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L’APPROCHE DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE
VERSUS LA MÉDECINE DITE ALTERNATIVE
Dans les principes véhiculés par la médecine alternative, moins fanatiquement
orthodoxe et rationnelle dans ses dogmes formels que la médecine traditionnelle,
par exemple «l’effet placebo curatif» n’est pas considéré comme une anomalie, mais plutôt
comme la preuve d’une réelle influence du mental humain quant à la santé physique.
On comprend facilement le bénéfice des émotions positives, comparativement aux
dégâts psychosomatiques des émotions morbides négatives créant le stress réactionnel
destructeur chez l’individu. Et on apprécie aussi les effets bénéfiques curatifs de la
relaxation, de la méditation, du yoga, des exercices favorisant tous, mais pour un temps
seulement, un apaisement émotionnel dû à la volonté mentale d’absence de toutes pensées
de nature morbides et ainsi intentionnellement repoussées de la conscience mentale. Suite à
l’exercice, l’individu incapable d’exercer cette constante vigilance mentale,
malheureusement, ces pensées morbides reprennent en permanence et la réalité harcelante
de ces pensées destructives affectent, conséquemment, le système émotionnel lié au
psychisme mental imprégnant le cerveau humain de son énergie.
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Pour désengager le harcèlement émotionnel, issu foncièrement des entités astrales
via le phénomène de la pensée, il faut d’abord neutraliser les mémoires négatives
émotionnelles chez l’individu que ce harcèlement mental occulte atteint et ce, via la
thérapie de l’Introspection Psychologique Évolutionnaire exercée curativement par
l’auteur ou un thérapiste psy évolutionnaire.
Ces médecines alternatives œuvrent ainsi hors des sentiers dogmatiques de «la vérité
universitaire» qu’entretient la médecine chimique traditionnelle possédant tous les droits
concernant la santé de l’humain via l’Ordre des médecins et qui agit tel un genre de tribunal
issu de la Sainte Inquisition. Fort de légiférations criminelles pénales, supportées par la
majorité des Gouvernements de la planète, celui-ci interdit de «formuler tout diagnostic »
provenant hors de ses frontières médicales. Reste que c’est avec succès que certains
guérisseurs, issus de ces médecines alternatives, opèrent leurs guérisons même à distance
sur l’individu. C’est donc par la puissance d’une pensée intentionnelle énergétique, qu’une
communication invisible d’imageries projetées sur l’écran-mental favorise un pouvoir curatif
se réalisant à partir de cerveaux psychiques d’êtres vivants. Chacun de nous possède aussi,
à son insu conscient, des capacités de prévention et de guérison comme ressources propres à
l’esprit humain, car tout n’est pas uniquement dans la génétique et dans les produits
chimiques pharmacologiques des médecins.
La médecine traditionnelle est régie dans un «univers clos», car elle est maintenue
financièrement derrière par les Internationales Pharmaceutiques qui y voient leurs «profits
financiers milliardaires» à ne pas émanciper l’esprit des médecins traditionnels qui
supportent cette médecine chimique. Ça maintenant, on le comprend bien. Et pour ces
médecins fascinés par les sciences approfondies de leurs études académiques concernant le
corps humain, loin alors pour eux d’imaginer que quiconque tenterait de se faire soigner hors
de leurs services scientifiques. Quant au mythe de la médecine traditionnelle prodiguant des
médecines chimiques, reste que de plus en plus de personnes perdent confiance en elle parce
qu’elle ne traite qu’avec des produits dénaturés chimiques spécifiant pleins d’effets
secondaires dangereux, allant donc foncièrement contre nature puisque le corps est de nature
biologique. La tendance nouvelle est aussi de s’adresser aux naturothérapeutes des
médecines alternatives dont les pratiques ne sont évidemment pas enseignées dans les
universités.
La santé qu’ils espèrent retrouver dans ces médecines alternatives, au système
traditionnel imposé, n’ont ainsi rien à voir avec les technologies sophistiquées de la
médecine moderne qu’il ne faut évidemment pas non plus rejeter pour autant, car toutes
deux n’ayant pas réponse à tout parfaitement. Reste que dans l’approche de la médecine
alternative, on privilégie d’abord le contact humain via une écoute active faisant appel au
«bon sens scientifique reconnu» des produits issus de La Nature comme prévention et
guérison curative, tout en favorisant consciemment le réveil d’un potentiel énergétique de
guérison qui sommeille en pouvoir dans le psychisme.

Ces médecines alternatives représentent des milliards de dollars que les gens
n’hésitent pas à dépenser chaque année et sans aucune possibilité de remboursement par les
assurances privées. Les mentalités humaines évoluant par la scolarisation, elles perdent
progressivement leurs peurs, car conséquemment la connaissance scientifique leur procure
un pragmatisme raisonné anéantissant ainsi les craintes génératrices de superstitions
phobiques et d’ignorance intellectuelle.

