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Au début 2017 l’OMS a publié
pour la première fois la liste d’une
douzaine de souches bactériennes
qui présenteraient « le plus grand
danger » pour la santé humaine.
Un coup d’œil en arrière dans l’his-
toire nous montre qu’au XIXe
siècle c’est surtout les deux mi-
crobiologistes Louis Pasteur (en
France) et Robert Koch (en Alle-
magne) qui ont fait avancer cette
théorie de bactéries nuisibles. Des
recherches actuelles montrent que
les bactéries sont essentielles pour
la vie humaine. Cela est révélé par
des expériences qui ont été faites

sur des animaux où tous les ani-
maux tenus dans un milieu stérile
mouraient après quelques jours.
Un travail de recherche de 2004
a montré qu’environ 100 billions
de bactéries et de champignons
existent rien que dans l’appareil
digestif humain. Selon le Dr Claus
Köhnlein des maladies où on dé-
tecte des bactéries « dangereuses »
s’expliquent par de mauvaises
conditions ambiantes. Selon lui,
c’est l’environnement négatif qui
fait prospérer les bactéries. Cela
provient le plus souvent d’un man-
que de vitamines ainsi que d’une

consommation excessive d’alcool
ou de sucre. Mais l’OMS et l’in-
dustrie pharmaceutique conti-
nuent à désigner les bactéries com-
me dangereuses pour l’homme
sans mentionner les causes fac-
tuelles que sont les conditions se-
condaires défavorables. De cette
manière une industrie de la mé-
decine se maintient et augmente
son bénéfice chaque année, même
si elle se fonde sur une théorie de
la maladie déjà réfutée. Qu’est-ce
qui est plus dangereux : les bacté-
ries ou l’industrie pharmaceu-
tique ? [3]
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INTRO
Le 5 mai de chaque année est
célébrée la journée interna-
tionale des sages-femmes. La
sage-femme est la désignation
professionnelle des person-
nes qui conseillent et accom-
pagnent les femmes durant la
grossesse et l’accouchement.
En regardant l’histoire on
constate que depuis toujours
et partout dans le monde, des
femmes expérimentées ont as-
sisté les futures mamans.
Mais ce modèle qui a fait ses
preuves est de plus en plus
remis en question depuis les
40 à 50 dernières années.  Ce
n’est pas parce que le dérou-
lement de l’accouchement
aurait changé ou que l’accou-
chement à l’hôpital, habituel
de nos jours, se serait avéré
être un grand progrès. C’est
pourquoi il faut voir plus en
détails quelles forces sont
responsables de cette évolu-
tion. Car pour beaucoup de
choses qui ont l’air de se pro-
duire indépendamment ou
par hasard, il s’agit en réa-
lité de l’exercice du pouvoir
jusque dans les moindres dé-
tails. Ce processus souvent
insidieux est typique pour le
soi-disant Nouvel Ordre Mon-
dial. Cette vision du monde
est à la base unilatérale et
agressive vis-à-vis d’autres
courants, donc orientée de
façon sectaire. Cette édition
de VCV montre de manière
exemplaire ce que le Nouvel
Ordre Mondial, de plus en
plus unilatéral et orienté vers
le profit, a pour conséquences
sur la population et sa santé
dans le domaine de la méde-
cine.
      La rédaction

L’application du Nouvel Ordre Mondial (NWO) dans la médecine
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Bactéries dangereuses ou industrie pharmaceutique dangereuse ?

Depuis le 20ème siècle s’impose
dans la médecine un ordre mon-
dial, unilatéral, orienté exclusive-
ment vers les profits et les techno-
logies. Au 19ème siècle, la société
acceptait deux approches vers la
guérison. Les patients avaient le
choix entre les allopathes (ainsi
appelait-on jadis les médecins)

et les guérisseurs. Les allopathes
croyaient qu’une maladie doit
être extraite du corps de manière
agressive, tandis que les guéris-
seurs s’orientaient vers l’observa-
tion et l’expérience, misant sur
l’équilibre dans l’organisme et la
modération du style de vie. Mais
au début du 20ème siècle sont

apparues de nouvelles méthodes
de traitement qui s’avèrent aussi
très juteuses : les allopathes se
sont alliés aux grandes forces de
la finance. De cette façon la mé-
decine a été transformée en indus-
trie. Et la formation médicale a
été dirigée vers les médicaments
pharmaceutiques. [1]

L’art de la sage-femme se perd : est-ce une stratégie du Nouvel Ordre Mondial ?
La profession de sage-femme est
de plus en plus remise en question
depuis les dernières 40 à 50 der-
nières années, car dans l’aide à
l’accouchement, il existe une évo-
lution constante qui s’éloigne de
l’expérience et qui se dirige vers
ce qu’on appelle l’obstétrique.
Pourtant des recherches sur l’ac-
tivité des sages-femmes montrent
que leur intervention à l’accou-
chement conduit à un taux de
mortalité réduit des mères et des
nourrissons. De plus il y a moins
de prématurés et une moindre uti-

lisation d’antidouleurs lors du dé-
roulement de l’accouchement. Le
taux des femmes qui allaitent est
plus élevé chez les femmes ac-
compagnées par les sages-femmes
que chez celles qui ne le sont pas.
Au lieu de considérer les effets
positifs des sages-femmes sur les
femmes et les nourrissons, et de
favoriser leur art, on menace de
plus en plus l’existence des sages-
femmes. Leur quotidien profes-
sionnel devient toujours plus dur
à cause des règlements et des char-
ges financières. Il est temps d’ar-

rêter et de stopper la mécanisation
de l’accouchement et l’évolution
de plus en plus unilatérale allant
dans le sens du Nouvel Ordre
Mondial. Dans beaucoup d’en-
droits les sages-femmes s’inves-
tissent pour que le début de la vie
puisse suivre un déroulement na-
turel. Il faut protéger et favoriser
ces efforts. Après tout, le renfor-
cement de la famille signifie un
renforcement de la société et ainsi
de la génération qui vient. [2]

« La recherche médicale a fait de si grands progrès durant les dernières décennies
qu’il n’y a presque plus personne en bonne santé. »

Aldous Huxley, écrivain britannique (1894-1963)
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Aux Etats-Unis et en Nouvelle-
Zélande l’industrie pharmaceuti-
que peut faire sa publicité directe-
ment auprès des consommateurs
pour certains médicaments déli-
vrés sur ordonnance. Ainsi la pu-
blicité pour les médicaments tou-
che tout le monde à travers le
lobby de l’industrie pharmaceu-
tique et les médias américains
par le biais de la radio, la télévi-
sion et Internet. Une enquête néo-

zélandaise de 2014 montre que
les patients demandent à leur mé-
decin des médicaments spécifi-
ques qu’ils ont vus dans une pu-
blicité, et qu’ils reçoivent une
prescription même si la prescrip-
tion n’est pas justifiée médicale-
ment. Des prescriptions super-
flues font augmenter les dépenses
de santé et exposent les gens au
danger d’effets secondaires. [5]

Souvent un enfant de deux ans
sait déjà se servir d’un iPad. Le
Pr Manfred Spitzer, chercheur en
neurosciences, a étudié les consé-
quences de la consommation de
médias digitaux sur les enfants et
dit que ceux-ci les rendent plus
stupides. Pour avoir une évolu-
tion mentale saine, les bébés et les
jeunes enfants ont besoin selon lui
d’expériences multidimension-
nelles. La télévision etc. empêche
activement leur apprentissage.
Mais son appel à réduire la con-
sommation de médias digitaux à
un minimum chez les enfants
n’est pas pris en considération par
les entreprises médiatiques. A lui
seul le commerce de la télévision
pour bébés rapporte à celles-ci
des centaines de millions d’euros.
Ainsi le fardeau de la responsabi-
lité de protéger les enfants repose
uniquement sur les parents. Steve

Jobbs, l’ancien patron d’Apple,
semble avoir été conscient de ce-
la. A la question : « Bien sûr vos
enfants adorent l’iPad ? », il a
répondu : « Ils ne l’ont pas encore
utilisé. On limite la quantité de
technologie que nos enfants ont le
droit d’utiliser à la maison. » [6]

*médias digitaux : ordinateurs, smart-
phones, consoles de jeu, télévision

Chaque année, le 14 novembre,
est célébrée la Journée Mondiale
du Diabète. Bien que l’OMS sou-
tienne la Journée depuis 25 ans,
le nombre de nouveaux malades
n’a en rien pu être diminué. Y
a-t-il un rapport entre le taux de
glycémie trop élevé (diabète) et
la consommation importante de
sucre, cette dernière ayant triplé
en 50 ans ? Dans une expérimen-
tation sur des rats, des scientifi-
ques ont prouvé que le sucre agit
comme une drogue. Ils donnaient
régulièrement du sucre à profu-
sion aux rats. Dans la durée, non
seulement les rats ont augmenté
leur consommation mais, après

un manque, ils souffraient de
symptômes de sevrage et même,
après une longue abstinence,
avaient tendance à récidiver. La
raison en était que le sucre agit sur
le cerveau et augmente le niveau
de dopamine, un transmetteur, et
donne ainsi un sentiment de bien-
être. Avec le temps, les animaux
s’y habituaient. Pour éprouver le
même sentiment de bien-être, les
animaux avaient besoin de plus
en plus de sucre – le cycle de la
dépendance avait commencé. La
Journée Mondiale du Diabète
pourrait être une occasion idéale
pour l’OMS d’informer sur de
tels liens de cause à effet. Malgré
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Mot de fin ●
« N’oublions jamais :

En médecine il s’agit de
plus que seulement de la
vie et de la mort : il s’agit
du mark et du pfenning*. »
Gerhard Kocher, économiste

de la santé et politologue
suisse (né en 1939)

Par conséquent il fau-
drait trouver des chemins
qui s’écartent de la méde-
cine orientée sur le profit

et la technologie et qui
retournent à l’observation
et à l’expérience. Comme
l’a exprimé l’écrivain et
auteur satirique anglo-

irlandais Jonathan Swift
(1667-1745) : « Les meil-
leurs médecins du monde

sont le Dr Diète, le Dr
Repos et le Dr Gaieté. »

*Ancienne monnaie alleman-
de avant l’euro

La rédaction

La publicité pour médicaments
contourne la prescription obligatoire

La médecine dirigée par les intérêts financiers
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L’OMS passe sous silence le lien
entre le diabète et l’addiction au sucre

Le journal international de méde-
cine « The British Medical Jour-
nal » a publié en 2014 une analyse
de plusieurs études qui a comparé
les opérations chirurgicales place-
bo* (opérations fictives) avec les
opérations réelles. Le résultat de
l’analyse est le suivant : Dans 39
études sur 53 (74%) l’opération
placebo mène à une amélioration.
Dans plus de la moitié des études
(51%) l’opération placebo est
même aussi efficace que l’opéra-
tion réelle. Donc les patients qui

imaginent qu’une réelle opération
est faite, expérimentent majoritai-
rement le même résultat de guéri-
son qu’à travers une opération
coûteuse, souvent douloureuse et
handicapante. Cette découverte
qui n’a été que très peu approfon-
die, malgré son utilité potentielle,
montre comment la recherche
médicale est dirigée par des inté-
rêts financiers. [4]
*Le patient ne reçoit qu’une incision
dans la peau et croit pourtant avoir été
opéré

Les médias digitaux* sont-ils nocifs pour les enfants ?« Toutes les données montrent que les taux de mortalité
des (soi-disant) maladies infectieuses ont baissé depuis
le milieu du 19ème siècle – et donc bien avant que la
médecine moderne intervienne avec ses méthodes
scientifiques. Cela veut dire que ce n’est pas la
médecine qui a fait reculer les maladies, mais

l’amélioration des conditions de vie. La médecine
fournit donc une fausse compréhension du passé

et donne un faux espoir pour l’avenir. »
Michael Tracey, spécialiste américain

 en sciences des médias

l’affirmation de l’OMS de « met-
tre en pratique le meilleur niveau
de santé possible pour tous les
humains », elle ne met pas fin au
business mondial de la dépendan-
ce au sucre. Pour le « bonheur »
de la grosse industrie agroalimen-
taire et de l’industrie pharmaceu-
tique dans le monde entier. Pour-
quoi donc ? [7]


