Témoignage de Patrick B[…] (email du 11/10/2019)
Déclaration faite sur l'honneur pour faire valoir ce que de droit, le 11/10/2019
Je soussigné Patrick B., j'ai 56 ans, je suis le compagnon de Christine J. (Témoignage
N°20) atteinte des symptômes de la maladie de Parkinson.
Je confirme son témoignage en totalité sur les effets des patchs et sur le sérieux et
l'intégrité du professeur Jean Bernard FOURTILLAN.
J'ai la chance d'être encore en bonne santé et j'ai rencontré personnellement le
Professeur Jean Bernard FOURTILLAN en même temps que Christine J[…] ,après avoir
étudié sa découverte, grâce à mes formations, mes capacités d'analyse, mes
connaissances dans le domaine de la santé, du bien-être, du développement personnel
et spirituel acquises pendant plus de trente années, j'ai pu mesurer très rapidement et
factuellement la grande compétence, la bienveillance, l'amour, la générosité, l'honnêteté
qui le caractérisent factuellement.
Bien que n'ayant pas encore rencontré son ami le Professeur Henri Joyeux, c'est en
visionnant ces conférences, que j'ai pu constater factuellement sa grande compétence,
sa bienveillance, et son extrême pertinence dans tous ses propos sans aucune fausse
note parce que construit sur des faits sans équivoque et des constats récurrents.
Bien qu'habitué depuis plusieurs dizaines, je suis totalement effaré par toutes les
accusations totalement infondées, calomnieuses, grotesques et délirantes diffusées par
la presse, par les responsables de l'ANSM, de la Miviludes ou par la ministre de la santé
sur le Pr Jean FOURTILLAN ou le Pr Henri JOYEUX. Ce déferlement médiatique
d'informations totalement calomnieuses est à la fois volontaire et très facilement
démontables et je vais vous le prouver simplement :
Quelques exemples :
1. Les personnes qui attaquent le Pr Henri JOYEUX cherche toujours à le discréditer
lui seul alors même qu'il n'est pas du tout seul à affirmer ce qu'il dit avec des
preuves de surcroît. Lorsqu'on l'attaque, la vérité des faits est systématiquement
déformée, on l'attaque par exemple en disant qu'il est contre la vaccination or il n'a
absolument jamais dit qu'il était contre la vaccination, il a simplement dit qu'il fallait
enlever l'aluminium des vaccins car cela avait des conséquences graves sur la
santé. Les gens qui veulent le discréditer vont également dire qu'il a été radié du
conseil de l'ordre or c'est faux. Ses arguments qui s'attaquent à la mafia de la
vaccination n'ont pas plu au conseil de l'ordre qui l'a convoqué mais logiquement
soutenu par ses collègues comme étant un professeur émérite et un homme qui
agit pour le bien de ses semblables, le conseil n'ayant aucun argument valable l'a
relaxé. Le conseil de l'ordre des médecins est donc factuellement aux ordres des
plus grands laboratoires qui ont eu peur pour leur commerce sinon pourquoi cette
réaction totalement inadaptée et sans fondement puisque le but de cette alerte est
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la protection des personnes.
2. Article publié le 20/09/2019 à 12:33 par Christelle Rebière RTL
( https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/essai-clinique-sauvage-j-etais-enconfiance-dit-une-malade-qui-suit-le-traitement-7798356746 )
Titre « Essai clinique sauvage : "J'étais en confiance", dit une malade qui suit le
traitement »
« C'est un essai clinique illégal d'une ampleur sans précédent. Dans l'abbaye SainteCroix près de Poitiers (Vienne), au moins 350 patients malades d'Alzheimer ou de
Parkinson ont testé des patchs censés les soigner. Une expérimentation sauvage, initiée
par une structure aux relents mystiques. L'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du
médicament, s'est saisie du dossier. C'est le pôle Santé du parquet de Paris qui va se
pencher sur l'affaire, précise Bernard Celli, directeur de l'inspection à l'ANSM.
On constate ici la volonté manifeste de faire du sensationnel et de diffamer dans
toute sa splendeur :
« Essai clinique sauvage : "J'étais en confiance", dit une malade qui suit le traitement »
Un titre qui montre un côté glauque et une tromperie alors que la réalité du témoignage
de la personne interrogée est totalement à l'opposé du titre, chacun peut juger de la
malveillance manifeste
« essai clinique illégal d'une ampleur sans précédent » : ce n'est un essai clinique et
ce n'est pas illégal, Où ont-ils été pécher cela si ce n'est pour nuire ?
« Une expérimentation sauvage » mais de quoi parle cette journaliste ?
« initiée par une structure aux relents mystiques » à nouveau ici la volonté de nuire
est encore manifeste , les tests sont organisés par une fondation dans l’hôtellerie
d'une abbaye.
3. « Agnès Buzyn, ministre de la Santé, dénonce "un vrai scandale". Il faut dire que
les 350 malades ont dû payer jusqu'à 1.000 euros pour participer à ces tests non
autorisés.
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/essai-clinique-sauvage-sur-des-maladesde-parkinson-ou-d-alzheimer-le-professeur-fourtillan-a-1568999429
Totalement faux, personne n'a dû payer, les patchs coûtent évidemment de l'argent
et le Fondation Fonds-Josepha a fait un appel aux dons volontaires et tout le monde
a été informé que chacun recevrait des patchs, qu'il puisse faire un don ou pas.
Parler sans savoir et accuser sans preuve dans le but manifeste de nuire est
inacceptable pour un ministre et implique logiquement une mise à pieds définitive.
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Agnès Buzyn a été rémunérée par les labos pendant au moins 14 ans !
http://www.libreactu.fr/agnes-buzyn-a-ete-remuneree-par-les-labos-pendant-au-moins14-ans/
Ceci explique cela...
Compte tenu que chacun doit assumer ses actes, ces comportements gravement
malveillants et inacceptables méritent des condamnations lourdes, pour diffamations,
mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger, à savoir des
peines d'emprisonnement et des mises à pieds définitives pour faute grave pour les
responsables politiques,(notamment la ministre de la santé par ailleurs médecin qui donc
n'a aucune excuse) les responsables de la Miviludes et les pseudo scientifiques qui ont
osé mentir volontairement et se comporter comme de véritables assassins en essayant
de priver des millions de gens d'une découverte qui pourraient leur permettre de traiter
efficacement leur maladie, de leur éviter une mort prématurée, alors que la médecine
officielle est en incapacité de le faire. Le cas échéant, j'invite toutes les personnes qui en
ont assez de de la dictature de l'absurdité et de la malveillance à se mobiliser et se
rassembler en faveur de ceux qui consacrent leur vie et leur temps à essayer de sauver
concrètement et à arrêter de donner de l'argent à des associations ou des organismes
qui soi-disant cherchent et étonnement ne trouvent jamais rien depuis de nombreuses
décennies.
Démonstration de la malhonnêteté des gouvernants et de la dictature de l'argent :
• En 100 ans, regardez l'évolution dans les communications, du télégraphe à
aujourd'hui avec internet, c'est énorme...
• En 100 ans regardez l'évolution des véhicules terrestres avec aujourd'hui des
véhicules avec ordinateur de bord, sécurité active, réglages de suspension au
volant pour les formules 1, les véhicules militaires High-tech entre autres, c'est
énorme...
• En 100 ans regardez l'évolution des véhicules aériens, de l'avion en balsa, papier,
tissu et bois on est passé à des avions bourrés d'ordinateurs, d'automatismes, de
détecteurs en tout genre, des avions furtifs aux performances impressionnantes,
c'est énorme...
• En 100 ans regardez l'évolution des véhicules spatiaux, parti de zéro, nous avons
aujourd'hui des fusées avec des modules qui voyagent sur des millions de
kilomètres et que l'on arrive à commander à distance, c'est énorme...
• Et en 100 ans sur la recherche de solutions pour soigner le cancer les rapports
officiels disent toujours la même chose, pas d'évolution... Étonnant non !
• En fait de nombreux scientifiques ont trouvé des thérapies puissantes et sans effets
secondaires mais l'ANSM n'a étonnamment jamais terminé l'étude d'agrément ou
les services de l'état n'ont rien fait pour aider et s'intéresser honnêtement aux
thérapies en question ou communiquer sur des techniques naturelles puissantes
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•

et validées par des études avec expérimentations sur des échantillons de
personnes.
Pire la médecine officielle a incroyablement réussi à faire accepter deux thérapies
tellement toxiques qu'elles détruisent factuellement l'organisme humain et les
médecins eux-mêmes le disent à leurs patients et le reconnaissent sans état
d'âmes.

Pourquoi cette situation, tout simplement parce que dans les premiers domaines cités,
c'est l'évolution technologique qui fait vendre et pour le cancer c'est la non évolution
technologique qui entretient la maladie et le commerce très lucratif des doses de chimio
pour les laboratoires (Devis de chimiothérapie fait par une association il y a environ une
dizaine d'années 8000 €!!!)
Eh oui, les produits et les techniques naturels qui soignent efficacement ne rapportent pas
aux lobbies de la médication chimique et soigner ne leur rapporte pas ! Mais entretenir la
maladie rapporte !
Un rapport récent, divulgué par des grands médias américains tel que CNBC, fait par un
employé de la banque d'investissement GOLDMAN-SACHS à l'intention de ses clients
fortunés établissaient que la médecine officielle n'était pas là pour soigner et que Maintenir
les gens malades est plus rentable que de les guérir...(Source : https://www.associationsante-naturelle.info/ccv4/ )
Par ailleurs, j'ai pu malheureusement constater pendant trente années de développement
des connaissances, d'expérimentations, d'actions de prévention, et de militantisme pour
la protection de la santé, de l'environnement et de la vérité factuelle, toutes les
malversations, les compromissions, les mensonges éhontés, les absurdités, les mises en
danger de la vie d'autrui, et même les assassinats organisés comme dans les affaires de
l'amiante, des pesticides, des produits laitiers, du cancer, entre autres, les manipulations
médiatiques et les calomnies de nombreuses personnes de la presse et du
gouvernement, preuves à l'appui, par ailleurs constatables de fait par tout citoyen qui
s'informe et vérifie sur les sites officiels de l'état et des publications scientifiques.
Les désinformations, les accusations, les mensonges et les calomnies proférées par
toutes ces personnes qui gouvernent et d'autres pseudo-scientifiques, qui sont très
souvent dans des conflits d'intérêt ou des compromissions, où la déification de l'argent
est systématiquement présente, sont démontables en quelques secondes par de
nombreux faits ainsi que par le respect des êtres humains, la logique de l'amour et de la
bienveillance.
Toutes ces personnes doivent être en très grande souffrance intérieure pour avoir été
jusqu'à vendre leur âme au diable au point de légaliser l'assassinat de leurs semblables
pour de l'argent et en les spoliant au passage.
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Quelques exemples d'une absurdité sans équivoque qui rend malade et tue la
population :
• L’autorisation de l'utilisation des pesticides pour les toutes cultures sur notre
territoire dispersés dans la terre mais aussi dans les airs près des aires de vie, que
l'on retrouve évidemment dans tous les aliments non bio et parfois dans le bio à
cause des nappes phréatiques polluées. Quoi de plus criminel que cela ?
• La publicité autorisée pour la consommation de produits laitiers alors que boire du
lait après la période de sevrage est une absurdité spécifiquement humaine, que
boire le lait d'un autre animal et en plus aux proportions morphologiques bien
supérieures est une deuxième absurdité spécifiquement humaine, que plusieurs
études validées ont montré la non assimilation logique du calcium animal par le
corps humain ainsi que de nombreux autres composants et que nos organes de
détoxification (foie et reins) ne sont pas prévus pour supporter et évacuer de tels
composants.
On peut également évoquer l'incroyable inaction des gouvernements successifs depuis
des dizaines d'années sur :
• Les 10 500 morts par an sur 800 000 infectés de maladies nosocomiales dans les
hôpitaux,
• Les 10 000 morts par an des 220 000 tentatives de suicides : La France se situe
dans le groupe des pays européens à taux élevés de suicide après la Finlande, la
Belgique et les pays de l’Est avec un niveau nettement supérieur à la moyenne
européenne (Source ministère des affaires sociales)
• Le secteur agricole est lui aussi fortement touché, avec deux suicides d’agriculteur
tous les jours en France. Face à cette situation, la MSA (Mutualité Sociale Agricole)
vient de mettre en place un service d'écoute téléphonique pour prévenir le suicide
chez les agriculteurs, troisième cause de mortalité.
• En avril 2013, la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires mettait en place
une ligne d'écoute psychologique, pour venir en aide aux praticiens, dont 48%
étaient à la limite du burnout.
• Les médicaments sont la cause de 13 000 décès par an, ce qui, au passage, est
un constat d'incompétence ou de compromission sans aucune équivoque de
l'ANSM.
• En 2010 en France, 58932 disparitions ont été signalées,10542 ont été
considérées comme inquiétantes, 3941 personnes ont été retrouvées mortes, 3 %
soit 1768 personnes ne seront jamais retrouvées.
• Et ces dirigeants essaient de nous culpabiliser avec la vitesse, qui est la dernière
cause en pourcentage d'accidents mortels, et nous traitent de délinquants de la
route avec 3000 morts par an et encaisser facilement la recette de 18 millions de
PV au passage soit si on attribue un PV par personne, presque la moitié des gens
qui roulent, alors que tous les spécialistes des organismes d'états d'études de
l'accidentologie nous disent depuis des années que celle-ci ne pourra plus
diminuer du fait du nombre d'usagers et de l'état du réseau routier.
Des faits, rien que des faits.
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Et étonnamment cette situation catastrophique n'indigne pas Madame BUZYN,
n’est-ce pas là « un vrai scandale » ? Que fait-elle ? Ne serait-il pas plus constructif
de communiquer sur des actions positives qu’elle devrait mettre en place plutôt que sur
des calomnies à l'encontre d'un scientifique chercheur qui a fait une découverte qui peut
sauver ou au moins améliorer la qualité de vie de millions de gens, une découverte par
ailleurs partiellement effectuée par d'autres scientifiques il y a plusieurs années comme il
nous l'avait annoncé avec honnêteté. Encore une fois ce non-respect du serment
d'Hippocrate de Madame BUZYN mérite sans équivoque selon les textes une
radiation du conseil de l'ordre et une mise à pieds définitive en tant que ministre.
Si les gouvernants veulent sauver des vies qu'ils agissent véritablement pour
mettre des moyens là où il y a le plus de morts et où il est de leur responsabilité
d'agir.
Conclusion : Selon des règles logiques et factuelles, si toutes ces personnes dirigeantes
continuent à rouler « à tombeau ouvert » dans l'absurdité et la spoliation de leurs
semblables, plus elles vont accélérer, plus elles se rapprochent rapidement d'un accident
dont elles ne se remettront pas.
A bon entendeur, salut
(A bon entendeur, salut : Rappel de la signification de cette expression : Quant au 'salut',
il ne s'agit pas du tout d'une salutation, mais du fait d'échapper à un danger ou à une
souffrance. Autrement dit, "celui qui a bien compris trouvera son salut".)

* Document reçu par email le 11 octobre 2019. Toutes les données personnelles du document original ont
été masquées pour des raisons de confidentialité (remplacé par « […] »)
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