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Consultation

15 mars 2017
N° 19
Jean-Paul Hardy
Passionné de médecines naturelles
et de désintoxication de métaux

Si le Docteur Brigitte Morin et moi-Jean-Paul Hardy nous noussommes tournés vers la médecine naturelle, c’est parce que nousavons été nous-mêmes victimes de la chimie ainsi que de maladies nouvelles et par les méthodes simples nous avons pris le chemin de la guérison alors que les autres voies nous laissaient dans
notre malheur.
Mes premières gazettes décrivent notre cheminement. Allez sur
Google, écrivez « Hardy Jean-Paul » et vous aurez l’ensemble des
gazettes.
Depuis novembre 2016 j’anime une chronique radio avec Dorothée . Certains ont reçu personnellement quelques émissions mais
pour des raisons indépendantes de ma volonté ,des filtres sont installés et l’émission n'arrive pas jusqu’à vous Pour l’ écouter : sur
Google écrire : « radioactive Amboise » puis « émission » ensuite
on déroule jusqu’à « médecine de grand-mère », c'est très facile, et
cela prend peu de temps.
Encore quelques aspects techniques à assumer pour que le livre «
Santé sans le faire exprès" tome deux , soit à votre disposition, ce
n'est plus qu'une question de semaines.
Bientôt aussi il y aura des vidéos sur des sujets de médecine naturelle, attendez seulement que la technique nous facilite la tâche.
Les soirées, journées et fin de semaine de formation reprennent et
vous pouvez vous inscrire. Prendre note des dates proposées dans
la gazette.
Pour répondre à une demande de votre part, Brigitte Morin et moi
-même mettons en place des consultations de santé naturelle à
titre individuel ,soit à domicile soit à Orléans. Ainsi pour tous vos
problèmes de santé, vous pouvez nous joindre et nous consulter

en prenant le RV qui vous convient : 07 85 81 46 71
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Ma Grand-Mère
Le P’tio en vélo arrive à toute volée auprès de grand-Mère . Le P’tio crie :
_ Grand-Mère, admire mon vélo. Je l’ai découvert au-

près du sapin de Noël.
_ Tu as de la chance. À chaque fois que tu pédales
à fond tu respires profondément donc tu t’oxygènes parfaitement. Tu fais fonctionner tes poumons, ton cœur ainsi que tous les organes de ton
corps.
_ Alors, c’est bon pour la santé !.
_ Lorsque tu observes les orang- outans(singes) au
zoo dans leur immense cage , régulièrement ils
s’élancent rapidement au faîte des arbres et redescendent puis se reposent longtemps. Ils recommencent un peu plus tard. Comme nous sommes
des cousins de cette espèce, nous devons alterner : activité intense et repos.
_ Le vélo, c’est bon pour ma croissance.
_ Quand tu seras grand tu poursuivras. Aujourd’hui nous passons 90 % de notre
temps enfermé.,autrefois non; chez les Africains aujourd’hui c’est l’inverse.
Chez nous, on ne profite plus des bienfaits du soleil pour la fixation du calcium
ni pour les fonctions fondamentales du corps.
_ Si je comprends bien nous-sommes responsables de notre santé. La course à pied serait-

t-elle bonne ?.
_ Bien sûr, alterner marche rapide et lente permet de compenser le rythme quotidien pour beacoup: métro-boulot-dodo.
_ Ou : bagnole-bureau-usine-resto dans une taupinière.
_ Tu as tout compris. C'est comme une voiture ou un tracteur s'il tourne au ralenti il
s'encrasse.

Métaux toxiques.
Le mercure et l’aluminium perturbent un organisme à vie. Ils accentuent
la prolifération de nouvelles maladies : Alzheimer, sclérose en plaques,
Jambes sans repos, destruction de notre immunité, la digestion est entravée, la dépression, un mal-être s’installe, problème de relâchement
des muscles dont le cœur et la luette donc apparition du ronflement,
déformation des articulations, mal de dos, arthrose, arthrite, cancer etc..
Les métaux toxiques font le lit de presque toutes les maladies chroniques.
Avons-nous conscience de cette nouvelle problématique.

Les informations contenues dans la Gazette ne
peuvent pas remplacer un
avis autorisé.
Il est conseillé aux lecteurs de toujours consulter un médecin ou autre
professionnel de santé
compétent, lorsqu’il a
besoin de renseignements
et de conseils de nature
médicale

Tu as vu quoi là-bas
Extrait du livre sur l'Algérie

Fièvre jaune
En 1948 au Maroc c’est calme pour moi ,excepté que dans notre
campement, nous avons eu des vols de pneumatiques de nos véhicules militaires.,alors à partir de ce moment, nous disposons de
balles dans nos fusils lors des gardes.
Là-bas j’ai contracté la fièvre jaune. J’ai séjourné dans un bâtiment
contenant 22 personnes. C’était notre infirmerie très rudimentaire.
Notre camp militaire est un ancien camp américain. Les bâtiments
sont construits comme dans un camp de concentration. Alignés l'un à
côté de l'autre. Je suis affecté dans l'un deux. Chaque matin deux
arabes nous introduisent 2 l d'eau dans le derrière. Il n'y a que deux
WC pour tout le bâtiment. Je ne vous explique pas la salubrité. Les
infirmiers nous donnent six comprimés par jour de je ne sais quel produit avec ça on doit guérir ou mourir
Ce témoignage d’un client est recueilli lors de la cueillette de
fraises en 2012.
Je lui apprends :
Mon plus ancien témoignage provient d'un ancien soldat appelé, qui a
été basé au Maroc, il date de 1922. C'était la guerre du Rif.
Pierre enchaîne :.
Le centre de convalescence où je dois me soigner est un lieu pour les
anciens d'Indochine qui viennent se refaire une santé . Ce sont surtout des légionnaires allemands.
Pourquoi des allemands ?.
À la fin de la guerre en 1945 beaucoup d'Allemands sont prisonniers.
Ils ont eu le choix de rester capturés ou de s'engager dans la légion
française. Étant donné qu'on a besoin de soldats en Indochine à cette
époque ces captifs sont devenus un réservoir humain disponible,
mais ces gars ont toujours la bouteille à la main, il font aussi du trafic,
et ont brassé énormément de sommes d'argent.
Avec qui ?.
Avec les arabes au Maroc et surtout en Indochine
Comment le savez-vous ?.
Certains lâchent quelques bribes et nous en déduisons la situation, la
mentalité et leur emploi du temps. Ce sont des gens qui mènent leurs
vies sans mœurs, sans état d’âme; quand ils pénètrent dans un village ils ravagent tout, nous ont-ils avoué. Ce n'est pas étonnant qu'on
ne nous aime pas , nous les français
Ce témoignage est brut.

Être parachuté sur des terres étrangères au risque
d'être perforé d'une balle,ou d'attraper une maladie est le lot de
tous les appelés comme de tous militaires. Nombreux sont ceux
revenus avec des crises de paludisme épouvantables ainsi que
d'autres séquelles importantes pour le reste de leur vie.

Enfin
j'ai
trouvé
ma vocation,
c'est
l'amour

Ouverture d'une consultation de médecine
naturelle par
Brigitte Morin Naturopathe spécialiste en médecine naturelle
21Fb St Jean 45000 Orleans 02 38 77 28 81

et Jean-Paul Hardy. Passionné de médecine naturelle et
de détoxification des métaux toxiques
10 rue Montjoie 41310 Nourray 07 85 81 46 71

À Orléans rendez-vous possible en début de semaine
lundi, mardi, à partir de 14h30
Brou -- Châteaudun de 14h30 à 17h30 le 19 avril et le 14
juin.
À Blois–Amboise de 14h30 à 17h30 : le 11 avril, 9 mai,
13 juin.

Information
_Le dimanche soir 26 mars à Orléans à 18h: Ostéoporose
Le dimanche 2 avril à Avaray (de 8h30 à 17h) 41500 à proximité de
Mer: Maladies Cardiovasculaires– Stress
Le mercredi 12 avril à Brou à 18h Nature du sol et Santé
Salle
Valadier
Le dimanche soir 14 mai à Orléans à 18h : Apprendre à lire les étiquettes.
Le Dimanche soir 11 juin à Orléans à 18h:Nos Hormones, production,
rôle et leurs effets sur notre santé.
Le week-end du 24 et 25 juin à Avaray du samedi matin 8h30 au dimanche 17h : Les Ondes électromagnétiques: Qu'est-ce que c'est,
leurs effets sur la santé , comment s'en protéger
Inscription : Jean-Paul Hardy 07 85 81 46 71
Brigitte Morin 02 38 77 28 81

Si les autres te regardent avec reproche, s'ils sont déçus par toi, irrités, ne te révolte pas, ne leur demande
rien. Recommence.

Rassurant.
Le site face-book est un site
comme les autres qui demande une inscription (en
changeant de prénom ou
de date de naissance si
vous désirez rester discret)
Il sera sans conséquence.
Vous serez en direct avec
mon site. Il n’occasionne
donc aucun harcèlement ni
relance. Vous obtiendrez
ainsi mes émissions de radios et mes vidéos
Vous pouvez le conseiller à
vos amis en toute tranquillité.
Certains ne reçoivent pas
ma gazette envoyée à une
adresse complète. Cela est
dû au filtre de votre ordinateur qui le considére
comme spam. Il est prudent de vérifier dans les
courriers indésirables

Tu as vu quoi là-bas
Reconstruction
Extrait de mon livre surHaïti (suite)
Pour la deuxième fois, Port-au-Prince est détruite. La première fois ce fut
en 1770 (on mentionne également un séisme sévère en 1751 et d'autres de
moindre importance sont toutefois recensés entre 1860 et 1962). Est-ce que ces
antécédents ont servi de leçon .
Est-ce que dans les autres régions du monde, on construit en fonction
d'éventuels séismes .
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Qu'en est-il en France ? Sommes-nous un modèle ? Des séismes d'une
amplitude de plus de 7 sur l'échelle de Richter, il en est dénombré 7 à travers la
planète depuis le 12 janvier, et ce en un an. Mais, quand cela se produit en zone
rurale, les conséquences sont moindres, bien que certaines soient tout de
même sérieuses.
Oui, des constructions sont en cours partout. Port-au-Prince est un
vaste chantier. Toutefois, il faudra entre dix et trente ans peut-être pour que la
reconstruction soit totale. Suivant les quartiers les dégâts sont plus ou moins
importants. Par exemple une maison a été touchée en haut d'une rue en pente
et celle-ci a entraîné toutes les autres maisons à sa suite. C'est l'effet dominos.
Les dégâts sont considérables. Dans le secteur où nous évoluons, entre ce qui
est réparé et ce qui est encore en délabrement, nous avons l'impression qu'un
an ou deux pourraient suffire. Mais ce n'est sans doute qu'une illusion.
Il existe en effet deux raisons majeures qui freinent la reconstruction : c'est
d'abord le problème des limites de propriétés en l'absence de cadastre ; ensuite, lles
propriétaires n'habitent parfois ni sur place, ni même dans le pays. Ils ne se soucient
pas de leur bien. En outre il n'est pas rare que le doute plane quant à leur identité
…
Par conséquent les survivants n'osent pas entreprendre de travaux. Ils encourent le
risque de voir débouler un personnage brandissant un titre de propriété
et se voir "baster" (voler) le bien convoité. Comme il est impossible de contrôler la véracité de l'origine de la propriété, lorsque le soi-disant propriétaire est menaçant, avec armes au besoin, le risque est grand de payer des travaux pour un autre.
Alors, on est attentiste ... Rien ne se passe ... On vit dans les
décombres

Maman m’a
tout appris
sauf à me passer d’elle

