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Episode 2 : Urne funéraire 
Résumé 
En lisant l’épisode 1 tu as découvert Jenny et quelques autres ; ici, tu découvres 
Archie, le héros de la série. 

Un Archie pas content du tout parce qu’il a découvert trois scandales sanitaires. 

Archie fait une enquête, interroge à Paris, en Europe, en Amérique, en Géorgie. 

Ses conclusions sont accablantes ! 

Il en vient à parler de Système d’hécatombe publique pour le système de santé. 

Une hécatombe dont on connait les victimes.  

La cousine à qui l’on coupe la main, le tonton qu’on ne soigne pas contre le corona,  
le voisin qui va succomber à la mycose mortelle. 
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Archie indigné, scandalisé 

  
Extrait d’un film réalisé par Archie 

Archie a deux problèmes. 
Archie sait lire. 
Archie sait écrire. 
En 2018, 2019, 2020 il tombe sur trois scandales sanitaires. 

  
Le premier scandale sanitaire est très simple, Archie raconte : 

Tu entres à l’hôpital pour un petit bobo au pied. 

Tu sors de l’hôpital avec une jambe de bois. 

En effet, on t’a coupé la jambe parce que tu as attrapé une infection 
nosocomiale bactérienne. 

« Nosocomial », un beau nom pour cacher un double scandale. 

D’abord la fabrique - par les prescripteurs d’antibiotiques, etc. - des bactéries 
résistantes aux antibiotiques. 
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La second scandale c’est qu’on ne te permet pas de te débarrasser de ces 
saloperies de bactéries. 

Car le Ministère de la Santé - en France - interdit une thérapie naturelle pas 
chère et efficace - la phagothérapie. 

Archie enquête pendant des mois, il écrit aux sénateurs et députés de France et d’Europe, il 
écrit au gouvernement, il écrit au Ministère de la Santé, il écrit aux chercheurs. 

Beaucoup ne répondent pas et pour cause : 
Ils n’ont pas de réponse ! 

Les Français interdits de thérapie 
Après deux ans d’enquête Archie est atterré : 

Personne n’a pu me donner la moindre bonne raison pour ne pas sauver les 
gens avec la phagothérapie. 

  
La culture des phages pendant la Bataille de Stalingrad 

Pourtant la phagothérapie est très célèbre. 
Pendant la Bataille de Stalingrad, les soldats allemands sont morts de 
choléra et de l’infection de leurs plaies. 

Pendant ce temps les soldats russes étaient soignés par les phages. 

La culture des phages - très simple - se faisait dans les caves de Stalingrad 
bombardée. 

En 1917, la phagothérapie a été mise au point à l’Institut Pasteur et utilisée 
en France de 1917 à 1977 environ. 

Aucune raison raisonnable ne m’a été donnée à l’arrêt de cette thérapie !!!  

Thérapie qui avait fait ses preuves, en particulier pour le choléra et la peste ! 
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Une église nommée Ministère de la santé 
Archie enquête et découvre comment on en arrive à laisser mourir les gens. 

Dans son innocence première, Archie a pensé que le fonctionnement d’un ministère est un 
fonctionnement rationnel, raisonnable, raisonné. 

Archie découvre qu’il n’en est rien : 
Le service responsable des décisions sur le traitement des infections 
fonctionne comme une secte. 
Cette secte vénère le Dieu nommé Molécule Chimique. 

  
Au ministère de la santé, si un projet ne respecte pas le Dieu Molécule Chimique 

 il ne peut pas passer la porte ! 

De nombreux analystes disent que le Ministère de la santé est une filiale de Big 
Pharma, l’industrie pharmaceutique. 
Archie pense que c’est bien pire. 

Si des fonctionnaires sont corrompus par Big Pharma on peut les identifier et 
les sanctionner. 
Il existe une vigilance - disons moyenne - sur les conflits d’intérêt. 

Mais aucune instance ne vérifie le comportement religieux des médecins-
fonctionnaires !!! 

« La santé, c’est pas du ressort des élus ! » 
Archie - effaré - entend répéter cette phrase par des députés et des sénateurs. 

Des fonctionnaires-prêtres, des fonctionnaires pontifes laissent mourir des 
milliers de Français mais ce n’est pas l’affaire des élus ! 

Comme si les élus craignaient que la secte du Dieu Molécule Chimique refuse 
de les soigner s’ils étaient malades !!! 

Comme si 100 %  des médecins français étaient en génuflexion devant Big 
Pharma. 
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Alors les élus se prosternent devant les Pontifes du Ministère de la Santé et 
leur scénario de mort. 

Les patients sont totalement asservis au Système d’hécatombe publique des 
pontifes de la religion du Dieu Molécule Chimique. 

Une capacité à ne pas penser 
Ce qu’Archie observe c’est que les médecins-fonctionnaires du Ministère de la Santé ont 
été formés puis recrutés en fonction de leur capacité à ne pas penser autrement que dans 
le scénario de la Secte de la Molécule Chimique. 
Les médecins sont recrutés comme des prêtres. 
Le critère de qualification n’est pas la capacité à évaluer mais celle à vénérer le Dieu 
Molécule Chimique. 
Et, effectivement, ça fonctionne parfaitement. 

En 2016 et en 2019 les médecins-fonctionnaires disent qu’ils veulent évaluer 
la phagothérapie. 

Or, ils font tout le contraire d’une évaluation. 

Ils réunissent des experts qui sont adorateurs du Dieu Molécule Chimique et 
totalement incompétents en phagothérapie. 

Ces médecins-prêtres ne comprennent rien à ce que disent les experts en 
phages. 

Les fanatiques du Dieu Molécule Chimique décident de laisser mourir des 
milliers de personnes chaque année. 

Décider sans savoir 
Archie martèle :  

Sur certains sujets le fonctionnement du Ministère de la Santé est purement 
religieux, fanatique, dévotionnel (au Dieu Molécule Chimique). 

Les prêtres et les pontifes du Ministère sont intolérants à toute innovation 
non-chimique.  

Leur programme c’est vénérer, adorer, surtout pas penser ! 

Quand le capitaine du navire est fou, on fait quoi ? 
Le moins que l’on puisse dire c’est qu’Archie a du mal à se faire entendre : 

Les Français ne peuvent pas entendre que la Folie religieuse puisse être aux 
commandes pour des décisions qui mettent en jeu la vie des gens. 

La décision de laisser mourir les patients est prise par le service des 
infections validé par le ministre qui est validé par le Président de la 
République !!! 

Donc le Président adhère sans aucune hésitation à la Religion de la Molécule 
Chimique. 
Et cette dévotion du Président fait mourir des milliers de Français. 

Alors on fait quoi ?  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Le bon sens du dépanneur 

  
Un enterrement « à l’ancienne » 

Le premier problème que rencontre Archie c’est de pouvoir mettre les mots vrais sur le 
sujet : 

Je parle de gens qui meurent, de gens qui perdent la vie à cause de la 
décision folle d’une poignée de médecins-fonctionnaires fanatiques. 

Ce truc tout simple - nommer le problème- ne passe pas. 

Dans les rapports anglo-saxons, on trouve le mot « mort ». 

Dans les rapports français qui parlent de la mort des gens, il n’y a jamais le 
mot « mort » !!!  

Comment veux-tu dépanner une panne si tu ne dis pas quelle est la panne ? 

Le premier métier d’Archie est celui de dépanneur et il en garde un bon sens et des 
métaphores : 

Quand tu parles de ton métier de dépanneur ce n’est pas pour raconter les 
milliers de dépannages réussis. 

Ce qui est intéressant c’est quand tu te plantes !!! 

Avec des amis, Archie discute du Système de santé publique français : 
Je l’appelle le Système d’hécatombe publique. 

Les réussites du Système de santé publique sont juste normales, c’est son 
boulot. 

Le seul vrai sujet c’est quand le système de santé se comporte en système 
d’hécatombe. 

Je dis bien d’hécatombe puisqu’en additionnant les scandales sanitaires ce 
sont des milliers de morts chaque année. 
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Des Français qui meurent par décision prise par les médecins-prêtres et le 
ministre-pontife. 

Et encore et encore 
Archie : 

Quand le coronavirus est arrivé, j’ai vu les mêmes comportements que pour 
les bactéries, un comportement religieux. 

Les officiels qui répètent en boucle - comme une litanie dans une église - 
« médicament, vaccin, médicament vaccin, médicament vaccin ». 

Le professeur Didier Raoult qui parle du choléra de Marseille en 1884 et qui 
oublie de dire que les Avignonnais se sont soignés par les huiles essentielles 
d’origan, etc. 

Pas un mot sur le fait qu’on tue parfaitement les virus avec le même origan. 

Ils veulent gagner la guerre sans soldats 

  
L’origan du Comtat, tueur de bactéries et de virus 

Archie ne comprend pas : 
Les politiques nous répètent en boucle qu’ils vont gagner la guerre contre les 
virus et les bactéries mais ils ne mobilisent pas les soldats disponibles : 
l’origan et les autres ! 
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L’urne funéraire d’Archie 
Archie crée le concept d’urne funéraire : 

Les Français votent pour des gens qui vont les laisser crever par les maladies 
nosocomiales bactériennes, par le coronavirus, par les mycoses mortelles. 

Tu connais ça les mycoses mortelles ? 

Et bien non ! Parce que là encore les prêtres et pontifes du Ministère de la 
Santé prennent les Français pour des cons, ne les informent pas et ne 
veulent pas les soigner, ni par l’origan ni par aucune autre plante !!!  

La prochaine pandémie impliquera les mycoses mortelles, personne n’en 
parle en France - dans d’autres pays, oui ! 

Pas un Français ne peut jurer qu’il échappera à la maladie nosocomiale 
bactérienne, au coronavirus ou à une mycose mortelle. 

Tout cela est parfaitement décrit dans les médias. 

Les Français ont toute l’information pour savoir que les prêtres et pontifes de 
la santé prennent des décisions qui vont les amener au cimetière. 

Et les Français continuent à voter sans poser de questions. 

Mais pourquoi ??? 

  
L’urne funéraire selon Archie 

Et Archie répète, à la fois en colère et désespéré : 
Les Français votent pour des gens qui ne prennent pas les bonnes décisions 
pour leur santé !  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Il est sur le site : https://votreprofiladusucces.com/ 
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