
 

  
 

                   FIBRO’solidaire - à cœur ouvert !  

 

Voici une à deux semaines, une personne me demandait la composition de la solution homéopathique pour obtenir 

une amélioration neurologique. De lui donner la réponse que je donne depuis quelques années… à savoir que la 

feuille intitulée « Comment j'ai réussi à améliorer mon état ! » est remise avec mon livre. Je m’étais déjà expliquée 

à ce sujet… Mais depuis, je m’interroge : que dois-je faire ? L’afficher sur mon site afin que chacun puisse la 

consulter, l’utiliser… ou pas ?  
 

Récemment, un rendez-vous avec un… comment vous dire… un éveil-lumière (je vais le dire ainsi) m’a fait 

comprendre (enfin !) quelle était ma mission sur Terre, à cette époque… Celle-ci rejoint ma volonté à vouloir  aller 

au devant de vous afin de vous faire part, de vive voix, de tout ce que j’ai fait pour aller mieux… vous faire part de 

mon expérience… non pas pour me mettre en avant ou vous contraindre à acheter un livre plutôt qu’un autre. Mais 

tout simplement parce que les différentes pistes que j’ai empruntées depuis 2005 m’ont permis d’aller mieux. Il me 

semble capital aujourd’hui de vous en faire part. 

Mon interrogation se porte aussi sur l’idée d’une association autour des arts dont je parle sur le forum… Non pas 

une fois de plus pour me mettre en avant ou parce que ma vie est si insipide que j’ai besoin de cela. Pas du tout… je 

croule sous les idées, les projets et le temps me manque souvent. Mais parce qu’il m’apparait nécessaire d’occuper 

le temps pendant lequel vous êtes contraint à rester à la maison ; l’occuper pour éviter de trop penser à la maladie ; 

l’occuper pour partager également ; l’occuper pour vendre les quelques objets réalisés afin d’acheter de la matière 

première out pour payer une partie du pain quotidien… (pain sans gluten bien sûr ! ). 

Mais le temps manquant, l’énergie également à certains moments, ne m’ont pas permis de poursuivre sur cette 

voie. Et finalement, avez-vous besoin que je vous aide ou le faites-vous très bien tout(e) seul(e). Que pourrais-je 

vous transmettre de plus que ce que j’écris sur le site et dans mes livres ?  

Ainsi, alors que je bloquais un peu sous la charge de travail de la suite de mon 1
er

 livre et sous le reste ; alors que je 

prenais énormément de plaisir à écrire de petites nouvelles, le ciel s’est éclairci. La réponse m’a été donnée !  

Il me fallait vous donner la graine qui allait vous permettre de commencer un processus de retour à la 

bonne santé. 

 

 J’ai repris en septembre 2007, un travail à temps plein ; mon état s’améliore sans cesse depuis… malgré les onze à 

douze heures de travail certains jours… et j’espère bien pouvoir vous annoncer à la sortie de mon prochain livre « je 

suis guérie ». 

Mais cela n’aurait pas pu se faire sans la fameuse solution homéopathique qui m’a permis en trois mois de 

recouvrer une grande partie des facultés cérébrales qui me faisaient largement défaut (à lire dans mon livre 

« fibromyalgie : une souffrance en pleine lumière »). Il fallait que cessent ces pertes de mémoire si je voulais 

poursuivre cette vie : ne plus savoir pourquoi une casserole d’eau bout ; trouver un moyen mnémotechnique pour 

savoir à combien de shampoing on en est ; savoir, alors en route vers la ville la plus proche, assis au volant de sa 

voiture (si on a la chance de pouvoir encore conduire) la raison de ce déplacement… NON, ce n’est plus possible… 

J’ai poursuivi le traitement pendant six mois afin que les améliorations se poursuivent. Simultanément, j’ai fait le 

choix d’arrêter toute allopathie. Mon état ne s’est ensuite pas dégradé…  

 

               Il est indispensable que chacun(e) puisse choisir le chemin qu’il a envie de prendre. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Par terre ou par voie d’eau… peu importe le chemin que j’emprunte si je le prends le cœur chargé  

d’humanité et si au final je me retrouve… Là où je dois être… au cœur de ma mission terrestre… 
 

www.maladie-fibromyalgie.com 

  



                      La fibromyalgie, une maladie de l’âme… 

Je me souviens de cette phrase lue sur un article, prononcée 

par un médecin. Quelle stupéfaction… Un médecin qui 

reconnaissait que l’âme avait quelque chose à voir avec la 

fibromyalgie… Mais à voir quoi ? Pour quelle raison ? N’était-

ce pas les hommes qui, une fois de plus, étaient 

responsables de mon état ? 
 

                             Tout cela est vrai… 

Cette maladie qui s’attaque au centre nerveux, le maltraite, 

et le fait dysfonctionner est bien le fruit de certains 

hommes… Ceux qui ne pensent qu’à l’argent que leur 

rapportera tel produit phytosanitaire vendu, tel mascara ou 

tel vaccin. Vous me direz « mais qu’ont en commun tous ces 

produits ? ». Les métaux lourds qui les composent en excès, 

qui viennent directement polluer nos cellules en les 

appliquant sur notre corps (crème, maquillage…)  ou ceux 

qui agissent de manière pernicieuse… en s’infiltrant dans la 

terre, en polluant les produits qui en sont issus… et au final 

que nous ingérons (fruits, légumes, viandes, lait…). La  terre 

est comme nous, malade… des actions humaines sur elle-

même… Les cellules s’appauvrissent, l’énergie qui les 

compose s’amoindrit. Que ferons-nous lorsque ce que nous 

mangeons ne sera plus assez énergisant ? Que ferons-nous 

lorsque l’énergie vibratoire de la planète ne sera plus 

suffisante pour supporter ce que certains hommes, au nom 

du profit, lui font vivre ? 

De par le monde, les hommes se révoltent de trop de 

soumission… Vous, occidentaux, qui semblez bien à l’abri de 

toute cette agitation, ne soyez pas rassurés car certains vous 

mettent en danger. Seule la conscience du plus grand 

nombre fera que nous irons mieux : la planète et le vivant 

(faune, flore, humains). 

 

Ce qui est également vrai est que notre conscience a 

quelque chose à voir avec notre âme. Vous êtes athée, vous 

êtes croyant mais vous pensez qu’après la mort, c’est le 

paradis ou l’enfer… oubliez ces dogmes. L’âme existe bien. 

Elle vient sur Terre pour s’améliorer…  Le fait de rejeter sa 

mission met en opposition l’âme et le corps. Ce conflit 

intérieur est en partie responsable du déclenchement de la 

fibromyalgie. 

Vous souriez, vous pensez qu’une fois de plus, je suis 

tombée sur la tête… n’en soyez pas si sûre ! Réfléchissez… 

Cette petite graine que je viens de planter dans le fond de 

votre esprit ne demande qu’à germer… Mais pour quoi ? A 

vous de le découvrir… La suite plus en détail dans mes 

prochains écrits. 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deux citations à méditer… 

 

 « Les maladies ne sont que les conséquences de nos habitudes de vie. » Hippocrate 

 

« Pour les êtres fortunés qui aspirent à la libération, le corps peut être le grand véhicule vers la liberté.  Mais pour les infortunés qui 

vivent dans le péché, il peut être le guide vers des états d'être inférieurs et misérables. » Milarépa (Yogi) 

 

Elles laissent perplexe, soulèvent l’indignation à la 1
ère

 lecture… puis finalement nous font mettre le doigt sur des vérités ! 

             Solution homéopathique 

                                 (prescrite par une naturopathe) 

 

* hépatine (foie) 4CH 

* hypothalamus 7CH 

*  parathyroïd 7CH 

*  thyroïd (num EA) 7CH 

*  diencephale 7CH 

* encéphale 7CH 

* cortex cérébral 4CH 

* tendon 7CH 

* ligaments 7CH 

 

40 gouttes matin / midi / soir avant le repas 

 

Le coût de cette préparation en 2005 était de 30 € 

pour 1 mois 1/2 de traitement. 

                   PRECAUTIONS D’USAGE… 

Je ne suis pas médecin, ni homéopathe, ni 

naturopathe… Cette solution vous est transmise dans le 

seul but de constituer une base à proposer à un 

praticien afin qu’il l’ajuste en fonction de votre état et 

des médicaments, plantes (…) que vous prenez déjà… 

 

nota : je ne pourrais être tenue responsable de son utilisation et des 

éventuelles conséquences… 

ENTRAIDE… 

Marie-Jeanne LELIEVRE souhaite entrer en contact avec d’autres 

personnes atteintes de fibromyalgie ; je vous laisse son adresse : 

L’Hermitage – Route de St Genest – 87260 Pierre-Buffière. Merci de 

lui adresser un petit mot… 

 

Teraimaeva souhaite communiquer avec d’autres fibromyalgiques ; 

son mail teraimaeva.thuret @wanadoo.fr 

 

Signez la pétition avec robindestoits.org  contre l’enfermement 

psychiatrique forcé  www.maiscestunhomme.org 

 

Soutenez l'association « Une terre pour les EHS » dans la quête 

d’une zone blanche en envoyant un chèque d’1 € (avec sur papier 

libre vos nom/prénom / adresse / courriel) à  « Une terre pour les 

EHS -  Souvestrière - 26 410 Boulc ». Pour ma part, c’est fait !  Plus 

d’infos sur www.electrosensible.org 

 

LANCEMENT DE  

« la question du mois » 

 

« Pensez-vous utiliser la solution homéopathique » 

Réponses proposées :  

OUI / NON / NE SAIT PAS 

 

A vous de vous prononcer prochainement  

sur le site... 

LE TAUX VIBRATOIRE… 

Ce qui vit, croit et meurt  émet un taux vibratoire (TV)… qui se 

mesure en Unités Bovis (UB). 6 à 9000 pour l’homme ; 100 000 pour 

un très vieil arbre… 20 à 24 000 pour une maison bien harmonisée… 


