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____  UN MONDE DE LA SANTÉ QUI "S'EMPLOIE" À TUER L'HOMME  ____ 

LA SANTÉ DES HOMMES LIVRÉE AU MONDE DE L'ARGENT 
L'INDUSTRIE DE LA SANTÉ 

 

1. LA SANTÉ - PRÉSERVATION DE LA VIE 
Les métiers (médecin, chercheur ou examinateur) ainsi que les établissements et organismes mis en 

place par le Créateur de ce monde (hôpital laboratoire pharmacie Sécurité Sociale) ne sont-ils pas là 

pour préserver la santé de l'homme et garantir sa vie (survie) ? 

2. LA SANTÉ - UNE INDUSTRIE DE L'ARGENT 
Or que constatons-nous ? Le médecin cherche à remplir son cabinet, l'hôpital cherche à maximiser sa 

dotation globale de fonctionnement, le laboratoire maximise ses profits tandis que la Sécurité Sociale 

s'efforce de réduire ses dépenses au mépris de la santé des gens. Du côté des pharmacies ce n'est 

pas mieux, ces commerçants nous "conseillent" et nous vendent les produits qui leur rapportent le 

plus d'argent, garantissant ainsi leur rentabilité et non la santé de leurs clients. A qui se confier ? 

3. SE SOIGNER - UN DÉFI 
Se soigner est devenu très compliqué (un casse-tête), il faut se renseigner sur les produits existants 

qui sont bons pour la santé afin d'éviter ceux qui rendent malade, choisir les médecins qui ont une 

bonne réputation sur Internet, afin d'éviter ceux qui sont incompétents (dangereux), de même que 

pour les établissements de soins dont certains sont classés "à éviter" sur des sites internet spécialisés 

(sachant que ces sites internet en question sont eux aussi "spécialisés" dans la défense de leurs 

propres intérêts (leur profit) et non la santé publique). Il est clair que nous vivons dans un monde 

devenu très dangereux pour l'homme et sa propre survie, puisque L'ARGENT DOMINE TOUT et fait 

TAIRE LES CONSCIENCES au motif de garantir la SURVIE des systèmes financiers et non la SURVIE de 

l'homme. A qui se confier ? 

4. ÊTRE EN BONNE SANTÉ - UN MÊME DÉFI 
Il n'y a pas que les malades qui sont en danger dans notre monde, car rester en bonne santé est 

devenu aussi compliqué que d'être bien soigné quand on est malade. Les produits les plats préparés 

vendus dans les supermarchés sont trop salés ou trop gras ou préparés avec des ingrédients 

clairement mauvais pour l'organisme, les légumes n'apportent plus leurs qualités ni leurs goûts car 

on les a fait pousser sans terre ou dans des conditions contraires à la nature (industrielles), les fruits 

ont subi des pesticides et autres additifs chimiques, ont été cueillis encore verts et non mûrs car ils 

reviennent en bateau depuis un pays lointain, les poissons sont victimes de la surpêche intensive 

dans des mers polluées par les industries, les volailles sont élevées dans des bâtiments surpeuplés 

dénués de toute humanité (lumière artificielle alimentation intensive supérieure au rythme normal 

de l'animal), quant aux autres animaux d'élevage, des scandales réguliers nous informent des 

pratiques contraires à la préservation de la santé, des "industriels" de l'élevage. A qui se confier ? 
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5. AMÉLIORER LE SYSTÈME ? NON ! 
Au risque de choquer les personnes qui vont lire ce message, sachez qu'il est INUTILE (vain 

"impossible") de chercher à AMÉLIORER ce système (cette situation), pourquoi ? Tout simplement 

parce qu'ON NE PEUT LUTTER CONTRE L'ŒUVRE DE DIEU. Comment cela objecterez-vous, tout le 

monde tel qu'il fonctionne, et aussi mal, est donc la volonté de Dieu ? Oui tout à fait, il est le résultat 

de la malédiction prononcée par le Créateur contre tout homme qui décide de vivre sans Dieu, 

conséquences qui sont énumérés dans : 

Deutéronome 28:15 Mais si tu N'ÉCOUTES PAS la voix de Yahweh, ton Dieu, [écoute: 

mot hébreu shama` (strong 8085H) entendre, écouter, obéir à donc SE SOUMETTRE] 

pour prendre garde de pratiquer tous ses commandements et ses lois que je t'ordonne 

aujourd'hui, voici toutes les MALÉDICTIONS qui viendront sur toi, et qui t'atteindront : 

16 tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans les champs. 17 Ta CORBEILLE 

et ta CUVE DE PÉTRISSAGE seront maudites. 18 Le fruit de tes entrailles, LE FRUIT DE 

TA TERRE, les portées de ton gros et de ton menu BÉTAIL seront maudits. 27 Yahweh te 

frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne, dont tu NE 

POURRAS GUÉRIR. 28 Yahweh te frappera de FOLIE, d'aveuglement et d'égarement 

d'esprit [comprenez le monde des incroyants des insoumis à Dieu deviendra FOU : les 

médecins ne soignant plus les malades, les agriculteurs les éleveurs produisant des 

denrées et des animaux immangeables, mauvais pour la santé de l'homme, les systèmes 

de soins tuant les gens au lieu de les faire vivre, tous se retrouvant donc à travailler 

POUR LA MORT et non pour (PRÉSERVER) LA VIE ainsi que nous le constatons 

actuellement dans notre monde]. 

6. SOLUTION ? 
La solution ne consiste pas à tenter de "convertir" les sociétés de profit ou les industriels du 

commerce mais la solution consiste en un RETOUR INDIVIDUEL À DIEU afin de se SOUMETTRE à lui et 

afin d'ÊTRE ARRACHÉ DE LA MORT qui domine ce monde ; toute autre solution (sans Dieu) sera 

forcément un échec puisque Dieu est tout-puissant et qu'il veille sur sa Parole (sa malédiction 

prononcée).  

D'autre part, Dieu prouve son AMOUR et sa BONTÉ envers l'homme en limitant les effets néfastes de 

l'industrie du commerce puisque les hommes parviennent à SURVIVRE dans ce monde, et qu'il 

continue à APPELER l'homme à revenir à lui notamment à travers du présent message qui s'adresse à 

tout homme et toute femme de la terre qui acceptera cette parole. 

 

Ce n'est pas l'industrie qui doit changer mais c'est le cœur de l'homme qui doit changer ; or je suis le 

seul à pouvoir faire cela dit le Seigneur c'est pourquoi écoutez ce message et revenez à moi afin que 

je vous sauve tandis que le temps de la grâce précède encore le temps de mon jugement. Ne voyez-

vous pas que malgré les progrès technologiques, les hommes continuent de mourir et d'être 

malheureux sur cette terre ? Que voulez-vous ESPÉRER sans Dieu ? 
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LES MÉDECINS DU MONDE NE PEUVENT SOIGNER (VÉRITABLEMENT) L'HOMME 

Marc 5:25 Or il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. 26 Et elle 

avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins. Et elle avait gaspillé tout ce 

qu'elle possédait, sans avoir éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en 

empirant. 27 Ayant entendu parler de Yéhoshoua, elle vint dans la foule par derrière 

et toucha son vêtement. 28 Car elle se disait : « Si seulement je touche ses vêtements, 

JE SERAI SAUVÉE ! » 29 Et immédiatement, la perte de sang s'arrêta, et elle sut, dans 

son corps, qu'elle était guérie de son fléau. 

RETOUR AU MÉDECIN DES MÉDECINS CELUI QUI SOIGNE LES CŒURS 

Hébreux 4:7 [Dieu] détermine de nouveau un certain jour : « Aujourd'hui » en disant 

bien longtemps après, par David, comme il a été dit plus haut : « Aujourd'hui, si vous 

entendez sa voix, N'ENDURCISSEZ PAS VOS CŒURS. 3:15 n'endurcissez pas vos cœurs, 

comme lors de la provocation. » 

LA (VÉRITABLE) COMPASSION DU (VÉRITABLE) MÉDECIN : YÉHOSHOUA (DIEU) 

Matthieu 9:36 Et [Yéhoshoua] voyant les foules, fut ému de compassion pour elles, 

parce qu'elles étaient perdues et jetées à terre comme des brebis qui n'ont pas de 

berger. 37 Alors il dit à ses disciples : « En effet la moisson est grande, mais il y a peu 

d'ouvriers. 38 Priez donc le MAÎTRE DE LA MOISSON D'ENVOYER DES OUVRIERS dans 

sa moisson. » 

 

Les hommes se prennent pour des dieux mais se comportent comme des bêtes ; 

Les hommes vivent comme des bêtes alors qu'ils ont été créés pour être comme des dieux ; 

Qui voudra encore rétablir L'ORDRE de ma Création dans sa vie dit le Seigneur ? 

La fin du film est proche, ne le voyez-vous pas ? Ne comprenez-vous pas que je balayerai et que je 

ruinerai l'orgueil de ce monde comme je l'ai fait dans les îles des Bahamas dernièrement par mon 

vent ? Y a-t-il un avantage à préférer la mort à la vie ? JE SUIS la VIE, venez à moi dit Yéhoshoua. 
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