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Votre santé
n’intéresse que vous
Sylvie Simon
Ce livre fait le bilan de notre système de santé actuel, où le médecin ne connaît plus le malade car il est devenu un simple vendeur de médicaments. Il dénonce le lavage de cerveaux organisé
par les instances de santé et les médias sous la pression des laboratoires, le dépistage systématique qui ne rapporte, la plupart
du temps, qu’à ceux qui « dépistent » et l’abus de médicaments
qui suppriment les symptômes et non les maladies. Il aborde la
notion de « terrain » et propose de réconcilier la médecine avec
le vécu sensible des personnes, de refuser de céder à la peur qui
contribue à la défaillance de notre système immunitaire et de savoir qu’il existe des méthodes naturelles qui ont fait leurs preuves
depuis des lustres, mais qui restent interdites car elles menacent
la santé financière des laboratoires et la pérennité de leur dictature.
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Sylvie Simon est écrivain et journaliste. Elle collabore à plusieurs
journaux de santé et a publié de
nombreux essais, dans lesquels
elle analyse divers scandales engendrés par la corruption de certains milieux et d’experts qui se
prétendent indépendants, mais qui
sont à la solde des lobbies.
À travers ses livres et conférences,
en France et à l’étranger, elle souhaite réveiller la conscience endormie par le matraquage médiatique
et nous invite à réfl échir, à être responsables de nos décisions en parfaite connaissance de cause, et à
réviser entièrement toutes nos valeurs et notre système de pensée.
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