
 

Bonjour, 
  
Combien de victimes du vaccin Gardasil faudra-t-il comptabiliser pour amener les autorités 
médicales du monde entier à revoir leur nouvelle stratégie vaccinale en matière de lutte contre le 
papillomavirus ? Selon des chiffres qui datent déjà de 2013, 130 millions de doses de Gardasil et 
44 millions de doses de Cervarix ont été distribuées dans le monde entier. Beau business, sans 
aucun doute, mais combien coûtera-t-il en termes de santé publique ? 
  
Souvenez-vous. En avril 2013, le gouvernement japonais a recommandé et ajouté le vaccin HPV au 
calendrier vaccinal. Chez Merck et GlaxoSmithKline, on sabrait le champagne ! Mais quelques 
semaines plus tard, le ministre de la santé recevait sur son bureau les premiers résultats des études 
menées auprès des femmes vaccinées depuis plusieurs années. Des résultats catastrophiques qui 
indiquaient que les effets secondaires du Gardasil et du Cervarix étaient en moyenne 2,6 fois 
plus élevés que ceux des autres vaccins. Aussitôt, les Japonais ont retiré le vaccin du calendrier et 
les autorités font, depuis, profil bas. On les comprend, car dans tout le pays, les femmes vaccinées se 
plaignent de maux de tête, douleurs, nausées, hypersomnie, difficultés d’apprentissage, troubles de 
l’écriture, photophobie, tremblements des bras, des pieds et des doigts, douleurs articulaires, 
menstruations irrégulières, troubles de la marche, perte de mémoire, eczéma et acné. Rien que ça… 
  
La rumeur de la toxicité de ce vaccin se répandant comme une traînée de poudre, les laboratoires 
qui le fabriquent ont rectifié le tir à toute vitesse avant d'être grillés définitivement. Le 
laboratoire Merck a donc créé un super-vaccin (le Gardasil 9) comportant théoriquement moins 
d'effets secondaires et avec un spectre d'action plus large. Chose étrange, sa mise sur le marché a 
été faite à marche forcée (sans doute pour qu'on oublie vite le Gardasil première mouture) et en juin 
dernier, l'UE a autorisé sa commercialisation. 
 

Rappelons que les v accins HPV (nouveaux ou anciens) contiennent du sulfate 
d’hydroxyphosphate d’aluminium amorphe destiné à provoquer la réponse immunitaire au vaccin. 
Or l’aluminium est toxique pour les neurones, il inhibe l’absorption de la dopamine et de la sérotonine 
qui sont d’importants neurotransmetteurs du cerveau. La toxicité de l’aluminium est en outre un 
facteur connu de la maladie d’Alzheimer. Il peut contribuer aux pertes de mémoire, à la perte de 
coordination, voire à la confusion et à la désorientation. 
  
L’ennui est que la survenue d’effets secondaires après l’administration des vaccins HPV peut se 
produire plusieurs mois voire un an ou plus après l’injection. Ce délai d’apparition rend plus difficile la 
mise en lien avec le vaccin HPV. Au Japon, on dénombre déjà plus de 1 200 jeunes filles 
vaccinées considérées aujourd'hui comme des « cas graves », et des nouveaux cas sont 
enregistrés chaque jour. Bien entendu, ce chiffre exclut les effets secondaires légers ou à trop 
long terme constatés chez des jeunes filles ayant reçu ces vaccins HPV. Le plus incroyable, 
c’est que toute cette gabegie n’est fondée sur aucune preuve de l’efficacité des vaccins HPV pour la 
prévention du cancer du col de l’utérus  ! 
  
On parvient - en faisant beaucoup d'efforts - à comprendre pourquoi les autorités sanitaires sont si 
frileuses à l'idée de remettre en cause la politique vaccinale actuelle. La responsabilité à endosser est 
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sans doute trop importante pour des politiciens surtout préoccupés par leur réélection. Mais même 
avec la meilleure volonté du monde, on ne comprend pas ce qui amène nos décideurs à mobiliser 
autant de moyens pour imposer un vaccin si peu fiable qui vise en outre une pathologie qui n'a rien de 
comparable avec les grandes épidémies des siècles derniers. On comprend encore moins quelle 
est l'urgence qui les pousse à pratiquer une grande campagne de vaccination auprès des 
enfants de 12 ans à la rentrée prochaine dans les écoles de Nouvelle-Calédonie (et sans doute 
bientôt dans nos autres DOM-TOM) alors qu'un simple frottis, réalisé à l'âge adéquat, serait plus 
efficace… À moins que l'on ne comprenne trop bien… 
  
Bon, soyons plus légers quand même, parce que c'est les vacances. Dans la newsletter de cette 
semaine, nous nous adressons aux parents dont un enfant fait pipi au lit. Une bonne galère quand 
on est en vacances et qu'on ne dort pas à la maison. Il y a dans cet article plein de remèdes simples 
que vous pourrez vous procurer sur les marchés ou au cours de vos promenades (miel des 
forêts, ortie, prêle, fougère, huile d'olive, noix de cyprès…). Bonne cueillette… et bonne nuit les petits. 
 

Prenez soin de vous. 
 

AU SOMMAIRE DE CETTE NEWSLETTER : 

- Pipi au lit : des remèdes à portée de la main 
par Michel Dogna 

 

PIPI AU LIT : IL N'Y A PAS QUE DES CAUSES PSYCHOLOGIQUES 

La plupart des parents pensent que le pipi au lit (aussi appelé énurésie 
nocturne) relève principalement, voire uniquement d’un syndrome 
psychologique correspondant à deux causes antagonistes possibles : 
surprotection ou insécurité. Donc soit l’enfant serait trop "cocooné", ceci 
entraînant de sa part un certain laisser-aller, une déresponsabilisation, avec la 
volonté inconsciente de rester bébé encore longtemps, soit il règne autour de 
l’enfant un climat pesant où la peur et l’insécurité font partie de son quotidien. 

Ces explications masquent le fait que la cause de l'énurésie est bien souvent 
purement métabolique. S’agit-il d’une carence minérale ou vitaminique, d’un 
dérèglement du système neurovégétatif, ou encore d’un désordre énergétique 
au niveau d’un méridien ? 

Voici en vrac tout ce que l’on peut essayer, jusqu’à 
l’obtention du résultat 

http://www.alternativesante.fr/enfants/pipi-au-lit-d-ou-vient-le-probleme


D’abord des choses simples : 

 Miel des forêts (ne jamais prendre des mélanges toutes provenances) : 1 
cuillère à café avant le coucher. D’après le Dr Jarvis, le miel attire l’eau et 
la retient dans l’organisme. J’ai obtenu de nombreuses réussites avec ce 
petit truc très simple. 

 Fougères mâles : ceci est aussi très facile et efficace. Il s’agit d’aller dans 
la forêt et de confectionner un petit matelas au-dessus du premier avec 
des fougères. Cela donne en plus un sommeil d’ange très réparateur. Tout 
le monde d’ailleurs devrait faire cela. Nos ancêtres le savaient. 

 Huile d’olive chaude : frictionner les reins de l’enfant avant le coucher. 
Voici des préparations à essayer : 

 Noix de cyprès brisées en petits morceaux : 20 à 30 g pour 1 litre d’eau. 
Bouillir 5 minutes. Infuser 10 minutes. 1 tasse ¼ d’heure avant les 3 repas. 

 Millepertuis infusion : 30 à 50 g de fleurs séchées pour 1 litre d’eau. 
Chauffer jusqu’à ébullition puis infuser 10 minutes. 3 tasses par jour entre 
ou avant les repas. 

 Myrtille décoction : 20 à 30 g de feuilles dans 1 litre d’eau. Bouillir 5 à 10 
minutes. 3 tasses par jour. 

 Ortie : c’est une recette ancienne tirée du livre de Jean Palaiseul ("Nos 
grand-mères savaient… La vérité sur les plantes et la vie naturelle") : 16 g 
de semences d’orties pilées + 60 g de farine de seigle. Faire une pâte avec 
de l’eau chaude et un peu de miel. Confectionner des petits gâteaux. Les 
faire cuire au four. Donner un gâteau au coucher pendant 8 à 20 jours 
selon le résultat. 

 Mélange à la prêle, décoction pour 1 litre d’eau : 
– 1 cuillère à soupe de prêle en poudre 

– 1 cuillère à soupe de millepertuis 

– 1 cuillère à café de poudre d’écorce de chêne 

– 1 cuillère à café de rhizome de tormentille 

Faire bouillir 15 minutes. Donner 2 tasses le matin. 

Plan énergétique 

Il peut s’agir d’un vide de yang des reins. Il convient d’effectuer une tonification 
par moxibution des points suivants, tous les 2 ou 3 jours : 

 23 Vessie + 3 Rein 
 3 Vaisseau Conception + 28 Vessie 
 4 Vaisseau Gouverneur 
 6 Rate. 



Il faut avoir une carte des points d’acupuncture, mais mieux vaut encore 
consulter un acupuncteur. 

On peut aussi coller un grain de riz (complet) sur chacun de ces points avec un 
sparadrap en orientant le germe dans le sens des méridiens (tonification). C’est 
une méthode remontant aux premiers empereurs de Chine qui marche très bien. 
Je l’ai utilisée pendant vingt ans pour le plus grand plaisir des enfants. 

Dernières pistes 

En désespoir de cause, il faut penser à des oxyures (parasites intestinaux) ou 
des facteurs locaux tels que balanite (inflammation du gland du pénis), phimosis 
(rétrécissement de l’extrémité du prépuce), sténose urétrale, malformation de la 
vessie, spina-bifida (malformation de la colonne vertébrale), ou encore un 
problème de développement du centre cérébral contrôlant la miction, mais ces 
choses sont trop rares pour que nous les développions ici. 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 


