A l’intention du Dr. Didier Moulinier
Paris le 3 Juin 2012

Cher Docteur,
Cette lettre se veut d’être une lettre d’encouragement et de mon soutien assuré.
Permettez-moi de me présenter, comme ancienne infirmière et ayant été mariée à un médecin
généraliste en Angleterre, qui a lui aussi œuvré durant l’exercice de sa profession dans le même esprit
que vous. Cela signifie pour le Bien-être de ses patients, leur apportant non seulement le réconfort
moral mais aussi le meilleur de ce que la médecine classique et alternative peut offrir pour retrouver la
santé ou mourir avec dignité.
Ayant eu la grande chance de vivre de nombreuses années Outre-manche, comme on dit, où la liberté
et la reconnaissance d’autres approches thérapeutiques sont garanties et respectées (tout au moins
pendant les années où j’y ai vécu). Quel n’a pas été mon étonnement si ce n’est mon choc de constater
du contraire à mon retour en France !! Même si certaines semblent s’être faite une « place au soleil »
ayant fait leur preuves en efficacité, d’être « persécutées » et on leur cherche nuise constamment !
En effet, les administrations n’ont semble-t-il que faire du Bien-être physique, émotionnel ou
psychique de l’être humain.
Mais il faut peut-être regarder la question dans un contexte actuel plus large.
Ce contexte se trouve être influencé par les intérêts des grands Laboratoires Pharmaceutiques, de
même que l’Or noir (le pétrole) qui dictent des politiques. Ils ont l’ascendant sur tous les domaines de
la vie que ce soit en Politique, Economique ou Affaires Sociales, dont la Médecine.
Ils entretiennent les situations de conflit à but lucratif, de même que les délabrements sociaux ou
l’entretien de la maladie comme source de revenus assurés.
Leurs seuls objectifs à atteindre – les chiffres d’affaire, mais plus sordide encore, ce dont on ne parle
pas ouvertement, mais dictant les directives administratives sournoisement à l’œuvre (que ce soit
Bruxelles, ou les Etats membres), celui de la réduction de la population mondiale. Ce dessein a été
conçu, (il y a quelques années) puis organisé et mis en place sur la durée en solution à la
surpopulation du Globe…
 L’objectif n’est donc pas de guérir mais d’entretenir la maladie, le mal-être, etc.
L’Ordre des médecins n’est malheureusement pas à l’abri de cette influence. En conséquence, tout
moyen ou toute personne qui contribue à l’amélioration de la santé, du bien-être, de responsabilisation
personnelle, d’autonomie est – à abattre !
Les administrations en sont les exécuteurs – elles reçoivent des ordres sur d’une part des objectifs à
atteindre, des coefficients budgétaires, et les protocoles de médicaments sont par conséquent, le
produit d’intérêts financiers, qui n’ont rien à voir avec « le retour à la santé ». Ceux-ci ne font
qu’occulter le « dessein » silencieux, cité plus haut.

De même que pour faire exécuter ces lignes directives, elles se servent de personnalités qui ont besoin
de satisfaire leur suffisance et autosatisfaction. En s’octroyant le pouvoir sur autrui, cela leur donne le
plaisir illusoire de servir l’humanité « les préservant de leurs erreurs » alors qu’ils ne font que servir
les intérêts internationaux. Ceux-ci n’ont de ce fait rien à voir avec la sauvegarde de la santé, ni garder
à l’esprit une éthique professionnelle devant chaque patient en demande d’aide.
C’est devant cela que vous devez comparaître !
Comme si cela n’était pas suffisant, vous avez mentionné « chiffres et statistiques » sur papier être
plus importants… ou quelque chose de ce genre…
Nous vivons dans un monde virtuel, de par l’informatique (une manière de s’anesthésier de la réalité
ou de l’occulter, ce qui est la même chose. L’image devient du réel et le réel, organique, « en chair et
en os », le vivant disparait, il est inexistant.
Il serait temps de remettre l’être humain à la première place, c’est ce que vous avez cherché à faire et
votre désir le plus profond.
Aussi ne partez pas « battu » d’avance comme un « mouton prêt au sacrifice » mais la tête bien haute,
conscient que vous avez-vous en vous la sauvegarde de la vie et du respect de chacun. Soyez fort de
cette justice intérieure qui vous anime.
 Ce qui est juste doit prévaloir !
Il nous faut rétablir le droit à la vie, au respect de chacun de son choix propre et de voir ceux que nous
aimons vivre et mourir dignement avec le sourire ce qui a été votre but – non dans les souffrances les
plus terribles et la désespérance.
Vous avez tout mon soutien et de tous ceux qui croient en ces valeurs, celle du respect de la vie, du
choix de décisions, que ce soit de recevoir des soins ou de les prodiguer.
Bien cordialement
D.Le B.

