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BernardChristophe,pharmacienet herboriste,étudie depuisplus de 15 ans les 30
espècesde borrélieset la maladiede Lymetransmise,entre autresvecteurs,par ces
pratiquéespar les laboratoires
bactéries.
ll remeten causela fiabilitédes sérologies
françaisagréés,et dénoncela fermeturede l'unique Iaboratoirequi pratiquaiten
Francedes sérologies
allemandes,
les seulesqui soientefficaces,
car ellesprennent
en compte les nombreusesespèceseuropéennes
de borrélies.Pèredu Tic-Tox,un

mélanged'huilesessentielles
à largespectrefabriquépar Nutrivitalet aujourd'hui
interditil s'inquiète
de cesattaques
incessantes
contrelesproduitsnaturels
et plus
généralement
contrele nonbrevetable.
Depuisplusde quinzeans,il étudie la borréliose,
ou maladiede
Lyme, n maladiequi seracertainement dans les prochainesannées
et décenniesl'une desplus grandes
pandémies due à des bactéries,
sanscompter lesco-infectionsautant sousl'aspectde Ia prévention
que des moyens d'investigationet
destraitementsde par le monde ,.
Cettemaladieestactuellement
largement sous-estimée
du fait des
caractéristiques
et propriétésdes
spirochètes
en cause,les borrélies
dont il existeplusde trenteespèces
à I'heureactuelle.
PREMIÈRES
TEN
iolômé en
Pharmacie
(option biologie), Bernard
Christophea étudié près de
40 techniquesmédicalesà travers
le monde,ainsique Ia diététique
et
l'activitéphysiquequi représentent
la première
prévention
desmaladies.
En 1976, il a créé une herborispuis, après la
terie à Strasbourg
fermetureforcée, par le système
en place,de son laboratoireCelcom, le laboratoireNutrivitalqui
commercialise
desplantesmédicinales,huilesessentielles
et autres
produitsnaturelsbénéfiquespour
la santé dans une majoritéd'affections,les n armeschimiqueso
étantréservées
seulementaux cas
Iesplusgraves.
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ll y a prèsde cinq ans,il a tiré le
signald'alarmeauprèsdu Ministère de la Santépar courrier recommandéavecAR (sanscompter
les nombreuxcourrierset visites
à des élus),auprèsdu Procureur
de la République,
de la DGCCRF,
des médias.n le suis effarépar le
silenceradio en retour... >
Pourtant,le suietest suffisamment
Bravepour la-santépubliqueen
France puisqu'il signale, entre
autres,qu'il s'agitd'une maladie
oernicieuseen recrudescence
et
que rien n'est fait en termesde
préventionen France,alors que
les modes de transmissionsont
multiples: lestiquesévidemment,
maisaussiIe placentade la mère
à l'enfant,l'allaitement,certaine-

ment le sexe, et peut-êtremême
l'alimentation(viandes,laitages).
Le corpsmédicalne connaîtquasimentpascettemaladieaux multiples facettes,sans compter les
fréquentesco-infectionset autres
causespeuconnuesde symptômes
identiques(tellesles intoxications
chroniquesaux métaux lourds,
parasitoses,
ondes électromagnétiques,etc.)qui désorientent
complètementlesthérapeutes.
En outre, les sérologiesencore
actuellement
pratiquées
en France
(cooiéessur les USA où 95 % des
borréliessont des B. burgdorferi)
sont totalement inadaptées aux
différentesborrélieseuropéennes,
et des sérologiesallemandes(AllDiag)sont bien plus performantes
pour rendrecomptedesdifférentes
espècesen cause.Et ces sérologies françaisesinduisentsouvent
le corpsmédicalen erreurpar les
trop nombreuses
sérologies
faussement négatives,alors même que
les symptômescliniques correspondentbien à cette maladie.Ce
fait a d'ailleursétérapportédansla
Lyme
16"Conférence
de Consensus
qui précisequ'il fautsefierplusà la
reconcliniquequ'aux sérologies,
nues peu performantes.
Lestraitements par antibiotiquesau stade
tardif de la maladie(cas les plus
fréquents) sont particulièrement
décevants,sont de plus iatrogènes
à long termeet peuventprovoquer
raoidement
desrésistances.
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BernardChristophea pu mettre Les deux motifs principauxinvoen évidencela supérioritéd'un qués sont que le laboratoireNumélanged'huilesessentielles
au
trivital n'est pas un laboratoire
pharmaceutique
spectrelarge (et donc adaptéà la
agrééet qu'il n'a
multiplicitédes espècesde bor- oas d'autorisation
de mise sur le
rélies)appeléTic-Toxqu'il serait inarché(AMM) délivréepar l'Afsintéressant
de testercliniquement, saps.Or, nousavonspu constater
mais il n'en a pas les moyens, la fiabilitéde I'AMM,que certains
commelesont lesmultinationales. appellentà présentAutorisation
de
Miseà Mort, et l'intégritéde l'Afs< Il existeun très grave problème saps,dépendante
des laboratoires,
d(t à la contaminationinterhumaine même si elle a changéde nom,
par transfusions
qui attendtoujoursqu'il y ait un
sanguines(1 million
par an en France!).
pour
de transfusions
nombrede mortsconséquent
L'Afssapsreconnaît cette transmis- retirerle oroduitdu marché.
sion chez les souris, mais précise Pour le Îic-Tox, non seulementil
qu'il n'existepas,à l'heure actuelle, n'y a jamaiseu d'accidentni de
d'étude chez l'homme - mais ott
plainte d'un quelconqueutilisaestIe principede précaution? L'une teur,maisil existedesquantitésde
de meshypothèses,
plausible,pourtémoignages
et de félicitationsde
rait faire le lien entre borrélioseet
thérapeutes
et de patients,français
nombre de maladiesauto-immunes ou étrangers.
(SEP,SLA, PAR),même Alzheimer, Cependant,cette inspectionet le
Parkinson, et peut-être maladies rapporttransmisau Procureurvise
orphelines, etc. N'y a-t-il pas là
à faire fermer à la fois le laborasuffisamment d'arguments pour
toire Nutrivitalet I'herboristerie,
faire réagir même le dernier des crééeil y a37 ansà la satisfaction
citoyens? Toutceci estdû aux prodesusagers.
Maiscesderniers,qui
priétésparticulièresde cesborrélies sont les plus intéressés,
n'ont pas
qui ont un génomeimportantet une
Ieurmot à diredansle régimedicgrande faculté d'adaptation dans tatorialqui nousgouverne.
diversorganismeset organes...Je < Mon combatn'est paspersonnel,
disposed'un résuméde 800 pages mais il concerne la liberté d'infor
A4 sur le sujet. >
mationet de soinset doit préserver
les connaissances
de nos Anciens
MAISPERSONNE
NEBOUCE... pour lesgénérations
futures.Le Tic( OME
))?
POURQUOICETTE
Tox serait toxique ! Ce que je démenset ce que je peux prouver.>
(A ce sujet,voir le site Nutrivital:
< Exaspérépar cette omerta sur
un sujet aussigravepour la santé www.nutrivital.eu).
publique,j'ai fini par porter plainte
auprès du Procureur de la Répu- Au même moment, le laborablique contre deux Professeurs"ex- toire d'analyses médicales du
perts" de Lymeà Strasbourget liés
Dr Schallerà Strasbourga été
à Bio-Mérieux,contre Bio-Mérieux, fermé sur ordre du Préfetoour
contre l'Afssaaset contre I'Ordre
un mois parcequ'il pratiquaitles
des Médecini pou, non-assistance sérologies
La policea
allemandes.
à personnes
en danger.Cetteaction attendul'ouverturedu laboratoire
avaitpour but de révélerau grand à huit heuresdu matinpourpénéjour I'étendue de ce problème de
fermerlesgrilleset
trerà l'intérieur,
santépublique. Après plus de 4
conseilleraux patientsde s'adresmois,pas de réponsedu Procureuç ser à d'autres laboratoirespour
mais une inspection de l'Afssaps Ieursanalyses.
(dont personnen'ignore plus les Nousnousolionsà de nombreuses
complicités avec l'industrie et les exigencesliberticidesde l'Europe,
nombreusesvictimes) m'interdit la
mais lorsquecette même Europe
fabricationet la commercialisation dérange des intérêts financiers
du produit Tic-Tox,
pourtant appré- françaisau détrimentdesconsomcié déjàpar des dizainesde milliers mateurs, nous préféronspasser
de personnesde différentspays. >,
outre!

n Mais où donc se trouve I'intérêt de la santépublique dont personnene parle dansce dossier? ,,
demande Bernard Christophe.
< Desmédecinsont été convoqués
et menacéspar Ia Sécuritésociale
ou par l'Ordre des médecinspour
avoir prescrit ces sérologiesallemandesà pratiquerau Laboratoire
d'analyses médicales Schaller,
sérologiesdont les résultatsont
été très appréciéspar les médecins et scientifiquement
confirmés
par Mikrogen en Allemagne avec
la nouvelle technique PCR (qui
confirmeà 100 % Ies résultatsdu
Dr Schaller),et pour avoir conseillé
à leurs patientsle protocole Tic-Tox,
dont eux-mêmeset leurs patients
sont parfaitement satisfaitsau vu
des résultats,soLtventaprès une
ou pl usieurs antibiothérapiesdécevantes,sinon catastrophiques
pour
Iespatients.Mais lesmédecinsont
peur aujourd'hui de témoignerà
cause des pressions.Des patients
ont été convoqués,interrogéset
menacéspar Ia Sécuritésociale
de non-remboursementdes analyseset médicamentsà I'avenirs'ils
ne se pliaient pas aux techniques
d'analyseset méthodesde traitements officiels.>
Quant à l'Ordre des Médecins,il
accusele Dr Schalleret Bernard
Christophed'être des charlatans,
sansjamaisavoir pu apporterun
seul argumentscientifiqueétayé
prouvantqu'ils ont tort dans le
combatqu'ilsmènentpour la santé publiquedont lesinstances
dirigeantes
sesoucientbien peu.

llOrdresembleappliquerdéjà les
consignes
de la Miviludesqui lui a
demandéde lui communiquer
les
coordonnées
de médecins
susceDtibles de dénoncerles confrèrês
qui ne pratiquent
pasla médecine
< officielle,, c'est-à-dire
tousceux
qui pratiquentlesmédecines
alternativesou non-conventionnelles.
La chasseaux sorcièresest donc
commencéeet nous revenonsà
l'époquede l'lnquisition,
ou des
régimes
stalinien
ou nazi.
Belleavancéedeslibertés!
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Les LAM (laboratoires
d'analyses
médicales)sont égalementvisés
puisquela même politique,soidisantd'économie,comptecéder
cet autremonopoleà desgroupes
privéscentralisateurs.

llavocat de Bernard Christophe
vient de répondreà sa demande
d'un recours devant le Tribunal Administratifde Strasbourg:
,, [..,] /es motifs de cettedécision
m'apparaissentimparablesà la vue
de la législationactuelle française
et même européennepuisque ce
sont les mêmes textes. Dès lors
n Adieu les libertés, Ia mémoire
que votre produit est vendu avec
collective de nos Anciens,adieu des revendications thérapeutiq ues,
produits naturels, plantes médila qualification de médicament,
cinales, homéopathie, phytoque
avec toutes lesconséquences
aroma-thérapie,compléments alicela entraîne (AMM et autres),
mentaires et bien d'autres, vous s'imposeet je n'ai aucunechance
ne pourrez que devenir esclave devant un Tribunal Administratif
qui, lui comme moi, ne peut pas
de ce qui sera officiellement admis par leslois concoctéespar les annuler une loi existante.C'est
tout Ie système de l'industrie
multinationalescriminellesaui ont
pharmaceutiqueque vousmettez
déjà pottué l'eau, la terre,i'air, la
nourriture en nous faisant croire, en ca,Jse,à justetitre à mon sens,
mais ce n'est manifestementpas
grâce à leurs "experts",que tout
ce qu'elles font vise à prolonger de la compétence du juge et je
notre espérancede vie et défendre me refuse à vous demander des
notre santé,alors que l'espérance honoraires pour un recours qui
estvoué à l'échec ,.
de vie en bonne santé esten train
de diminuersensiblement
et que le
nombre de maladieset de malades Autrementdit : toute défenseou
ne cesse d'augmenter (proporrecours sont d'emblée voués à
tionnellementau trou de la Sécu- l'échec et ne feraientque coûter
ritésocialequi pourtantrembourse une fortune en honoraires.
Alors
de moins en moins de médica- il vaut mieux abandonner,quitments devant une recrudescence ter la Franceen délocalisant,
alors
de maladies) ,, déplore Bernard que nos pouvoirsdits publicspréChristophequi remarquequ'au- tendentqu'il fautfabriquerfrançais.
jourd'huile peuplea peurde l'Etat
et du systèmealorsque c'estl'Etat
C'ESTÀNOUSDEBOUCËR
qui devraitavoirpeurdu peuple.
BernardChristopheest d'un autre
< Lesreligions nous ont inculqué
avis : < N'ayez plus peur, de rien ni
la peur du péché et de I'enfer, la
de personneet agissez,c'est ainsi
médecine d'aujourd'hui nous fait
que nousgagnerons
a minima/'espeur de la maladie et de la mort,
time des générationsfuturesqui se
les banques nous font peur de
demanderontpourquoi personne
manquer et peur pour nos éco- n'a agi et réagi tant qu'il était ennomies, les assurances
nous font
core temps.>
peur des accidentset des sinistres,
les politiques nous font peur de
En cette période préélectorale,
posez donc des questionspertil'avenirsi le parti adversearriveau
pouvoir,lespatronsnous font peur
nentesaux futurscandidats,vous
de perdre notre emploi ; la peur est serez surpris des réponsesdu
un excellentmoteur économique genre ( mais nous ne savionspas,
et un moyen de pression efficace nous n'avons pas été informés,
pour aliénerleslibertésde chacun etc. ). Et pourtantil s'agitde notre
santé,notrebien le plus précieux,
d'entre nous ; n'ayezplus peur et
vous serezenfin libre, mais dange- plus mêmeque l'argentet lesproreuxpour le système; il n'y a que
blèmesfinancierspour lesquelsles
le nombre qui permettra de faire
mêmescheminsont été pris pour
changer/eschoses.
appauvrirles pauvreset enrichir
,
Réfléchissez-y...
les riches,que ce soit de droite
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comme de gauchercar |es campagnes électoralesdoirent bien
par quelqu'un).
êtrefinancées
Et BernardChristopheconseille:
o Lafaçonla plus logiqued'unir nos
forces contre cet obscurantisme
est aussi de mentionner qu'une
entrave au diagnostic et aux traitementsde nos patientsconstitue
un délit. ll faut donc que certains
patientsen coursde traitementou
guéris se joignent aux praticiens
et déposent individuellement une
plainte pénale à l'encontre de ce
système,faute de quoi nous ne
pourronsplus diagnostiquerni traiter nospatients.
Si les plaintesémanent de nombreusesjuridictions et sont déposées au même moment, cette
action devrait influencer les Tribunauxet contribuerà ce que cessent
cesaccusationsarbitraires,et peutêtreaussichangerdeslois injustes.
Quant à ceux qui ne sont pas
personnellement concernés, ils
doiventfaire passerautantqu'ils le
peuventl'information,dénoncerle
système
en place,et ne pas oublier
qu'un jour ils courent des risques
semblables,qu'ils soient thérapeutesou patients,et qu'ils seront
alors bien contentsde I'aide qu'ils
pourront trouverchez leursconcitOVenSD.

Sylvie Simon

Aux dernièresnouvelles,Bernard Christophea été gardé
à vue toute la journéedu 14
mars, pour u exerciceillégal
de la pharmacieD, ce qui a
beaucoup surpris la police
étant donné qu'il est Docteur
en pharmacie.ll a étéûès bien
traitéet, apparemment,le juge
veut entendres€saccusateurs
afin de vérifier qu'il n'existe
pas de liens d'intérêts.Or, ils
en ont. Bemardestoptimisteet
nous tiendraau courantde la
suitedesévénemmts...

