est malin, perverti, manipulateur, violent. Il est excessif, sans contrôle, d’humeur
changeante, avec un désir de rire, de jouer, ou de tuer. Il est jaloux, a un désir
constant d’eau froide en grande quantité. Il peut être sujet à des éruptions et fort
prurit, de l’eczéma.
On utilisera ce remède lorsque son désir sexuel est incontrôlable, que son excitation
sexuelle n’est pas calmée par le coït. Qu’il est atteint d’une cystite très douloureuse.
Tout cela aggravé par le toucher, la lumière, le bruit, les émotions fortes, le repos et
la nuit. Les mouvements lents, le soleil et l’air libre sont par contre des facteurs
d’amélioration.
Pascal Oliarj

AC TU S

FCO

Les procès continuent .. et les témoignages
aussi. Régulièrement sollicité, Zone Verte
tente d'être présent le plus possible aux
côtés des refuseurs de vacciner ..
Un nouveau texte est en préparation qui
devrait faire l'objet d'une prochaine
publication
A suivre.

Lu dans la presse
" 1 4 000 tonnes : c'est la quantité
d'antibiotiques consommée par le
bétail élevé sur le sol américain au
cours de l'année dernière, d'après la
FDA (Food and Drug Administration).
Cela représente 8 fois la quantité
d'antibiotiques produite chaque année
pour la consommation humaine. Les CALENDRIER LUNAIRE ET
tétracyclines contribuent largement à
FOINS
ce chiffre, puisqu'elles représentent
Dès aujourd'hui sur notre site des
4-600 tonnes à elles seules ..."

L A P H RAS E
DU J OU R . . .

informations précises concernant l'année
2011 pour affiner davantage le quand et
comment faucher les foins. N'hésitez pas à
télécharger ce document.

Une grande philosophie n'est pas celle qui
installe une vérité définitive, c'est celle qui
introduit une inquiétude.
Charles Péguy
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Libérée !!

Le printemps des résistances ..
Merveilles toujours renouvelées du printemps ...
Les arbres qui inventent leurs feuilles tendres, le bourdonnement affairé des insectes qui
butinent les fleurettes, le vert tendre des prairies, l’air parfumé… Quel bonheur de respirer
la vie dans son énergie créatrice.
Pourtant la mort radio-active silencieuse et éternelle a déjà condamné pour toujours des
milliers d’hectares de terre agricoles au Japon comme à Tchernobyl, il y a 25 ans déjà.
Le pétrole comme les céréales s’envolent. On nous promet la tonne de poudre de lait à
3-000-€. La crise financière déroule quotidiennement son cheminement tortueux,
incompréhensible et permanent. Les élites politiques et financières discourent et jacassent
s’entêtant à répéter qu’elles ont toujours eu raison même face au désastre sous nos yeux
de leur lamentable bilan.
Imperturbables, les DDCSPP* travaillent et les citations à comparaître au tribunal
continuent de tomber comme pluie d’avril sur les refuseurs de vaccination FCO. Fait pas
bon en République française d’avoir raison trop tôt : crime de lèse majesté étatique !
Alors même que, d’après l’ANSES*, la vaccination «
volontaire » n’atteint pas 50% du cheptel !!!
Mais les procès sont gagnés. La vérité des faits et le
bon sens sont reconnus.
Résister, c’est vivre.
Un bon printemps à tous.
Paul Polis
* DDCSPP : Direction Départementale de la sohésion sociale et de la
protection des populations
* ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire

L E D OS S I E R

RESOUDRE DES TROUBLES DE LA FECONDITE
CHEZ LES BOVINS PAR L’HOMEOPATHIE
2eme partie : la nymphomanie,
les chaleurs trop marquées, cycles courts

Après l’aenoestrus, première partie, de notre série des troubles de la fécondité,
abordons notre seconde partie consacrée à la nymphomanie et les chaleurs trop
marquées.
Après avoir écarté toute cause
provenant de notre manière de gérer
le troupeau, ces troubles peuvent être
résolus avec l’homéopathie. A
condition évidemment d’être capable
d’observer correctement ses animaux,
de manière générale, physique et
comportemental.
Des outils fiables peuvent aider à la
détection des chaleurs, mais ne
sauraient en aucun cas remplacer
l’éleveur,
Si les chaleurs se prolongent, elles peuvent devenir permanentes (kyste
folliculaire). C’est une des causes de stérilité fréquentes. C’est une situation qui
réclame donc parfois la recherche de ce qui lui est similaire pour lui faire
correspondre un remède :

MUREX PURPUREA

Ce mollusque gastéropode marin de teinte pourpre fait des trous dans les
coquillages. Le sujet Murex se caractérise par une sensation de vide, de
défaillance au creux de l'estomac avec grande faim, même après manger.
Douleurs améliorées par le mouvement et croisant en diagonale
Les sujets Murex Purpurea sont déprimés. Leur tristesse augmente avec les
écoulements vaginaux. Ils sont pourtant dotés d’un appétit sexuel maximum.

On utilise ce remède lorsque l’infécondité est caractérisée par une sensation de
pression vers l'extérieur des organes du petit bassin, lorsque le désir sexuel est
violent, provoqué par le plus léger attouchement, lorsque les chaleurs sont
irrégulières : trop précoces et trop fortes, dans le cas d’endométrite chronique ou de
ptose utérine.

PLATINA

Le sujet platina croit qu’il est un grand personnage. Il se surestime, est hautain, a de
l’orgueil. Il est à la fois hystérique avec une grande dépression morale. Il est égoïste
et accorde peu d’importance à quoi que ce soit en dehors de lui. Il est d’humeur
variable gaie ou triste, anxieux.
Les symptômes attenants sont prioritairement des convulsions après excès sexuels,
rigidité tétanique. Le désir sexuel est excessif, notamment chez les vierges,
nymphomanes. La vulve est froide et hypersensible au toucher. Les douleurs
apparaissent lentement, augmentant progressivement et disparaissent lentement
On utilisera ce remède lorsque l’instinct sexuel de la génisse a été développé
prématurément, que ses parties génitales sont très sensibles, qu’elle ne supporte
pas le contact. Tout cela aggravé le soir, pendant le repos, au grand air, pendant les
règles et pendant le coït.

APIS MELLIFICA, l’abeille, se caractérise par une

grande agitation, une soudaineté des apparitions. Les
douleurs sont brûlantes, piquantes et accrues par le
froid, d'apparition brutales.
Le sujet Apis est irritable, nerveux, remuant, ne tient
pas en place. Il est doté d’une forte jalousie, pleure
facilement, est découragé, mélancolique, anxieux. Il
est d’une sensibilité extrême au toucher. Il est maladroit. Il n’a pas soif. Des œdèmes
sous les yeux, suintants, peuvent apparaître de façon soudaine. Les mictions sont
fréquentes, il y a même de l’incontinence, des diarrhées involontaires.
On utilisera ce remède lorsque les chaleurs sont marquées, trop fréquentes, ou
permanentes, qu’il y a kyste ovarien et augmentation du volume ovarien, qu’il y a
œdème de la fontaine du lait, surtout marquée du côté droit avant de passer à
gauche et que les symptômes s’améliorent au grand air ou lors d’application froide.

TARENTULA

se caractérise par une agitation extrême, une hâte, des
mouvements rapides, de l’impatience. Les membres remuent constamment. Le sujet
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