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13 juillet 2017         NOTRE SANTE VAUT DE L’OR 
 
Alerte ! Depuis 2012, il y a prolifération d’associations qui s’intéressent à notre santé, 
multipliant conseils gratuits et brochures payantes. Trop, c’est trop, surtout elles se 
ressemblent comme des clones, fort habiles pour appâter le client inquiet ou simplement 
curieux.  
 
Vous avez signé, sans hésiter, la pétition Pollinis pour les abeilles. Puis vous avez cherché, 
sur le site HoaxBuster, d’où venait cette pétition qu’aucun apiculteur ne connaissait ! Trop 
tard. Vous aviez donné votre adresse mail à un collecteur génial et doué en informatique. Qui 
la revend, cher, et se vante des 800 000 signataires (multipliez, plusieurs fois, par 1,5 €, je 
vous laisse faire le calcul). Tout cela est légal : une association peut se suffire de trois 
personnes (deux si le secrétaire est aussi trésorier), n’a nul besoin de membres et se dispense 
ainsi de tout contrôle sur ses finances. Nicolas Laarman, l’inventeur, est un génie des temps 
modernes. 
D’autres s’intéressent aussi à notre santé. Et n’hésitent pas à s’appuyer sur des personnalités 
reconnues. 
 
La plus ancienne association de cette sorte voit le jour en même temps que Pollinis : fin 2011- 
début 2012, c’est l’IPSN, l’Institut pour la Santé Naturelle, oui ! celle-là même qui a fait 
signer 1 100 000 personnes pour le retour des trois vaccins obligatoires pour nos nouveau nés, 
rendus rares depuis 2008 par les fabricants. Celle-là même qui diffuse les bonnes paroles et 
les sages conseils du Professeur Henri Joyeux. Ce cancérologue renommé pour son travail sur 
la nutrition si efficace pour nombre de maladies invalidantes qui sont, il faut le reconnaître, 
assez mal soignées par notre médecine adepte du tout chimique. Henri Joyeux, disciple du 
professeur Jean Seignalet, l’auteur de « L’alimentation ou la troisième médecine », mort le 13 
juillet 2003, et que ceux qui font fructifier son héritage mentionnent assez peu mais savent 
utiliser à bon escient. 
Exercice : Tapez ‘quatrième médecine’ sur Google et vous obtenez, assez vite, ‘Hormones, 
Quatrième médecine, Santé Nature Innovation’, site qui ressemble, comme un clone, à 
l’IPSN, et qui revendique aussi 800 000 lecteurs de sa lettre gratuite sur la nutrition et le bien-
être. 
 
La situation est en or, pour nos modernes joueurs de flûte. D’une part, les abeilles en danger, 
et les fédérations d’apiculteurs peu actives pour draguer les foules ; les êtres humains en mal-
être (tout bien-portant est un malade qui s’ignore), et la médecine impuissante ou inintéressée 
par des maladies émergentes ; sans parler des scandales à répétitions où l’industrie 
pharmaceutique a l’art de s’enferrer. D’autre part, la dynamique des associations, forcément 
honnêtes car sans but lucratif, l’appel à pétitions, et un mode de financement qui copie celui 
des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Signez et donnez, si peu que ce soit. 
Abonnez-vous pour des informations supplémentaires et décisives et faites-le avec le 
prélèvement automatique, c’est tellement sûr. Sauf que les fameuses informations ne figurent 
pas dans les brochures annoncées. Tout est légal dans ces entreprises pour monnayer de 
l’information sur la santé hors des canaux institutionnels. 
 
C’est peut-être cela qui paralyse les associations de consommateurs qui ont des adhérents et 
qui font confiance à leur bon sens. Car les informations distillées par ces associations sans 
adhérents se retrouvent ailleurs sans peine (abeilles qui déclinent…) ; les mêmes conseils 



courent le net (régimes, tisanes, stress, gym…) ; et les spécialistes invoqués fourmillent sans 
que le lecteur songe à les traquer sur le net. Malgré le travail de Hoax Buster déjà cité et de 
jesuismalade qui ouvrent des forums pleins de questions et de réponses. L’espoir et la 
crédulité sont d’excellents carburants… 
 
Qui d’entre nous n’a pas lu avec intérêt les infos savamment dispensées par l’IPSN-Alerte 
santé (Augustin de Livois), par Santé-Corps-Esprit (Xavier Bazin), le dernier-né de la famille, 
par Santé-Nature-Innovation (Jean-Marc Dupuis-Vincent Laarman), son prédécesseur, par 
Santé-Nutrition (Jean-Marc Dupuis-Vincent Laarman), par Alliance pour la santé (Jean-Marc 
Governatori), par Nutri-Santé-Prévention, par Pure Santé (Gabriel Combris), par (le bon) Dr 
Willem, et qui d’autre ? Les jours fastes, ces braves gens occupent toute une fenêtre de mon 
ordinateur. Si bien que je me réjouis d’être protégé des négligences de la médecine officielle, 
d’apprendre que le cancer se guérit facilement avec la plante ‘Namibi’ qui pousse une fois 
l’an dans un pays africain non désigné, qu’alzheimer (qui me guette à coup sûr) est déjoué par 
un bienfaiteur californien, si j’accepte, évidemment, de payer pour avoir accès à ses 
remèdes… 
Je me réjouis encore plus de savoir qu’une petite poignée d’activistes se démène pour 
« partager avec –moi- des faits dont on ne parle jamais », pour me faire part de « grandes 
révélations », pour m’envoyer –gratuitement- « la vidéo que je n’étais pas censé voir », qui 
me désigne « l’organisation qui tire les ficelles derrière le décor », ce labo XX « au détriment 
de notre champion français Danone ». Qui ? Quoi ? Danone ? devenu grâce à cette rhétorique 
complotiste champion de l’industrie pharmaceutique. Ses yaourts sont à présent de vrais 
médicaments ? Qui croire ?  
 
L’intrus, dans cette famille de bienfaiteurs, tous enfants du même metteur en scène, c’est le 
Professeur Joyeux, tardivement mis au parfum. On peut être un thérapeute de qualité et ne 
rien connaître en informatique. Qui d’entre nous, blogueur ou facebooker connaît l’officine et 
les spécialistes informatiques qui mondialisent nos propos ? 
Depuis peu, le Professeur fait savoir, par son entourage, qu’il va changer de, de quoi au fait ? 
Il ne sera plus médiatisé par la nébuleuse Laarman (quelques personnes), mais par quelqu’un 
d’autre, par qui ? qui peut vérifier ? Jusqu’au début de 2017, « la lettre du professeur Joyeux » 
était ornée d’une abeille placée dans un cartouche ; en avril 2017, le cartouche contenait les 
trois mots d’une association dont le professeur est le président fondateur : Famille Santé 
Prévention ; un courriel récent (13 juillet 2017) donne un contact @prjoyeux fsp.org. Mais 
qui médiatise fsp ? 
 
La maladie, qui nous guette tous, n’est pas le cancer, ni même alzheimer, c’est l’arnaque.  


