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Le mot de la Présidente
Attention…miracle !!
La semaine dernière j’ai reçu le message enthousiaste d’une malade qui nous proposait de partager avec
elle son bonheur d’avoir, après des années de souffrance, découvert Le remède que nous attendons tous
pour venir à bout de la maladie de Verneuil !! Mon sang n’a fait qu’un tour, et c’est goulûment que je me suis
précipitée sur ce message historique, avide et pressée de prendre connaissance de ce que tant de
chercheurs et de médecins décidément décevants n’avaient pas été foutus de découvrir !
Et là, surprise…, j’ai découvert le nom d’un fruit. Un fruit absent de mon dictionnaire personnel que je me
suis empressée de taper dans mon moteur de recherche pour en découvrir les vertus.
Saviez vous que la mode concerne aussi les fruits ? Non ? Et bien moi non plus je n’en savais rien et
figurez-vous qu'en ce moment, notre fruit salvateur est à la mode. Des dizaines de blogs en parlent… il sait
tout faire ce fruit : il nourrit, il protège, il désinfecte, il purifie, il apaise, il soulage, il soigne… bref, il sait tout
faire, même guérir la maladie de Verneuil !! Incroyable !
Alors j’ai voulu en savoir un peu plus sur les médecins qui l’ont découvert et en apprendre plus sur les vertus
de ce fruit. Et là, je suis tombée sur le Docteur T, un éminent chercheur américain en blouse blanche et
cheveux grisonnants qui a développé un commerce fort lucratif autour de ce fruit miraculeux. Son site très
soigné fait état de centaines de témoignages aseptisés d’américains stressés par leur vie trépidante qui ont
recouvré en quelques jours une joie de vivre et une santé de fer grâce à lui ! Les données médicales, sont,
quant à elles, quasi introuvables et lorsqu’on en trouve, on apprend, tenez-vous bien, que depuis fort
longtemps des peuplades asiatiques en font des tisanes. Hélas, en l’absence d’essai clinique aucune
évaluation d’efficacité n’a pu être établie, dommage !
C’est en cliquant sur « Commander » qu’on prend la vraie mesure des bienfaits du fruit miraculeux sur les
comptes bancaires de ces médecins plus dévoués à la recherche de nouveaux pigeons qu’à la recherche
de soins vraiment efficaces et pérennes !
Alors prudence les amis, prudence ! Notre santé n’a pas de prix mais c’est bien nous qu’elle concerne et en
prendre soin nécessite de notre part une bonne dose d’esprit critique et notre plus grande vigilance !
Hélène RAYNAL, Présidente de SOLIDARITE VERNEUIL – mars 2011

Invitation :
C'est dans l'enceinte de l'Hôpital Edouard Herriot
que nous aurons le plaisir cette année de vous
accueillir pour notre Assemblée générale, le
samedi 16 avril de 14 à 18 heures. Pour nous aider
dans nos démarches, la direction de l'Hôpital met à
.
notre
disposition l'amphithéatre Pierre D.Delmas*.

Mémo :
Envie de discuter ? Envie de participer ? Besoin
d’aide ou d’informations ? Venez nous rencontrer
lors de nos permanences :
Lyon le premier jeudi du mois Salle le Grain de
Ciel, CC le Samouraï, avenue Salvador Allende,
Villeurbanne de 19 à 21h.
Chambéry le deuxième mardi du mois Maison des
associations, salle A213, 67 rue Saint François de
Sales, Chambéry de 19 à 21h.

A l'issue de l'Assemmblée
générale, le docteur
Bertrand Delafosse,
chef de service
d'oxygénothérapie
hyperbare, nous ouvrira
les portes de son service,
pour tout nous dire sur la
médecine hyperbare et
ses effets sur la maladie
de Verneuil.
Si ce n'est pas déjà fait, vous allez prochainement
recevoir votre invitation pour cette assemblée. Si vous
n'avez pas la possibilité de venir, n'oubliez pas de
nous retourner votre pouvoir au plus vite.
*HEH, place d'Arsonval, Lyon 03, Pavillon F (Rhumatologie), rez
de chaussée, porte face à l'entrée du pavillon.

Ça s'est passé en février :
L'anniversaire de Solidarité Verneuil vu par Marie-Carmen
DEJA 2 ANS, QUEL BEAU BEBE !
C’est par une belle journée de février, que l’équipe de
Solidarité Verneuil s’est retrouvée au B.A. B’Art, un bar
artistique de Chambéry qui connait bien Solidarité Verneuil et
qui nous soutient depuis la création de l’association.
Yo et Vlad, les patrons de ce lieu insolite nous ont accueillis
dans leur antre afin de fêter dignement nos 2 ans en
organisant un Burger Quizz animé par Céline et MarieCarmen
Après un repas pique-nique dans la salle, nous avons envahi les lieux pour nous
les approprier une journée grâce à quelques objets de Solidarité Verneuil,
entourés par des tableaux d’artistes.
A partir de 14h, les candidats au jeu et les spectateurs ont envahi la salle
afin de passer une après-midi à jouer et se détendre
Après une lutte acharnée entre les équipes, l’équipe gagnante et les
participants ont été récompensés par quelques petits cadeaux et la
journée s’est terminée autour d’un bon gâteau et du verre de l’amitié…
Solidarité Verneuil
remercie tous ceux qui
ont participé à cette
journée, par leur
présence, leur aide et
leur bonne humeur.
Un grand merci en
particulier à Yo et Vlad,
et à OVS (site Internet
On Va Sortir.com).

Gardons le contact :

Bon à savoir :

Si vous aussi vous souhaitez témoigner, avoir des
renseignements pratiques ou simplement discuter,
prenez votre téléphone, et parlons-en :

Choisir et déclarer votre médecin traitant

Hélène RAYNAL : 06 27 44 77 60
Mohammed AOUANI : 06 88 64 05 56
Marie-Carmen DEL REY : 06 19 97 70 33
et par courriel : solidarite.verneuil@gmail.com
Vous sortez de clinique et êtes en panne de petit matériel de
soin ? Profitez de notre service Aide aux soins qui vous
propose de vous dépanner rapidement en cas de besoin.
Toutes les infos sur notre site et au 06 27 44 77 60.

Bulletin d’adhésion à retourner accompagné d’un
règlement de 20€ à : SOLIDARITE VERNEUIL, 173 ave
Barthélemy Buyer Bat 1 – 69005 LYON

Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :
e-mail :

Ville :

L’adhésion est valable un an de date à date.

Vous avez le libre choix de votre médecin traitant. Il peut
être votre médecin de famille ou un autre médecin,
généraliste ou spécialiste, conventionné ou non.
L’essentiel étant de privilégier le médecin qui vous
connaît le mieux. Une fois que vous avez choisi votre
médecin traitant, déclarez-le à votre caisse d’Assurance
Maladie à l'aide du formulaire de "déclaration de choix
du médecin traitant" que vous aurez rempli avec lui.
La déclaration du médecin traitant est nominative. Même
dans le cas de médecins exerçant dans un cabinet de
groupe, vous devez désigner un médecin précisément
en tant que médecin traitant. Toutefois, notamment en
cas d'absence de ce médecin désigné, vous pouvez
consulter ses confrères membres du cabinet de groupe
sans pénalisation (respect du parcours de soins ), ces
derniers ayant la possibilité de facturer en tant que
médecin traitant remplacé.
En outre, les membres de votre famille peuvent avoir un
médecin traitant différent mais il doit être déclaré de
façon nominative. Il ne peut y avoir de déclaration
commune.
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