Le dernier livre paru (L’Amour, Dieu intérieur de la guérison) est disponible en version
numérique (e-book).
Pour commander :
https://www.librinova.com/librairie/jean-claude-fajeau/l-amour-dieu-interieur-de-la-guerison-2
Disponible également dans 200 librairies en ligne.
Prix : 9,99€

Jean-Claude Fajeau sera présent au salon des Thérapies
naturelles à Genève – Palexpo - le samedi 19 novembre pour une
conférence à 13h (Salle 3).
Thème : « Les mémoires cellulaires – Conflits d’identité »
Samedi et dimanche : dédicace de livres au stand de Vivaveg (stand n°
30).
Voir les détails : https://www.salontherapiesnaturelles.ch/conferencesgeneve.html#liste

Lieu : Palexpo, Route François-PEYROT 30 - Le Grand-Saconnex
Jean-Claude Fajeau sera présent au salon Therapeia à Yverdon –
le samedi 26 novembre pour une conférence à ?
Thème : « La peur, poison émotionnel »
Voir les détails : https://www.recto-verseau.ch/inscriptions/forum-therapeiayverdon.html

Lieu : Y-Parc, CEI, rue Galilée 15
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Homéopathie et vaccinations.
C’est l’automne et la campagne de vaccination de masse (comme pour les troupeaux de
bétail) ne va pas tarder à refaire surface contre le covid et la grippe, à grands renforts de
médiatisation et de menaces.
Si vous souhaitez vous documenter sur les vaccins, je vous renvoie à mon livre sur les
Pathologies infectieuses et parasitaires.
Que vous soyez pour ou contre les vaccins n’est actuellement plus un problème pour les
décideurs. Ils vous laissent le choix de faire ou pas cette vaccination.
Mais … !
Quel conseil puis-je vous donner ?
Simplement que si vous devez vous faire vacciner, protégez votre système immunitaire en
prenant des doses homéopathiques capables de neutraliser les effets indésirables éventuels.
Mieux vaut prévenir que guérir !
Avec une expérience de plus de 25 ans de cette pratique, je n’ai jamais connu une seule
complication.
Nous pouvons avoir les différentes isothérapies concernant les quatre vaccins.
(Voir à « autres soins » Thérapie séquentielle homéopathique)
Dr J-C Fajeau
Sept. 2022

Éditorial de la lettre mensuelle d’octobre 2022
Bonjour,
Nous vivons une époque difficile, enfin nous le pensons, et surtout on nous le fait croire. La
responsabilité en revient aux médias modernes qui nous inondent de toutes les catastrophes et de tous
les drames qui se déroulent sur notre planète. Tout cela avec la complicité des gouvernements, quels
qu’ils soient, qui persistent à maintenir une psychose sécuritaire sur la population, ceci afin de
continuer à gouverner les peuples sans trop de contestations. Quand ce n’est pas un virus, c’est le
risque nucléaire ou d’une guerre mondiale, ou encore une crise économique qui appauvrit les plus
vulnérables.
Comme vous le savez, les humanimaux que nous sommes encore se composent de prédateurs et de
proies, de dominants et de dominés, et le conflit de loin le plus fréquent est la recherche du profit
individuel, tout comme pour nos cousins animaux et végétaux, la survie. Les prédateurs sont prêts à
tout pour survivre, tout comme les proies ne cherchent qu’à sauver leurs vies. Les dominants sont eux
aussi prêts à défendre leurs biens au détriment des dominés qui leur doivent soumission et obéissance.
C’est dans l’ordre naturel des choses depuis toujours.
Vous imaginez lorsque nous avons affaire à des prédateurs et dominants qui profitent de leur position
pour imposer leurs lois, à leur seul profit.
Tout cela demeure un manque de conscience total pour l’espèce humaine dont le comportement de la
grande majorité est encore sur les bases animales.
La conscience collective avance tout de même, à tous petits pas, pour une raison toute simple. La
majorité des individus prend le problème à l’envers. Quel est ce problème ? L’ordre et la loi qui sont
des émanations de ce comportement naturel. Cela signifie l’absence de liberté. Or, il ne peut y avoir
de conscience sans liberté. La liberté totale est pourtant la seule possibilité pour que l’Amour se
répande. Et l’Amour total est la Conscience.
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Pour maintenir l’ordre, la société s’est dotée de lois de plus en plus nombreuses et liberticides. C’est
le contrôle des populations par la peur, voire la terreur. Les codes civils ou pénaux comportent des
dizaines de milliers de lois en tout genre.
Or une seule loi devrait suffire à l’espèce humaine, la loi de l’Amour : « Fais à autrui ce que tu
voudrais qu’il te fasse en pareille circonstance ».
Sans respect, sans courage et sans vérité, point de liberté, et sans liberté, point d’Amour !
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