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Rendez-vous prochain Contr’infos 68 le 5 septembre

www.micheldogna.fr

• Skypia, baume et bains Salmanov

• Plan secret d’une armée européenne

• Maladie des morgellons

• Les grecs n’ont plus accés à leur coffre bancaire

• Dates limites des médicaments

• Montez à bord du train de l’or

• Professeur Joyeux radié

• Mali qui fut confisqué par la France

• Culture OGM interdite en Russie

• Bioverre qui répare les os

• Chiffres clés du marasme judiciaire

• CERN : apprentis sorciers

• Attentat de Nice : qui sont les coupables ?

• Géants : réalités censurées

• Une déclaration explosive

• Musique : le Thérémine

• 20 motifs en faveur du Brexit

• Musique : une chorale qui déménage

• Brexit : un gros enfumage•

• Musique : je fais rien que des bêtises

• Junker : un émissaire d’aliens ennemis
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Sommaire n°  67

Conseil pratique : pour une vision panoramique des liens, n’oubliez pas de les passer en plein écran à
l’aide du petit rectangle en bas à droite de l’image – recliquez à nouveau sur le rectangle pour repasser en
mode normal en fin de vision.
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NOUVEAU
‘‘CANCERS - Guérir hors protocole’’
Qui est depuis un an en e-book gratuit sur notre site

vient de sortir en version papier
208 pages – 18 € + port 4.50 €

Commande à Valémis (à partir du 1er août)
Paiement par carte (à INE idem abonnement) : tél 02 47 91 54 57
Paiement par virement bancaire à INE (idem abonnements) –
marquer : livre CANCERS
Paiement par chèque à INE (idem abonnement) – marquer au dos :
livre CANCERS

@@@@@@

NOUVEAUX BAINS SALMANOV
SKYPIA ET BAUME

www.micheldogna.fr

Selon le Docteur Salmanov, la vitesse de vieillissement d’un individu est en rapport direct
avec l’assèchement de son réseau capillaire, celui-ci étant le moyen logistique d’alimentation,
d’oxygénation et d’épuration des milliards de nos cellules, et donc de leur vitalité. Entre
50 et 70 ans, 40% des capillaires sont inactivés chez la plupart des gens. Suite aux travaux
innovants de Salmanov, deux moyens de restauration de cette micro circulation sont offerts
depuis des années en dépit de l’ignorance volontaire du système médico-pharmaceutique
qui préfère vendre ses molécules à visée uniquement symptomatique.
¤ La voie externe : Bains à la térébenthine jaune (pour l’obstruction) et blanc (pour la
stase). A noter qu’ils apportent des résolutions dans différentes maladies pour lesquelles la
médecine officielle n’obtient souvent que des résultats décevants.
¤ La voie interne : Capillar à la dihydroquercétine, qui est exclusivement extraite de l’écorce
des mélèzes de Sibérie. A noter que ce produit est issu de la médecine populaire sibérienne
qui garantit la résistance climatique et la longévité des populations.

LA VOIE CAPILLAIRE POUR LA PLUPART DES MALADIES
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SANTÉ

@@@@@@

Plus de 600 études sur les bains à la térébenthine Salmanov ont été réalisées en Russie
depuis 30 ans. Il existe trois sortes de bains : JAUNE, BLANC, et MIXTE.
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SANTÉ
Ces bains appartiennent aux thérapies naturelles classées dans les produits cosmétiques.
La térébenthine est la principale composante des huiles essentielles de pin, qui pénètre
par la peau et stimule les milliards de récepteurs reliés à nos organes internes. L’influence
des bains à la térébenthine sur la peau provoque l’ouverture et la dilatation des capillaires
périphériques, puis des capillaires plus profonds, ainsi que des vaisseaux sanguins,
augmentant ainsi le débit coronaire, cérébral et rénal.

ACTIONS EN PROFONDEUR DES BAINS SALMANOV

BAIN JAUNE
Fait baisser la tension artérielle

«Grâce à la couche de Ricinate de Soude et d’Oléine qui couvre toute la surface de l’eau dans
la baignoire, la perte de chaleur animale est considérablement diminuée. Il se produit une
accumulation de chaleur, une combustion accélérée des substances morbides dans le sang,
dans la lymphe, dans les liquides extracellulaires. Les dépôts dans les cavités articulaires, dans les
tissus péri-articulaires, dans les endonervium, commencent à fondre. Les capillaires deviennent
très dilatés comme dans les bains de boue (Dax, Pystian…). Mais il y a une grande différence
dans les bains de boue, c’est seulement l’anse veineuse des capillaires qui est dilatée mais les
anses artérielles restent longtemps en état de constriction. Une grande fatigue s’ensuit donc. Par
contre dans les bains jaunes, l’essence de térébenthine stimule l’activité de ces anses artérielles
des capillaires» (sic Dr Salmanov).

www.micheldogna.fr

Composition
Essence de térébenthine – huile de ricin – acide oléique – soude caustique – eau

:

NOTA : le Bain jaune peut être utilisé avec succès comme un outil pour la perte de poids
durable et l’élimination de la cellulite.

BAIN BLANC
Fait monter la tension artérielle
Apport d’oxygène très augmenté.
Approfondissement de la respiration.
Combustion moins violente.
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Effets très mitigés de la fièvre artificielle générale (et non locale, partielle, comme il est
observé pendant l’application des ondes courtes de la diathermie). Fonte des dépôts,
des précipitations, des molécules géantes (c’est ce que A. Lumière appelle les colloïdes
morbides fatigués). Transpiration avec élimination du sel (NaCl) par la peau, et de l’urée. Pas
d’augmentation de la fréquence respiratoire, pas de tachycardie.

Contractions rythmiques des capillaires, gymnastique des vaisseaux.
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SANTÉ
Diminution de la rigidité musculaire et ligamentaire.
Pas de rétention calorifique.
Phénomène de picotements, de fourmillements dans les capillaires de la peau, ouverture
des anses artérielles et veineuses des capillaires.
Il réalise une gymnastique capillaire au niveau de la peau et de l’ensemble des organes.
Composition
:
térébenthine – eau – savon pour bébés – acide salicylique – alcool de camphre – extrait
d’écorce de saule.
NOTA : Les deux bains présentent une action analgésique de premier ordre.

BAIN MIXTE (50% blanc/50% jaune) :
Lorsque la tension est normale (entre 11 et 16). Intègre les indications des deux bains
précédents. Les bains mixtes - grâce à la composition diverse des 2 liquides (jaune et blanc)
- donnent un clavier très large qui s’adapte bien à l’état général de chaque malade.
Pour en savoir plus, je vous recommande de vous procurer mon petit ouvrage
«HYDROTHERAPIE CHEZ SOI» (Ed Guy Trédaniel) qui est redondant en recettes simples pour
de nombreux problèmes de santé.
Pour accéder à l’ensemble de l’œuvre du Dr Salmanov, il y a deux ouvrages clés actuels qui ont été
reconditionnés par moi-même et mon épouse Anne Françoise L’Hôte :
Les mille chemins de la guérison (Ed Médavi)
Secrets et sagesse du corps (Ed Médavi)

RECAPITULATION DES PRINCIPALES INDICATIONS
- Angine de poitrine

www.micheldogna.fr

- Ankylose post traumatique
- Artérite généralisée
- Artérite des jambes
- Arthrose
- Calcification hypo ou hyper
- Cicatrices et adhérences post opératoires
- Diabète - évite les problèmes annexes (cécité – gangrène)
- Discopathies vertébrales (disques asséchés)
- Douleurs de la polyarthrite rhumatoïde
20 juillet 2016 - NUMÉRO 67
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Ces ouvrages sont disponibles à Valémis 02 47 91 54 57
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SANTÉ
- Exostoses – becs de perroquet
- Hémiplégies
- Tension artérielle hyper (B. jaune) – hypo (B. blanc)
- Myélopathie chronique
- Névrites, polynévrites
- Rhumatismes déformants
- Salpingite, ovarite
- Sciatique
- Séquelles d’AVC et d’infarctus du myocarde
- Séquelles de paralysie infantile
- Séquelles de polio
- Séquelles de traumatismes (blessures – accidents)
- Spondylose rhyzomélique
- Surpoids
- Thromboses diverses

www.micheldogna.fr

•

La première chose intéressante est qu’il n’y a plus besoin de monter en température
à 40/41°, ce qui pouvait causer des palpitations chez certaines personnes. Il suffit
maintenant de se caler autour de 37/38°. La durée du bain est de 15 à 20 min.

•

Les messieurs n’ont plus besoin de se protéger les testicules avec de la vaseline, par
contre,

•

Afin de ne pas glisser dans le fond de la baignoire, il est toujours nécessaire d’ introduire
le produit dans une bouteille avec de l’eau très chaude (50/60°), de la secouer
énergiquement avant de verser dans le bain à 37° C.

•

La quantité standard de produit pour un bain standard est toujours de 50 ml (jaune ou
blanc, ou mélange jaune + blanc)

•

Sortir du bain sans se rincer, et s›essuyer.

•

Enfiler un peignoir et se mettre sous la couette pendant 30 minutes – il va se produire
une sudation plus ou moins importante. Les gens maigres ne sont pas obligés de faire
cela.

•

Se rincer à la douche.

La fréquence des bains est toujours de 2 bains par semaine et 3 pour des cas lourds.
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FACILITES DANS L’UTILISATION DES NOUVEAUX BAINS
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SANTÉ
SKYPIA, «LE BAIN SEC» ALTERNATIF
Skypia est une formule qui a été récemment mise au point par la
recherche russe pour les personnes qui n’ont pas de baignoire.
Cette formule est à base de térébenthine naturelle, extraits oléagineux, Chamomilla recutita,
Farinier, Saxifraga, Hylechrysum stoechas, Taraxacum officinalis, Ziziphora clinopodioides.
Il suffit de badigeonner la zone à traiter avec ce complexe aromatique huileux et masser
vigoureusement pour le faire bien pénétrer – puis après quelques minutes se rincer
simplement à la douche bien chaude.
Les indications sont les mêmes que pour les bains mixtes (blanc + jaune)
Peut s’effectuer matin et soir

LE BAUME SALMANOV
Voici une autre formule en tubes encore plus facile d’emploi et, de plus, à l’odeur
extrêmement agréable. Nous le considérons comme le meilleur remède anti douleur local à
effet presqu’immédiat.

Ce baume a d’abord un effet antalgique (toujours) et analgésique (si
c’est possible) local immédiat, mais aussi des effets anti-inflammatoire,
anti-œdémateux, et bactéricide.
C’est un indispensable de la pharmacie familiale et de plus, peu coûteux.

www.micheldogna.fr
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L’heureuse composition de ce baume quasi magique a été mise au point par le professeur
Tukavkina avec bien sûr de la térébenthine très pure, comme dans les bains de Salmanov,
du camphre, de l’huile de menthe et de pin ; mais les composants majeurs sont les bio
flavonoïdes spéciaux du mélèze de Sibérie.
Ce n’est pas par hasard que ce baume soit reconnu parmi les meilleurs défenseurs du système
capillaire. Grâce à son coefficient de pénétration exceptionnel, il entre profondément dans la
peau, et normalise immédiatement le fonctionnement des micro-vaisseaux, en augmentant
leur diamètre et en renforçant la résistance de leurs parois. D’autres études ont aussi montré
que le Baume Salmanov fait baisser la viscosité du sang et la formation des thromboses, qu’il
contribue à l’élimination des produits métaboliques, et qu’il améliore la nutrition des tissus
en général.
Le baume s’applique sur les membres, dans la région frontale du corps face aux organes
internes à traiter, ainsi qu’autour des vertèbres associées, soit matin et soir, soit à la demande.
Pour obtenir des résultats durables dans les syndromes chroniques, il est recommandé
d’appliquer le Baume pendant 2 à 3 semaines, avec des pauses de 1 semaine entre les cures.
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SANTÉ
AVIS DES UTILISATEURS
Pour les douleurs musculaires
Nous avons testé le baume Salmanov en application locale sur des grosses douleurs
musculaires post traumatiques annonçant les changements de temps. L’effet est
extraordinaire, le soulagement est obtenu dans les 2 minutes qui suivent et perdure jusqu’au
prochain changement de temps.
Aussi pour la peau flétrie du visage
L’application du Baume Salmanov est non seulement au départ très agréable en raison
de son délicat parfum de pinède, mais son extrême ductilité lui confère une pénétration
presque immédiate qui ne laisse aucune trace de «gras-mouillé» si désagréable (et propre à
décourager l’entourage de vous faire la bise !…). Une sensation de fraîcheur s’ensuit aussitôt
en raison de la menthe et votre peau prend rapidement une apparence veloutée.
En fait, il se produit un afflux soudain du réseau capillaire cutané qui réhydrate spontanément
toute peau partiellement desséchée, estompant du même coup les ridules. C’est un véritable
«coup de jeune» de votre visage ! Hélas l’enchantement ne dure que 24 h... Alors il faudra
recommencer le lendemain matin, selon l’habitude d’une majorité de femmes… mais
heureusement il suffit de très peu de baume. A noter tout de même, que selon notre propre
expérience, avec le temps, la texture de la peau se stabilise petit à petit dans sa réhydratation.

COMMANDE DES PRODUITS
ARKTIKAÏA
Contact France : BP 60151 – 37600 Loches
ou : www.arktikaia.com
info@valemis.com

www.micheldogna.fr

@@@@@@

@@@@@@

LA MYSTERIEUSE MALADIE DES
MORGELLONS
Une dérive de la nanotechnologie (chemtrails)
https://www.youtube.com/watch?v=HjrspW0-7zk
La TV Canadienne parle de cette mystérieuse maladie.
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Tél. 02 47 91 54 57

https://www.youtube.com/watch?v=B5yoaVQdm20
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SANTÉ

DATES LIMITES DES MEDICAMENTS :

une arnaque pour gonfler le chiffre d’affaire des labos
Voici ce que le Docteur Christiane Laberge a dit dans sa chronique à la radio au 98.5 il y a
quelques temps : «Un médicament a la même efficacité 4 ans après la date de péremption.
Mais il ne faut pas le dire trop fort parce que les compagnies pharmaceutiques n’aiment
pas ça...» !
Tout ce gaspillage écologique, voilà qui est fait pour vider nos portefeuilles !
L’armée américaine avait pour plus d’un milliard de médicaments et voulait savoir si c’était
vrai qu’il fallait en disposer selon la date indiquée. Ils ont tout testé et seulement un produit
perdait un peu de son efficacité après 4 ans.
La revue CAPITAL expose également : Les dates limites de conservation sont imposées
par les industriels pour écouler un maximum de produits et renouveler régulièrement
leurs stocks.
Par exemple, les yogourts ont été analysés et goûtés 57 jours après le dernier jour de
consommation autorisé inscrit sur l’emballage : même saveur, même fraîcheur, donc aucun
problème à être consommés. Même chose pour les charcuteries sous vide qui peuvent être
utilisées 15 jours après la date de consommation affichée.

www.micheldogna.fr

Les industriels organisent ce gâchis alimentaire pour augmenter leurs bénéfices et
satisfaire les actionnaires de plus en plus exigeants.
Un médecin a confirmé qu’il en est de même pour les pilules. Il s’agit d’un racket des
compagnies pharmaceutiques. La seule différence, c’est qu’après 3 ans, l’efficacité est
légèrement diminuée, soit autour de 95 % au lieu de 100 %. Donc, avant de jeter vos Tylenol,
Immodium, Aspirine, et autres pilules du genre, pensez que vous enrichissez simplement les
compagnies pharmaceutiques qui font de l’argent à vos dépens !!!

@@@@@@
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Pour les gâteaux secs, biscuits sous vide et toutes sortes telles que : confiseries,
chocolats, légumes secs, pâtes, riz, lentilles, ces produits sont consommables
et de même saveur 3 à 4 ans après la date limite de consommation affichée.

@@@@@@
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VACCINATIONS
PROFESSEUR JOYEUX RADIÉ DE L’ORDRE

A

près les professeurs DEBRE et EVIN, c’est Henri Joyeux qui comme du temps de
Robespierre passe sous le couperet des grands inquisiteurs de l’Ordre Maudit. Il fallait
s’y attendre, avec plus d’un million de signatures pour des vaccins sans aluminium,
H. Joyeux devenait trop dangereux pour le trust vaccinal, l’une des grandes tentacules de la
pieuvre mondiale ; même en affirmant qu’il n’était pas contre la vaccination «médicalement
correcte», c’en était trop ! Cette position ambivalente, en fait relativement prudente, qui
peut se comprendre vu l’ambiance, avait suscité une réaction assez dure de ma part lorsque
j’ai titré : «Joyeux est-il vraiment un ami ?» - Je le croyais invincible, mais il ne l’était pas, car
médecin (nobody is perfect !) – J’espère qu’il ne tiendra pas rigueur au puriste fougueux que
je suis, ayant l’avantage sur lui de ne pas être médecin.
Pour moi, le fait d’être crucifié par la mafia de l’ordre immuable vaut pour une décoration et
un accessit à la gloire dans l’histoire future (tel que fut le cas de Galilée et bien d’autres héros
de la science) – Les exécuteurs du sombre boulot resteront eux à jamais les anonymes de la
médiocrité.

TABLEAU DES OBLIGATIONS VACCINALES PAR PAYS :

www.micheldogna.fr
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(NOTA : La vaccination par le BCG n’est plus obligatoire en France depuis juillet 2007)

Intéressant à savoir : Sachez qu’il
est offert aux médecins par les
labos une prime de 140 € toutes
les 20 vaccinations. C’est cela la
déontologie médicale en France !
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VACCINATIONS
NOMBRE DE VACCINATIONS OBLIGATOIRES EN EUROPE
En 2010, sur les 27 pays de l’Union Européennes, plus l’Islande et la Norvège, pour
les enfants de moins de 13 ans, 15 pays n’ont aucune vaccination obligatoire. Les
14 autres ont au moins une vaccination obligatoire. Ce sont la Belgique (1 vaccin
obligatoire), Bulgarie (9), France (3), Grèce (4), Hongrie (8), Italie (4), Lettonie (12), Malte
(3), Pologne (8), Portugal (2), Roumanie (8), Slovaquie (9), Slovénie (7), Tchèque (7). […]

@@@@@@

@@@@@@

AGRO ALIMENTAIRE
CULTURE OGM INTERDITE EN RUSSIE

www.micheldogna.fr

Seules les recherches scientifiques sur les OGM seront autorisées. Le document prévoit
des amendes jusqu’à 500.000 roubles pour la violation de la loi sur les OGM. La loi interdit
également l’importation sur le territoire de la Fédération de Russie des organismes et des
produits génétiquement modifiés qui ont une influence négative avérée sur l’homme et
l’environnement. Les importateurs de produits OGM devront obligatoirement passer
des procédures d’enregistrement spécifiques. En outre, le document prévoit d’engager
la responsabilité administrative pour l’utilisation d’OGM en violation de la nouvelle
réglementation. Les amendes encourues s’échelonnent entre 10.000 et 50.000 roubles pour
les fonctionnaires et 100.000 à 500.000 roubles pour les personnes morales.

20 juillet 2016 - NUMÉRO 67
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Le président russe a signé la loi qui interdit la culture et l’élevage de plantes
et d’animaux génétiquement modifiés sur le territoire de la Russie.

Ainsi, la Russie préfère suivre une autre voie que celle des pays occidentaux. Ayant conclu le
Partenariat transatlantique de commerce et d’investissements (TTIP ou TAFTA), les Etats-Unis
ont clairement établi qu’un de leurs objectifs principaux était de garantir un meilleur accès
des cultures OGM américaines au marché européen. Dans sa détermination à développer
activement l’industrie de la biotechnologie, le gouvernement américain ignore tout risque
lié à l’utilisation des OGM, et s’oppose notamment aux normes d’étiquetage et de sécurité en
vigueur en Union européenne, qu’il considère comme discriminatoires et donc des barrières
au commerce.

@@@@@@

@@@@@@
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JUSTICE
CHIFFRES CLEFS DU MARASME JUDICIAIRE
LA LENTEUR ET L’INEXECUTION DES PEINES

50% des peines de prison ferme ne sont toujours pas mises à exécution près de 4
mois après leur prononcé.

99600 peines de prison ferme étaient déjà en attente d’exécution au 1

ier

janvier 2013

Classement

69% d’affaires classées sans suite sur 4,5 millions traitées.
Suivi insuffisant

82 : c’est le nombre moyen de personnes suivies par un conseiller d’insertion et de
probation.
Les chiffres varient en fait entre 60 et 250.

Sévérité relative

38% : le taux d’application des peines plancher contre les récidivistes en 2010
20 000 personnes condamnées chaque année jusqu’à 2 ans de prison n’y passent
pas un jour.

2% des français trouvent les juges trop sévères (probablement les délinquants).
62% les trouvent trop laxistes.
(Donc 36% ont la tète dans le sable !…)
www.micheldogna.fr

Sources : Institut pour la justice

@@@@@@
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LE JUGEMENT DES FRANÇAIS

@@@@@@
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TERRORISME
ATTENTAT DE NICE :
QUI SONT LES VERITABLES COUPABLES ?

U
•

Les premiers coupables sont les hommes politiques, de droite comme de gauche, de
Nicolas Sarkozy à François Hollande, en passant par Bernard-Henri Lévy et Laurent
Fabius, qui ont organisé le chaos au Proche-Orient pour des intérêts qui ne sont pas
ceux des Français, et ont soutenu là-bas des réseaux islamistes qui opèrent ensuite ici.

•

Les coupables sont également ceux qui organisent vers l’Europe une immigration
massive de grand remplacement au sein de laquelle s’infiltrent des terroristes. Deux
fléaux se rejoignent ainsi pour frapper durement notre continent avec la complicité de
nos gouvernements.

•

Les coupables sont aussi ceux qui, chargés d’assurer la sécurité des Français, persistent
avant tout à servir l’idéologie de l’anti-France, tel Patrick Calvar, patron de la Direction
Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) qui, lors de son audition devant la commission
parlementaire sur les attentats de 2015, a estimé que de nouveaux attentats islamistes
étaient attendus mais a demandé dans la foulée des moyens supplémentaires “pour
s’occuper de l’ultra-droite”.

•

Les coupables sont ceux qui se servent avec machiavélisme des attentats pour accentuer
des lois liberticides destinées non pas à mettre hors d’état de nuire des terroristes mais à
pouvoir surveiller tous les Français pour museler toute véritable opposition.

www.micheldogna.fr

•

Les coupables sont aussi tous les bien-pensants qui, au nom du “pas d’amalgame”,
s’opposent à des mesures élémentaires pour se préserver des nuisances de tous ceux
identifiés chez nous comme sympathisants de l’Etat Islamique, du Front al-Nosra ou
d’autres organisations islamistes du même genre. C’est ce fameux “pas d’amalgame” qui
est en fait le meilleur vecteur de l’amalgame.
Le véritable courage politique commence par dire la vérité aux Français.
Alain Escada, président de Civitas - 17 rue des Chasseurs à 95100 Argenteuil

@@@@@@

@@@@@@

UNE DÉCLARATION EXPLOSIVE
La conclusion tombe comme un couperais et rejoint celle
de nombreux autres lucides
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ne fois de plus, la France est plongée dans le deuil à la suite de cet acte abominable
à Nice mené par un barbare. Aussi, il est impératif d’identifier les responsabilités en
remontant aux causes de ce terrorisme et de tout ce qui l’accompagne.

https://www.youtube.com/watch?v=bIey21dBSFI

(33 min 05)
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POLITIQUE
20 MOTIFS EN FAVEUR DU BREXIT
Vus par les britanniques

1) Nous pourrions récupérer notre argent,
2) Nous pourrions décider qui vient dans notre pays,
3) Nous pourrions faire nos propres lois à nouveau,
4) Nos tribunaux auraient le dernier mot sur ces lois,
5) Nous n’aurions pas à accepter des décisions qui nous sont imposées par d’autres pays,
6) Nous n’aurions pas à écouter beaucoup de présidents européens,
7) Nous n’aurions pas à écouter, ou à financer, la Commission européenne,
8) Nous pourrions avoir de bon aspirateurs,
9) Nous n’aurions pas à nous soucier de la Turquie,
10) Nous pourrions définir nos propres taux d’imposition,
11) Nous pourrions soutenir les entreprises britanniques en difficulté,
12) Législation du poisson !
13) Nous pourrions nous débarrasser des parcs éoliens,
14) Nous pourrions avoir des passeports bleus de nouveau….
15) … Et nos propres couloirs d’entrée dans les aéroports,
16) Nous n’aurions pas à financer l’aide étrangère de l’UE,
18) Finis les stupides bacs de tri des déchets,
19) Les députés britanniques au parlement européen seraient licenciés,

www.micheldogna.fr

20) Enfin, nous pourrions avoir à nouveau de bonnes ampoules électriques.

@@@@@@

@@@@@@

BREXIT : UN GROS ENFUMAGE
par Gérard Fouché

Cà vaut le coup d’écouter cela…
https://www.youtube.com/watch?v=9mka6LeT4AQ&feature=em-share_video_user»feature=em-share_video_user
20 juillet 2016 - NUMÉRO 67
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17) Il serait plus facile de se débarrasser des réfrigérateurs,

(18 min 37)
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POLITIQUE

JUNKER, PRÉSIDENT DE L’UE :
UN EMISSAIRE D’ALIENS ENNEMIS ?

O

ui, très intéressant, Junker dévoile étonnamment ses cartes d’arrière
plan qui se confirment comme nous le supposions depuis longtemps de
nature extra terrestre – mais ses observateurs célestes auxquels il semble
collaborant, qui sont-ils ? Probablement pas des amis mais plutôt des prédateurs
alimentant depuis des lustres des plans d’exploitation de la race humaine ?
Ou bien serait-ce une habile allusion pour introduire l’idée d’une future guerre des étoiles
qui serait soutenue par une fausse attaque E.T. au moyen de leurres technologiques
holographiques (voir sur Internet : plan Blue beam).
https://www.youtube.com/watch?v=tR6rPdlr0Z0

(0 min 43)

@@@@@@

@@@@@@

LE PLAN SECRET D’UNE ARMEE
EUROPEENNE

www.micheldogna.fr

Union européenne a planifié la création d’une armée commune sous commandement
centralisé, dans le cadre d’une «coopération de défense structurée permanente» :
c’est ce que révèle une note diplomatique «fuitée» à quelques semaines du vote
britannique sur le Brexit… Toutes informations concernant cela ont été gardées dans une
salle confidentielle, accessible seulement à un petit nombre d’hommes politiques de l’UE et
de responsables de commissions de sécurité, contraints de laisser tout appareil électronique
à l’extérieur.
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L’

fuité avant le vote du Brexit

Or, un «individu» a réussi à prendre des notes et à les communiquer au
Times, journal réputé sérieux. Le début des discussions publiques à leur
sujet serait programmé une semaine après le référendum britannique. On
comprend que les euro-fédéralistes aient voulu passer l’affaire sous silence.
Le Royaume-Uni a déjà opposé son veto à des propositions similaires en 2011, et
David Cameron et le ministère britannique de la Défense continuent de nier qu’une
armée européenne soit possible. Nigel Farage, leader de UKIP a déclaré à la radio
LBC : «Nous voyons à présent un nouveau mensonge de l’UE révélé. L’UE veut une armée
pour l’UE». Malgré les fuites, le porte-parole de Frederica Mogherini, chef de la
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STRATÉGIE
politique étrangère de l’UE a continué à nier la réalité du projet. Farage a poursuivi
sur Twitter «Quand j’ai parlé de l’émergence d’une armée européenne avant les élections
générales, Nick Clegg a parlé d’un fantasme dangereux. Là, il ne s’agit plus de fantasme».
La France et l’Allemagne soutiennent aussi depuis longtemps l’idée d’une armée pour
l’UE. Un document en ce sens provenant du parlement allemand a également fait
l’objet d’une fuite. Il existe d’ailleurs déjà une flotte militaire européenne, l’EUNAVFOR.
NOTA MD : Tout ce qui est secret est toujours véreux… On aimerait savoir à
quoi est vouée cette pochette surprise militaire : à une défense contre la Russie,
la Chine et leurs corollaires, avec une marge de manœuvre indépendante de
l’OTAN ou pas, ou tout simplement pour mater les états dissidents de l’UE ?

BANQUES
LES GRECS N’ONT PLUS ACCES
A LEUR COFFRE BANCAIRE

www.micheldogna.fr

es experts en vue qui interviennent dans les médias financiers alternatifs sont
unanimes : si vous décidez d’acheter de l’or et de l’argent ou de retirer votre argent
en dépôt et que vous ne désirez pas le conserver chez vous pour des raisons de
sécurité compréhensibles, il ne faut surtout pas le placer dans un coffre à la banque. Car si le
cambriolage en règle est très improbable, la confiscation (temporaire ou définitive) ou le vol
ne sont pas à exclure. Et si vous en doutez, le cas grec vous fera vite changer d’avis.
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L

(15 juilllet)

Si la presse lambda a amplement parlé des mesures de contrôle des capitaux qui ont été
mises en place voilà maintenant plus de 2 semaines, elle n’a pas évoqué le fait que depuis
cette date, les Grecs qui louent un coffre à leur banque non plus l’accès à celui-ci (article
de GoldCore) :« Un contrôle des capitaux a été mis en place en Grèce depuis le début du
mois afin de protéger les banques de retraits massifs de la part de Grecs de plus en plus
nerveux. Ceux-ci avaient raison de se faire du mouron pour leurs économies de crainte d’un
effondrement bancaire engendrant la perte de leur épargne via des confiscations ou une
opération de renflouement interne.
De nombreux Grecs ont également retiré leur argent de peur d’un retour forcé à la drachme.
Cependant, beaucoup de gens ignorent que ceux qui avaient retiré leur argent papier pour le
convertir en or et en argent physique ou le stocker dans un coffre à la banque ont également
été pris dans le contrôle des capitaux draconien qui a été instauré.
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BANQUES
CETTE INTERDICTION SOULEVE LE RISQUE DE LA CONFISCATION PURE ET
SIMPLE
Il est difficilement compréhensible que l’argent liquide situé dans un coffre, aussi largement
utilisé pour entreposer de l’or et de l’argent physique ainsi que d’autres objets précieux,
fasse l’objet des mesures de contrôle des capitaux dont l’objectif est d’éviter un bank run. Cet
argent ne se trouve pas dans le système bancaire, son utilisation n’aurait donc aucun impact
négatif sur celui-ci. En fait, la mise en circulation de cet argent dans le circuit économique
serait bénéfique pour l’ensemble du système.
La seule raison qui explique pourquoi l’argent liquide des coffres est également soumis au
contrôle des capitaux, des mesures prises en concertation entre le gouvernement et les
banques, s’explique par le fait que ces entités se réservent le droit de confisquer le contenu
de ces coffres en cas d’aggravation de la crise. La guerre à petite échelle qui est menée contre
l’argent liquide et l’or semble s’intensifier. Les gouvernements vont probablement prendre
des mesures pour empêcher les épargnants et les investisseurs de retirer leur argent de la
banque pour le mettre en coffre. Cette décision a peut-être cet objectif en vue.

Comme nous le répétons régulièrement, l’or, l’argent métal et l’argent liquide avec garde
dans le système bancaire n’offre aucune sécurité en cas de crise. Les investisseurs doivent
garder leurs métaux précieux dans des coffres en dehors du système bancaire. (…) »

www.micheldogna.fr

Source : Or-argent.eu
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Croire que la Grèce est un cas exceptionnel serait naïf. C’est en tout cas l’opinion de Marc Faber,
qui a d’ailleurs averti récemment Bloomberg que nous allions bientôt vivre une expérience
similaire en raison du surendettement massif de la planète. Ce même avis a été émis durant
ces derniers mois par des observateurs bien placés de HSBC, Goldman Sachs et Fidelity. (…)
La BCE, qui a désormais droit de vie et de mort sur la Grèce, a placé SYRIZA dans une
situation intenable. Mais il ne faut pas oublier que Mario Draghi, avant d’arriver à la tête de
la BCE, venait de Goldman Sachs malgré le fait que cette banque ait aidé le gouvernement
grec à trafiquer ses comptes pour que le pays puisse rejoindre l’Union européenne. Certains
affirment même que c’est Draghi lui-même qui s’est chargé de cette opération même s’il a
démenti. (…)

@@@@@@

@@@@@@
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ÉPARGNES
MONTEZ A BORD DU TRAIN DE L’OR
en route vers 10 000 $ l’once
L’or constitue la meilleure protection contre des risques sans précédent
http://echelledejacob.blogspot.be/2016/07/montez-bord-du-train-de-lor-en-route.html

HISTOIRE
LE MALI FUT JADIS DESTRUCTURÉ
ET CONFISQUÉ PAR LA FRANCE
L’invasion criminelle de la Lybie par Sarkozy qui a mis à terre l’œuvre magnifique de Kadhafi
pour le compte des US, a eu des précédents du temps où l’état français était comme les
américains actuellement, un prédateur sans pitié. Ecoutez plutôt Michel Collon… Il n’y a pas
de quoi être fiers !
https://www.youtube.com/watch?v=wHZV_iXhj2A&app=desktop»app=desktop
(3 min 42)

BIOVERRE

www.micheldogna.fr

La substance révolutionnaire qui répare les os

20 juillet 2016 - NUMÉRO 67

Contr’infos

©

© Contr’infos -ISSN EN COURS - 12 rue des Tazards – Blue Bay – Mahébourg – Ile Maurice

RECHERCHE

L

e bioverre permet de fabriquer de l’os de façon naturelle, là où il en manque. Une
révolution pour la chirurgie orthopédique, dentaire ou de la colonne vertébrale.
D’apparence, le bioverre ressemble à du gros sel. Il est également appelé verre bioactif.
Au contact de tissus vivants, cette substance constitue un environnement compatible à la
croissance de l’os. «Ce qui distingue le bioverre des autres substituts osseux utilisés en chirurgie,
c’est sa capacité de régénération osseuse, en ayant des effets locaux anti-bactériens et antiinflammatoires grâce à ses propriétés biologiques» explique Céline Saint Olive Baque, directrice
de Noraker, la société qui le fabrique.
Et de préciser que «mis au contact de sang et de sérum physiologique, ces petites granules
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RECHERCHE
constituent une masse qui s’intègre parfaitement à l’os traité. Ils vont libérer des sels minéraux
présents dans le corps, et fabriquer, de façon naturelle, de nouvelles cellules osseuses».
Les os ont une capacité impressionnante à se régénérer après de légères lésions. Toutefois,
passé un certain stade, ce processus naturel de guérison atteint ses limites. Lorsqu’une
fracture est trop importante, les os ont besoin d’un coup de main... C’est tout l’intérêt du
bioverre qui permet de recréer des cellules osseuses de façon naturelle. Que ce soit pour
des interventions en orthopédie, en dentisterie ou en chirurgie du rachis, ce matériau offre
des potentialités nombreuses dans la reconsolidation de l’os. À ce jour, environ un million de
patients dans le monde ont déjà été traités avec cette technique.

UNE PREMIERE EXPERIENCE A LYON
Encore peu utilisé en France car les médecins n’étaient pas formés, ce dispositif médical
commence à être employé dans plusieurs hôpitaux. Depuis 2015, le professeur Cédric
Barrey, responsable de l’unité rachis de l’hôpital Pierre Wertheimer à Lyon, l’utilise pour
rigidifier une greffe osseuse lors d’une intervention chirurgicale sur les vertèbres ou la
colonne vertébrale. Avec des premiers résultats très encourageants, puisque plus de
80 réparations ont ainsi été réalisées au sein de l’unité. «L’intérêt du bioverre c’est qu’il
va stimuler les cellules responsables de la repousse osseuse, les ostéoblastes, et
qu’il se résorbe totalement dans l’organisme au bout de trois à six mois,» explique-t-il.
D’autres centres hospitaliers ont décidé de tester ce dispositif médical, notamment à
Marseille (AP-HM), à Paris (AP-HP) et en région lyonnaise.

@@@@@@

CERN : APPRENTIS SORCIERS

www.micheldogna.fr

Un physicien disparu dans un mini trou noir
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@@@@@@

Pierre Jassogn

Un physicien travaillant au CERN (Organisation Européenne pour la Recherche
Nucléaire) a été aspiré par un mini trou noir créé par le grand collisionneur de hadrons
(LHC). ScienceInfo.fr
Une bien mauvaise nouvelle pour le CERN qui risque de voir se ternir son image du plus grand
et plus prestigieux laboratoire scientifique du monde. La médiatisation de cette nouvelle a
provoqué de grandes inquiétudes parmi la population car il faut bien le reconnaître,
ce qui relevait du fantasme collectif est devenu malheureusement aujourd’hui réalité.
Déjà, des rumeurs circulant sur internet qualifient le CERN « d’usine à trou noir » et font état
d’un prochain engloutissement total de la terre par des trous noirs encore plus volumineux
ayant pour finalité de nous projeter dans des univers parallèles ou provoquant l’ouverture
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imminente des portes de l’enfer. Possibilité qui avait d’ailleurs été évoquée du bout des
lèvres par Stephen Hawking dans son livre « Ces troublants trous noirs »
Il arrive de fait que des nuages d’électrons parasites restent piégés sur les parois des tubes
du grand collisionneur où circulent des faisceaux de particules à une vitesse proche de la
lumière. Afin de dissiper et chasser les nuages résiduels d’électrons, il est nécessaire d’amener
l’accélérateur à la limite de ses capacités maximales admissibles afin de faire circuler
furtivement des flux de particules à très haute énergie. C’est dans ce fonctionnement plutôt
atypique du grand collisionneur qu’un mini trou noir se serait créé, happant littéralement le
physicien se trouvant à proximité du vortex spatio-temporel furtivement engendré.

@@@@@@
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L’hystérie collective est par-dessus tout ce que craignait le plus l’organisation
scientifique qui redoute maintenant que ses expériences très complexes et qui n’ont
d’autre but que de sonder les constituants ultimes de la matière pour tenter de percer
le secret des lois physiques qui régissent l’Univers, soient stoppées sans condition.
En attendant la décision des autorités de surveillance nucléaire, les physiciens du CERN font
tout leur possible pour tenter de rester en communication avec le malheureux voyageur.
Et tout ne semble pas perdu. Les scientifiques déclenchent chaque jour de nouveaux mini
trous noirs pour tenter de garder le lien avec le physicien. Des petits ballotins contenant
nourriture, eau et lampe torche sont régulièrement jetés dans chaque mini trou noir furtif
semblable à celui qui a emporté Jean-Paul LAMBORT, le malheureux disparu.
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ARCHÉOLOGIE
GÉANTS

www.micheldogna.fr
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Réalités censurées

A.

Homme moderne, en moyenne environ 6 pieds (1,80 m) de haut + ou - plusieurs pouces.

B.

Squelette humain de 15 pieds (4,60 m) trouvé dans le sud de la Turquie vers la fin des
années 1950 dans la vallée de l’Euphrate au cours de la construction de routes. Beaucoup
de tombes contenant des géants ont été découvertes à cet endroit. Entre autres des
fémurs géants ont été découverts.

C.

Maximin Ier le Thrace, empereur de Rome 235-238 apr. JC. Il mesurait 8’ 6» (2,60 m).

D.

Goliath, descendant des Nephilims, était d’environ 9 pieds + ou - de quelques pouces
(2,90 m). fin du 11ème siècle avant notre ère.

E.

Le Roi Og mentionné dans le Deutéronome 3:11 dont le lit de fer était d’environ 14 pieds
de long par 6 pieds de large. Le Roi Og faisait au moins 12 pieds de haut (3,65 m), mais
certains disent jusqu’à 18 (5,50 m).

F.

Un squelette humain de 19’ 6» (6 m) trouvé en 1577 apr. JC sous un chêne renversé dans le
canton de Lucerne.

G.

Un squelette de 23 pieds de haut (7 m) trouvé en 1456 apr. JC à côté d’une rivière à
Valence, France.

H.

Un squelette de 25’ 6» (7,80 m) trouvé en 1613 apr. JC à proximité du château de
Chaumont en France. La trouvaille était presque complète !

I.

Et qui dépasse presque l’entendement ou la crédibilité… : la découverte de deux
squelettes humains distincts chacun mesurant 36 pieds (11 m), découverts par les
Carthaginois quelque part entre 200-600 av. JC.
Source : http://www.venerabilisopus.org/fr/texte/arqueologie-interdite-geants
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MUSIQUE
CONNAISSEZ-VOUS LE THEREMINE ?
Le thérémine est un des plus anciens instruments de musique électronique, inventé en
1919 par le Russe Lev Sergueïevitch Termen (connu sous le nom de «Léon Theremine»).
Composé d’un boîtier électronique équipé de deux antennes, l’instrument a la
particularité de produire de la musique sans être touché par l’instrumentiste.
Voici «Il était une fois dans l’ouest» de Ennio Morricone joué par Katica Illenyi
Ce que l’on croyait être une voix de femme
https://www.youtube.com/embed/lY7sXKGZl2w
(3 min 58)

@@@@@@

@@@@@@

UNE CHORALE QUI DEMENAGE
Perpetuum Jassile

https://www.youtube.com/embed/ZjqUH0pvZ0U
(2 min26)

www.micheldogna.fr

@@@@@@

@@@@@@

JE FAIS RIEN QUE DES BÊTISES
Un tub pour l’été

https://www.youtube.com/watch?v=q8L61rWqqYg

@@@@@@
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Ils sont 53 en parfaite synchronicité.
Il faut être attentif et un peu comédien. Et aussi avoir un bon chef de chœur...

@@@@@@
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N’oubliez pas de consulter régulièrement
’’ QUOI DE NEUF ? ‘‘

(Remise à jour tous les dimanches)
sur le site www.micheldogna.fr

Nouvelle découverte
MEDIEN TV (KLAGEMAUER TV)
Chaîne allemande indépendante

présentations façon JT sur les grandes contre vérités classées selon 12 rubriques. Une
nouvelle émission vous attend chaque 2ième, 12ième, 20ième, et 30ième jour du mois.
Exemple : le COP 21 à Paris :

www.micheldogna.fr

http://www.kla.tv/7371HYPERLINK «http://www.kla.tv/7371%26autoplay=true»&HYPERLINK «http://www.kla.tv/7371%26autoplay
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Traduites oralement en français… et 37 autres langues, c’est une manne de courtes

=true»autoplay=true (6 min 53)
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Suivez les évènements au jour le jour sur…

TV LIBERTÉS - JT indépendant en boucle tous les jours à partir de 19 heures

www.tvlibertes.com
et chaque samedi
‘‘JUVIN EN LIBERTÉ - HEBDO’’ SUR TVL
Le samedi, vous pourrez retrouver la reprise hebdomadaire de l’émission «Juvin en liberté» qui
suit quotidiennement ce journal et qui rencontre un véritable succès. C’est l’occasion de ne rien
perdre de la pertinence et de l’impertinence de cette voix qui compte dans les milieux d’experts
internationaux.

et aussi

SPUTNIK (en Français) – Version par écrit de LA VOIX DE LA RUSSIE

www.micheldogna.fr
20 juillet 2016 - NUMÉRO 67

Contr’infos

©

© Contr’infos -ISSN EN COURS - 12 rue des Tazards – Blue Bay – Mahébourg – Ile Maurice

http://fr.sputniknews.com
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ABONNEMENT - RÉABONNEMENT
Cliquer ici

Pour faire apparaître le bulletin :

Problème de réception du journal?
1 – Vérifiez qu’il n’est pas tombé dans vos indésirables
2 – Sinon, contactez OCÉANE sur micheldogna.contrinfos@gmail.com

ACHAT DE LOTS DE 10 NUMEROS

( Uniquement 1 à 10 – 11 à 20 – 21 à 30 – 31 à 40 – 41 à 50 – 51 À 60 )

www.micheldogna.fr

Avec un virement de 7 € par paquet de 10 Contr’infos manquants, ou par paypal,
Océane se fera un plaisir de vous effectuer l’envoi demandé).

micheldogna.contrinfos@gmail.com
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