
Prévention pour garder sa santé et son pouvoir 
d’autoguérison  
Par Anne Anthonissen, Docteur en médecine 
NB, le 17 mai 2021  
1/ restez toujours libres de vérifier tout ce que vous lisez ou tout ce que 
l’on vous dit.

2/ en votre PROPRE âme et conscience, prenez la décision qui vous 
concerne, vous uniquement et vos enfants SANS DISSONANCE 
COGNITIVE. 
3/ je ne prétends pas tout connaître ni tout comprendre. 
À 65 ans, je continue et je le ferai jusqu’à mon dernier souffle, à me 
poser des questions, à chercher des réponses factuelles et prouvées, à 
apprendre, à comprendre et à remettre en question ce que j’ai dit ou 
pourrai dire car je suis une humaine et vouée à formuler des erreurs que 
je suis prête à reconnaître dans la mesure où la contradiction est étayée 
et factuelle. 
I/ Prélude 

1/ seule notre propre système immunitaire est capable de nous garder 
en vie d’abord et ensuite en santé.

2/ nous devons sortir du dogme “Pasteur” qui réduit notre système 
immunitaire à un système en conflit permanent ! 
3/ imaginez notre système immunitaire comme une forêt qui est un 
réseau de haute performance d’informations et de transmissions en 
parfaite harmonie avec le sous-sol et son réseau micellaire, avec le sol 
et son réseau de biodiversité et la canopée et son réseau 
électromagnétique naturel évidemment. 
4/ revenons au Dr. Antoine Béchamps qui s’est appuyé sur la notion de 
terrain proposée par Claude Bernard pour établir la théorie des 
microzymas = les virus et autres bactéries, en un mot notre flore, en 
nombre bien plus importants que nos cellules qui nous constituent, qui 
parcourent en long, en large et en travers, notre corps pour nous aider 
et non nous tuer ! 
Ces fameux microzymas nous informent comme un témoin rouge qui 
s’allume sur notre tableau de bord !

5/ la nature est bienveillante et nous pouvons toujours y trouver un 
remède pour nos maux et surtout, elle a la capacité de détruire tout ce 
qui pourrait détruire notre humanité ! 



6/ Je garde confiance car le Créateur a créé Tout le Vivant parfait ici sur 
terre avec sa propre capacité à s’autogérer et à s’autoguérir et parfois la 
mort est la solution thérapeutique pour renaître à autre chose. 
II/ Face aux risques des épidémies et possibles pandémies... 
toujours crées par les hommes que ce soit depuis les conditions 
d’insalubrité, à des pseudoscientifiques jouant à la roulette russe 
avec notre génome!  
A / TOUJOURS ET ENCORE 

1/ manger sainement et le plus “naturel” possible

2/ boire de l’eau “vivante”

3/ respirer de l’air “pur” en pleine nature et principalement près des 
cascades et en forêt.

4/ bouger dans la douceur et la souplesse car le mouvement c’est la 
vie : minimum 2 h par jour dans la nature

5/ pratiquer la joie et le sourire : le sourire est moins fatigant 
musculairement que faire la gueule ! 
Laisseriez vous votre voiture Ferrari dans un garage fermé, moteur 
allumé , alimenté d’huile de mauvaise qualité et de carburant diesel? 

B/ AIDE à notre système immunitaire 

1/ vitamine C haute dose lyposomale oui mais surtout d’origine naturelle

2/ vitamine D3 en gouttes surtout automne et hiver  : minimum 8 mois 
par an !

3/ compléments biodisponibles et biodiversifiés comme SPIRULINE, 
ALGUES etc oui le zinc mais pas que...

4/ OMEGA 3 type DHA et EPA poissons des mers froides ou en capsule, 
2x500mg le SOIR

5/ huile de BOURRACHE, omega 6 déjà métabolisé en GLA et DGLA en 
capsule, 2x500mg le SOIR

6/ huiles essentielles sans risque pour enfants > 3 ans et femmes 
enceintes : SARO, RAVINTSARA, LAVANDE VRAIE de PROVENCE, TEA 
TREE, LAURIER NOBLE

7/ EPS ( extrait de plantes standardisées) : ECHINACEE, CYPRES, 
CASSIS, PRELE, ORTIE PA, REINE des PRES etc

III/ quels sont les risques face à l’un des 4 essais expérimentaux 
des labos nommés ci-dessous ?  
A/ rappel :  



1/ pfizer et moderna = à ARN (m ?) de la protéine SPIKE du SARS COV 
2 ? 

2/ astra zeneca =vaxzevria et johnson et johnson=jansen = à ADN 
chimpanzé ou cellules foetales humaines avec ARN intégré de la 
protéine SPIKE du SARS COV 2 ?

Nous n’arrivons pas avoir les protocoles de recherche et la composition 
de ces produits dont je vous rappelle qu’ils sont sous AMM 
conditionnelles  !!! Donc en phase 3 d’expérimentation jusqu’à 2023 - 
au mieux - qui ne se fait JAMAIS sur une population entière mais sur 
des gens qui sont payés pour accepter de se faire tester avec 
connaissance des risques et périls encourus !

B/ risques encourus par les vaccinés eux-mêmes : 
1/ intégration prouvée du fragment ARN dans le génome du sujet 
vacciné grâce à la transcriptase inverse. Ce qui a pour conséquence de 
tromper le système immunitaire. 
A noter que les vaccins “classiques“ ont toujours été élaborés avec des 
microbes atténués ou tués dans une bouillie infâme d’autres produits, 
souvent dangereux mais jamais avec des fragments génomiques du 
microbe, du moins chez les humains ! 
Essai chez des animaux avec le SARS COV 1 avec mort brutale des 
“vaccinés”! No comment ! 
2/ à partir de là, le sujet devient une usine à fabriquer la fameuse 
protéine Spike qui abîme l’endothélium des vaisseaux sanguins avec les 
conséquences parfois immédiates pour certains sujets d’hémorragies et 
thromboses brutales souvent mortelles. 
La protéine Spike a la fâcheuse particularité de s’autogérer sans son 
virus à ARN !

A noter selon les dernières constatations factuelles que cette protéine 
Spike ressemble beaucoup à une protéine essentielle à la fixation de 
l’ovule fécondé sur la paroi utérine.

Compétition entre la syncytine naturelle et syncytine “vaccinale”? 
Et les “vrais” scientifiques SANS conflit d’intérêt et qui travaillent ( pas 
sur les plateaux TV!) ne sont pas au bout de leur découverte ! 
3/ si la personne passe ce cap, cela va alerter évidemment “l’inné” du 
système immunitaire qui va envoyer les macrophages 1 qui engendrent 
la tempête cytokinique avec fièvre par exemple, en augmentant le 
phénomène inflammatoire mais en court-circuitant les macrophages 2 
nettoyeurs des microbes et donc thérapeutiques ! 



4/ Il est signalé également la fabrication paradoxale par le système 
immunitaire “leurré” d’anticorps “anormaux” dits facilitateurs et donc 
des bombes à virus mutants ! 
4/ à l’automne prochain, lors de l’arrivée des premiers frimas et des 
petits coronavirus ( qui vivent avec nous depuis plus de 185 000 ans  !) 
pour booster notre système immunitaire ( voir la forêt ), les piquousés 
vont être terrassés par ces petits rhumes normalement sans 
conséquence pour un système immunitaire bien équilibré. 
Espérance de survie estimée de 6 à 18 mois : à vérifier. 
5/ si la personne passe ce cap ultime, il devient un humanoïde OGM à 
fabrication de protéine Spike, en fait il devient lui-même une usine à 
protéine Spike, à virus mutants pilotés par des nanoparticules injectés 
lors des multitests et “vaccins” multiples car, déjà les laboratoires 
prévoient des “vaccins” de rappel ! 
C/ risques encourus pour les NON vaccinés 

1/ passage prouvé des protéines Spike à travers les émonctoires et 
risque de contaminer l’entourage avec les complications citées plus 
haut. 
2/ contamination par les virus mutants qui peuvent rendre malades une 
personne avec un système immunitaire affaibli. 
3/ passage des nanoparticules à ARN et / ou ADN ?

4/ risque de fausse couche, voir fertilité des femmes compromises 

IV/ que faire pour ne pas être vacciné contre son gré sans être 
vacciné ?  
1/ reprendre “II” mais démultiplier les doses 

2/ booster son système immunitaire avec les capsules “système 
immunitaire” de chez Pranarome : 2 à 3 par jour 10 jours pause et 
recommencer 
3/ la trithérapie de Beljanski et Nawrocki me semble intéressante à plus 
d’un titre : PAO V et ROVOL :  
- pour stopper l’action de la transcriptase inverse=TI 

- nettoyer le milieu trop ferreux 

- restaurer notre ADN 

4/ des remèdes à base de plantes médicinales ont été longuement 
étudiés dans les hôpitaux chinois et 3 sortent du lot : racine de réglisse, 
de chicorée et les fleurs d’hibiscus toutes riches en antioxydants anti-
inflammatoires. 



5/ on parle beaucoup de la SURAMINE que l’on retrouve naturellement 
dans les plantes sus nommées mais qu’il n’est plus possible de 
prescrire sous sa forme chimique, ce qui me semble raisonnable. 
A ma connaissance, elle agit sur la transcriptase inverse  et donc stoppe 
la fabrication de la protéine Spike 

6/ l’IVERMECTINE agit à ma connaissance sur la surinfection 
bactérienne comme l’ HYDROXYCHLOROQUINE et non sur la protéine 
Spike, surinfection qui fait toujours suite à l’orage cytokinique si le 
système immunitaire est affaibli. 
7/ si contact de proximité, les anticoagulants me semblent essentiels en 
commençant par la simple et non coûteuse ASPIRINE, anti-aggrégant 
plaquettaire sous sa forme galénique per os vendue en pharmacie. 
ATTENTION AUX ALLERGIQUES A l’ ASPIRINE ET AUX ULCEREUX 
GASTRIQUES : interdiction formelle de la prendre sous forme galénique 
chimique. 
En prévention : 50 à 75 mg (  !!! oui et non gramme  !!) par jour est 
suffisant. Vous pouvez prendre les plantes riches en acide salicyliques 
comme le SAULE, la REINE des PRES, etc en EPS. 
Les autres anticoagulants fluidifiants, antithrombotiques injectables ou 
antivitamines K per os nécessitent une prescription et un suivi par votre 
médecin traitant car des bilans sanguins sont à prévoir entre autres. 
Quant aux NACQ ( nouveaux anticoagulants oraux), ils n’ont pas de 
contre poison en cas d’hémorragie ...  
V/ en résumé :  
1/ vivez sainement

2/ déchargez-vous et rechargez-vous dans la nature

3/ fuyez les peureux et les conditionnés accros à BFM 

4/ évitez dans la mesure du possible les “vaccinés”, surtout les enfants 
et les femmes gestantes ou en âge de procréation.

5/ sortez vos enfants des écoles car les tests sont des “vaccinations” 
cachées

6/ posez-vous la question  : je reste, je subis et je me transforme en 
robot ou je me positionne, un simple “non” est un bon début et je 
prends la décision de vivre en autonomie en créant une nouvelle réalité 
avec des gens bienveillants, joyeux et responsables.

VI/ références 

1/ mon expérience de 40 ans avec les patients qui me permettent de 
concrétiser sur le terrain ce que j’apprends dans les publications 



scientifiques, tous les livres… qui m’ouvrent l’esprit à d’autres 
approches sur le plan médical, relationnel et spirituel dans un melting 
pote, source de connaissance sur différents plans.  
2/ sources actuelles :

- cogiito.com en la personne de Philippe Alexandre Jandrok et sa série 
Pandora

- Reinfocovid sous la houlette du Dr Louis Fouché


- IHM et le professeur Didier Raoult


- le professeur Christian Perronne


- la généticienne Alexandra Henrion Caude dont je salue le courage


- le libre penseur sous la houlette de Salim Laïbi et sa formidable 

Bibliothèque sur Telegram 

- babylonDecided et son décapant Jaba


- être souverain et la CLC


- infovf , une mine pour les traductions des auteurs anglais ...:)


- la croix du sud, le créateur de infovf.com


- les capsules d’Ema Krusi sur l’ingéniérie sociale avec Philippe Bobola, 
la déprogrammation avec Sylvain Laforest, etc.

- Karl Zéro et la pédocriminalité : sa revue, “l’envers des affaires” sortit  
récemment

- Ingrid Courrèges et ses textes qui sublime notre désespoir, du moins 

le mien face à cette corruption subie par les peuples de notre terre si 
belle et si généreuse. 


- le dr Tadeusz Nawrocki et sa collabora4on avec le dr Mirko Beljanski réduit au 
silence comme tous les découvreurs authen4ques scien4fiques comme Ryke 
Geerd Hamer, Nikola Tesla, Claire Séverac, et bien d’autres, tous des 
bienfaiteurs de l’humanité.  

Bonne lecture 


