

péniblement 50 ans, ces cancers ne risquaient donc pas d’être aussi fréquents.   

 

A l’heure actuelle, il y a 400 personnes par jour en France qui meurent de 

maladies cardiovasculaires.  

 

Bien soignées, d’accord, mais elles meurent quand même.  

Il y a un cancer sur 2,5 personnes, m’a dit un professeur de cancérologie très connu.  

Il y a des diabètes en pagaille. Des maladies, il y en a … de tous les côtés. 

 

La maladie de Lyme… on en invente tous les jours de nouvelles ! Et on est malades de 

plus en plus jeunes. 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)
http://www.preventionsante.eu/pages/mortalite/Mortal_cardio_vascu_evol.html
https://www.lanutrition.fr/les-news/une-personne-sur-deux-aura-un-cancer-au-cours-de-sa-vie
https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Facteurs-de-risque/Age
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-07/referentieleps_format2clic_kc_colon-vfinale_2013-07-24_16-05-56_103.pdf
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/graphiques-cartes/graphiques-interpretes/esperance-vie-france/


 

Les diabètes, nous avons déjà vu ce qu’il en est. Et l’Humain n’a pas attendu la médecine 

moderne pour être malade. Si l’espérance de vie était aussi basse il y a 80 ans, c’est pour 

une bonne partie par la faute des maladies. 

 

La maladie de Lyme… existe depuis très… très… très longtemps, puisque des analyses ont 

montré qu’Ötzi, l’homme préhistorique retrouvé dans la glace, en était atteint. 

Mais historiquement, elle n’a été identifiée formellement qu’en 1977. Même si des 

descriptions existent depuis le 19ème siècle.  

 

En fait, on « n’invente » pas de nouvelles maladies. On les découvre !  

 

Beaucoup existaient déjà depuis des siècles, voire des millénaires, mais ne portaient pas le 

même nom. Ou n’étaient pas identifiées en tant que telle (voir le cas des troubles « dys », 

dont on ne commence à comprendre les mécanismes que depuis peu).  

 

Malades de plus en plus jeunes… si on regarde l’exemple précédent, c’est plutôt 

« diagnostiqué de plus en plus jeune ». Ce qui est bénéfique, quand on connait des 

solutions pour aider les personnes.  

 

Il est très hasardeux de se baser sur ses souvenirs d’enfance : « filtre des souvenirs », fait 

que ces drames étaient parfois cachés par les familles… 

Qui plus est, un village de 1000 habitants est loin d’être représentatif du pays entier. 

 

Regardons les chiffres du suicide en France :  

Des dépressifs, des suicidaires, quand j’étais enfant, il y a eu 1 suicide dans un village 

de 1000 habitants en 20 ans d’existence.  

J’y suis allée il y a quelques années, il y avait eu 4 suicides dans l’année. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_de_Lyme
http://www.ffdys.com/troubles-dys


 

Il semble donc y avoir une baisse notable.  

 

 

 

 



 

- Oui, la « faculté » apprend aux médecins à rechercher les causes d’une maladie.  

 

Les « noms savants » désarçonnent et impressionnent souvent les gens, qui ne sont pas 

habitués à ce langage.  

En fait, ces mots savants sont un « langage » qui permet aux médecins et aux scientifiques 

de se comprendre, quelque soit leur pays.  

 

Prenez par exemple la substance qui se nomme ainsi :  

2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-

(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol 

Quand on le lit tel quel, on peut prendre peur, en se demandant de quel poison violent il 

s’agit. 

 

Alors qu’en fait, c’est tout simplement notre bon vieux saccharose, oui, celui qu’on met 

dans son café !  

 

Mais le nom hyper compliqué permet, pour un spécialiste, de reconstituer la composition 

et la forme de la molécule.  

 

De la même manière, si je vous dis que je souffre d’une velsalgie, cela indique simplement 

que j’ai trop bu hier soir : j’ai la « gueule de bois ».  

 

Et cette velsalgie s’accompagne d’une céphalée, c’est-à-dire d’un fort « mal de crâne ».  

 

- Le médecin prescrit des examens… quand c’est nécessaire, parce que oui, il vaut mieux 

être sûr d’avoir identifié la bonne cause du problème, avant de le soigner. Ou de choisir le 

 D’après vous, comment en est-on arrivés là ?  

 

Et c’est là où, évidemment, on se rend compte qu’on marche totalement à 

l’envers.  

 

Mais cela a des raisons précises. 

Qu’est-ce que la faculté a appris aux médecins ? A chercher ce qui ne va pas ! A 

chercher dans la poubelle la mouche jaune, la mouche verte, et à mettre un nom 

extraordinaire dessus, c’est très savant, et à prescrire des examens pour confirmer, ça 

fait marcher toute la boutique, et à prescrire des médicaments qui rendraient malade 

un bien portant, et des opérations !  
 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-mitonnages-de-jacky/quest-ce-quelle-a-ma-gueule-de-bois


bon antibiotique, qui sera efficace sur la bactérie responsable de l’angine, ou de l’infection 

urinaire. Ce n’est pas « pour faire tourner la boutique », mais pour bien adapter le 

traitement à la pathologie. 

 

Et oui, les médicaments peuvent rendre malade un bien portant. C’est normal. Ils sont 

prévus pour avoir un effet précis sur l’organisme : augmenter la tension artérielle d’une 

personne qui l’a trop basse, par exemple. Mais si la vôtre n’a pas de problème, forcément, il 

la fera aussi augmenter… et vous rendra malade.  

 

C’est pour cela que les médicaments ne doivent pas être pris à la légère. 

 

Les opérations, quand elles sont préconisées, sont justifiées (il vaut mieux enlever un calcul 

rénal plutôt que de laisser le patient souffrir, ou bien enlever une tumeur, ou bien…). 

 

Aucun médecin ne prescrit cela à la légère. 

 

 

Le terme de « médecine  allopathique » a été inventé par les homéopathe, pour décrire la 

médecine conventionnelle, c’est-à-dire celle qui ne se base pas sur le principe de similitude 

utilisé en homéopathie.  

 

Et oui, son but est de rechercher les causes des maladies, pour les supprimer. 

 

La notion de terrain, en médecine, est celle-ci : 

 

            https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/terrain/77431  

 

Contrairement à ce que prétend Mme Grosjean, les médecins en tiennent compte, 

forcément, puisque cela va jouer sur les chances de réussite d’un traitement (un diabétique 

par exemple se verra prescrire un régime alimentaire équilibré, pour faciliter la gestion de 

sa maladie). 

Qu’est-ce que la médecine sait faire d’autre ?  

La médecine allopathique. 

La médecine homéopathique est un peu moins pire, mais elle ne change pas le terrain.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Allopathie
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/terrain/77431
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/equilibre-alimentaire/diabete-alimentation-fondamentaux


 

 

Nous venons de voir ce qu’il en est. Les médecins recherchent la cause des souffrances 

(donc le « pourquoi »). Contrairement à ce qu’affirme Mme Grosjean, ils ne se contentent 

pas « d’éteindre les voyants rouges » (sauf cas particuliers, comme les maladies virales, ou il 

suffit le plus souvent d’aider le patient à supporter les symptômes, jusqu’à ce que son 

système immunitaire ait éliminé l’intru).  

 

Les « grands noms », nous l’avons vu, permettent aux médecins de se comprendre entre 

eux (beaucoup de métiers, d’ailleurs, ont leur propre jargon, souvent à base d’abréviations 

et/ou d’acronymes divers. 

 

 

Il y a ici une contradiction. D’un côté, Mme Grosjean affirme être passée en 

Correctionnelle. Dans la phrase suivante, elle cite un médecin qui lui annonce qu’elle n’aura 

pas de procès, pour ne pas lui faire de publicité.  

 

Je n’ai pas trouvé trace de ce procès.  

 

Je confirme que la faculté a appris aux médecins à éteindre les voyants rouges, à 

arrêter la souffrance, sans jamais se demander pourquoi ces voyants rouges se sont 

allumés. 

 

Sans jamais se demander pourquoi on souffre.  

Donc la faculté a fait du médecin, évidemment, il y a souffrance, on se dépêcher 

d’arrêter la souffrance.  

Vous avez mal quelque part, on va mettre un grand nom, si vous avez mal à gauche, 

ce sera une gauchite, à droite, une droitite, ça coule par les sinus, c’est une sinusite, 

ça, c’est la conjonctivite, ça, c’est l’otite, par le vagin, c’est une vaginite.  

 

 Avez-vous rencontré des difficultés ?  

 

Je suis passée en Correctionnelle. J’ai été appelée par l’Ordre des Médecins. Et quand 

l’Ordre des Médecins m’a appelée, c’était un bon vieux médecin d’Avignon et qui m’a 

dit « Madame Grosjean, si n’aviez pas la popularité que vous avez, il y a longtemps 

qu’on vous aurait fait un procès. Si on ne vous le fait pas, c’est uniquement parce que 

si on vous le fait, on va encore développer votre publicité ». 



 

 

 

Mais c’est exactement ce que font les médecins.  

 

 

 

 

 

 Quels conseils donnez-vous ? 

 

Et bien donnez à votre corps les aliments que la nature a prévu pour son 

système digestif.  

Ensuite, chaque fois qu’il crie « au secours », qu’il veut se nettoyer, l’aider à le 

faire, et ça, la véritable médecine, elle est là. 


