Bonjour à tous,

Nous avons appris le décès DU PROFESSEUR LUC MONTAGNIER
Le 8 février 2022
UN grand scientifique ... qui a reçu le prix Nobel de médecine en 2008 ;
J’ai eu la chance de le côtoyer à de nombreuses reprises ;
Il a participé au colloque que j’ai organisé à l’assemblée nationale le 28 novembre
2019 avec le dr Daniel Scimeca et 2 députés Paul Molac et Yves Daniel

LE

"

PREMIER COLLOQUE sur cette merveilleuse médecine :

L ‘HOMEOPATHIE: une SOLUTION EN SANTE PUBLIQUE «

Un merveilleux souvenir !!!
Il a eu les standing ovation !!!!
NB photos ci - dessous

de ce colloque qui a eu un grand succès !

Le professeur Luc Montagnier : un destin exceptionnel !!!!
1 //En juin 1981, apparait une étrange maladie qui semble ne toucher que les
homosexuels...
Luc Montagnier est alors professeur à l’Institut Pasteur de Paris.
Il lui faudra deux ans. Donc en 1983 pour que le « responsable » de cette maladie
soit identifié : c’est un virus, ou plutôt un groupement de virus, provoquant ce que
l’on nommera le syndrome immunodéficitaire acquis, soit le SIDA.
Il faudra …. 25 ans pour que cette découverte lui permette de recevoir le prix
NOBEL
Il est alors : Biologiste, virologue, membre du CNRS, de l’Académie des sciences et de
l’Académie de médecine,
`
2// Il y a 10 ans

Sa curiosité de scientifique lui avait permis de reprendre les travaux du docteur
Jacques Benveniste sur les propriétés biophysiques de l’eau et de travailler sur
l’effet de la transmission électronique de l’information biologique par des hautes
dilutions.
Il a ainsi pu constater que l ‘ HOMEOPATHIE reposait sur ce
Concept scientifique ;
Il a participé à de nombreux colloques et vidéos sur l’homéopathie ;
3 //Depuis la crise du Covid, Il y a deux ans, il fut l’un des premiers à démontrer la
plausibilité d’une origine artificielle du SARS-CoV-2 et de la présence d’une
séquence du VIH ;
Ces derniers mois il a émis de forts doutes sur la non-dangerosité des vaccins
ARNm.
Luc Montagnier travaille sur la transcriptase inverse depuis les années 1970…....

Le Pr Montagnier a eu le courage d’aller au-delà des dogmes scientifiques
par sa grande culture qui lui a permis d’en voir les limites. Sa disparition est
une grande perte pour la communauté scientifique internationale dont il fut
un représentant passionné, intègre et éclairé jusque dans ses derniers
instants ;

TOUS NOS RESPECTS MONSIEUR LE PROFESSEUR !

Et UN ENORME MERCI POUR TOUT CE QUE VOUS AVEZ FAIT POUR
FAIRE AVANCER LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

DOMINIQUE ERAUD
MEDECIN HOMEOPATHE ET ACUPUNCTEUR
CO PRÉSIDENTE DE L ' ONG : SOLIDARITÉ HOMEOPATHIE
//
.
CI DESSOUS une vidéo (GRATUITE) : son interview réalisé par jean yves billien et
ACMÉE avec maxence LAYET
"SA conclusion
On va vers une révolution de la médecine.:. La prévention
Je rêve de centre de médecine préventive avec des médecins qui écoutent et
donnent des conseils de médecines " douces " qui vont pouvoir empêcher ces
maladies dans un grand nombre de cas ;
Et cela coutera moins cher !
On peut envisager de nombreuses applications de l homeopathie
: ex en agriculture
On peut par l ‘homeopathie .... Soigner les plantes !!! "
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