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Création : janvier 1999

Beljanski : un "biologiste génial" ou une
grosse crapule!

Attention : Cette page est susceptible de rectifications fréquentes à raison des
nouvelles informations arrivant régulièrement.
A suivre...

Ces quelques pages ont pour but de faire le point sur l'affaire Beljanski et d'ajouter
éventuellement aux faits déjà connus des documents, précisions ou réflexions plus
ou moins inédites. A ce propos, nous devons recevoir ces jours-ci les photocopies
de récentes condamnations pour procèdure abusivevisant un avocat des Beljanski
ainsi qu'un membre de la famille... C'est pourquoi nous devons prévenir les divers
acteurs que nous ne ferons de "cadeaux" à personne étant soucieux de garder une
indépendance totale. Indépendance que nous ne pouvons garantir qu'en gardant
l'anonymat le plus strict.
Cette affaire comporte plusieurs aspects bien distincts:
1. Valeur proprement thérapeutique des médicaments préconisés par
Beljanski (le point le plus important en fait puisqu'il y a va de la
survie éventuellement de certains malades).
2. Sources d'approvisionnement existantes (4 actuellement connues)
3. Valeur juridique des brevets censés protéger les remèdes
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4. Evaluation des travaux scientifiques de Beljanski et de sa probité
intellectuelle
5. Jugement sur l'homme d'affaire et ses complices tels qu'ils sont
dénoncés dans le livre de Jacques Lebeau.
6. Les aspects judicaires de l'affaire...
Voici en résumé nos conclusions, nécessairement provisoires donc incomplètes et
sujettes à révision éventuelle:
1. L'extrait de Pao Pereira en particulier, s'il est convenablement purifié
et présenté sous une forme galénique correcte, est un produit précieux
qui a fait ses preuves et dont le mécanisme d'action reste à déterminer.
Produit précieux et efficace mais non une panacée...
2. Sur les 4 fournisseurs identifiés un seul présente des garanties de
sérieux et de qualité (Parabolic en Belgique). Natural
Source (émanation de Ciris Ltd et de la fille Beljanski opérant depuis
New York) est sans nul doute un repaire de brigands qui continue de
vendre un simple broyat torréfié à prix d'or. Les analyses en notre
possession sont calamiteuses.
3. Les brevets déposés sont une imposture. Ils ne peuvent constituer une
protection juridique valide et il s'ensuit que la fabrication d'extraits de
plantes recommandées par Beljanski est bel et bien tombée dans le
domaine public. Que le meilleur gagne!
4. La légende d'un Beljanski "biologiste génial" qui aurait mérité le Prix
Nobel pour sa prétendue découverte de la transcriptase inverse devra
probablement être révisée à la baisse. Il n'est jamais objectif de parler
de "génialité". Nous voulons bien admettre qu'il s'agirait
d'un biologiste de valeur. Cependant sa probité intellectuelle est
douteuse: il n'a pas rectifié certaines erreurs de ses premières
publications. Beljanski n'a pas découvert le Pao Pereira. Les premiers
travaux sur cette plante datent de 1960. Si cette dernière mérite d'être
connue et utilisée plus largement, Beljanski n'a certes pas découvert
le Ginko Bilola présent dans une demi douzaine de spécialités
pharmaceutiques remboursables répertoriées dans le Vidal dont le
célèbre Tanakan. Sans parler des très nombreux produits diététiques
en contenant... D'où la question de savoir ce que peuvent avoir de
spécial les extraits de Ginko proposés par les firmes qui vendent du
"Beljanski". Notons encore qu'ils ont ajouté à leurs gammes des
extraits d'Orange amère et de Thé vert qui, sans être inintéressants, ne
semblent pas avoir été préconisés par Beljanski.
5. Beljanski et ses complices n'ont jamais fait d'efforts sérieux pour
obtenir une AMM et ont éludé de façon très suspecte certaines
propositions qu'ils ne pouvaient en aucun cas écarter. En outre
l'attitude de Beljanski à l'égard des experts chargés d'évaluer ses
produits est plus que suspecte. Il leur a probablement fourni des
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6.

7.

8.

9.

extraits de mauvaise qualité et a en outre traduit de façon
tendancieusement positive des comptes-rendus négatifs. Et ceci
s'explique. De toute évidence, il était financièrement plus avantageux
pour la bande d'exploiter à outrance la thèse du martyre tout en créant
un climat de tension et d'insécurité pouvant rejaillir sur la production
des remèdes. On va voir pourquoi. En fait, voici une des clés pour la
compréhension de l'affaire: si l'efficacité (relative) des produits
Beljanski avait été reconnue plus ou moins officiellement, l'invalidité
de leur protection par des brevets s'en serait trouvée proclamée dans la
foulée. Ainsi, pour éviter que la poule aux oeufs d'or ne s'envole, ou
pour augmenter le prix de vente des produits, il fallait bien entretenir
autour de ces mêmes produits un climat de menace permanente afin
que les malades et leurs amis, ainsi pris en otage, puissent être
aisément manipulés au bénéfice de ce qui est devenu une sorte de
"secte"...
La légende du "chercheur désintéressé" est-elle une sinistre farce?
Sans aucun doute. Beljanski ne pouvait pas ignorer les combinaisons
de ce holding occulte que révèle l'enquête de Jacques Lebeau et c'est
bien la famille Beljanski, après l'éviction de P. Silvestri, qui a fini par
concentrer entre ses mains tous les pouvoirs. Chercher à distinguer
des degrés dans la corruption ne mène à rien puisqu'il était
manifestement complice du montage. Cependant nous voulons bien
admettre qu'il s'y est prêté pour complaire aux appétits d'une partie de
son entourage familial...
Gérard Weidlich, ancien CRS, président de l'association Ciris (16,
Chemin Saint-James, 17550 Dolus d'Oleron) est de plus en plus
contesté. Nous détenons, à son sujet, plusieurs copies de lettres
tendant à indiquer qu'il est demeuré l'homme de main des Beljanski
(réfugiés à New York), toute son action visant à drainer l'argent de la
clientèle potentielle dans les caisses de Natural Source. On le dit
spécialiste des menaces et dénonciations téléphoniques ainsi et des
procédés d'élimination stalinien au sein de Ciris France. D'où il résulte
qu'il est probablement intéressé au trafic juteux de Ciris Ltd/Natural
Source.
Vous et votre santé reste l'un des principaux organes de propagande
profitant aux intérêts des survivants de la famille Beljanski. Au
mieux, elle a été manipulée, (notamment à propos de la question des
"contrefaçons") et si elle désire retrouver son honneur, elle devra se
résoudre à daigner rendre compte à ses lecteurs du résultat de
l'enquête dont on se propose de faire ici la recension.
Concernant l'attitude d'une certaine justice à grand spectacle (1996), il
va sans dire que nous partageons l'avis des malades qui n'avaient pas à
être persécutés pour avoir payé de leur poche un produit qui en fait ne
pouvait et ne peut être interdit...
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Il est à prévoir que le procès annoncé sera, une fois de plus, semblable à ces
montagnes qui accouchent de souris minuscules...
Désireux de faire le maximum de lumière autour des zones d'ombre qui entourent
encore le dossier Beljanski, nous sommes obligé de nous protéger derrière
l'anonymat le plus strict, notre but le plus immédiat étant de sélectionner le
fournisseur le plus fiable.
Liste comparative des fournisseurs de "produits Beljanski" recensés
Recension du livre de Jacques Lebeau (en préparation)

Création : janvier 1999

Compte-rendu provisoire du livre de Jacques Lebeau
Le livre de Jacques Lebeau paru aux Editions du Rocher nous est enfin
parvenu le 26 janvier. Nous l'avons lu d'une seule traite et avons constaté
ceci:
La première partie qui concerne surtout les tentatives faites au sujets de la
reconnaissance des produits Beljanski et qui met en cause des experts
"officiels" est confuse à souhait. Ceux qui n'ont pas comme nous un dossier
s'y perdrons puisque nous-mêmes avons bien du mal à nous y retrouver. Ce
chapitre souffre d'un excès d'idolatrie à légard de Beljanski envisagé en
tant que biologiste et scientifique. Du reste, personne (et surtout pas
l'auteur) ne semblent avoir pris garde au fait que lui-même contredit sa
propre thèse sur l'antériorité supposée de Beljanski quant à la découverte
initiale du phénomène de la transcriptase inverse puisqu'en prenant les dates
indiquées Beljanski est second. On aurait cependant occulté une antériorité
portant sur la seule description du phénomène chez les bactéries. Donc
Beljanski n'a pas mérité le prix Nobel pour une prétendue découverte de
cette transcriptase...
Deuxièmement il faut arriver vers les pages 96-97 pour découvrir que le
génial biologiste n'était pas franc du collier puisqu'il n'a pas répondu à
certaines propositions officielles.
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Donc, de la première partie du livre reste seulement que la relation de
l'énormité fracassante de la fameuse descente de police opérée en 96,
laquelle relève bien du délire quelqu'aient été les fautes commises par
Beljanski en tant qu'homme d'affaire... A la rigueur, on pouvait justifier
l'intervention massive sur Saint Prim et les établissements de la nébuleuse
mais pas les vexations subies par les malades qui, elles, relevèrent de la folie
furieuse...
Nous arrivons ainsi à la seconde partie du livre où il se confirme que la
rencontre avec Silvestri, une sorte de producteur de films et d'escroc des
plus caractérisé, fait basculer l'aventure dans le domaine de la fraude et du
grand banditisme... La descriptions du système de sociétés écrans au
Luxembourg (donc Abraxas) et dans l'ile anglo normande de Jersey laisse
rêveur quant à l'envergure d'un trafic (qui continue avec Natural
Source émanation d'une Ciris américaine aux mains des Beljanski qui
paraissent s'être réfugiés New York). L'on voit alors Beljanski, entouré de
nombreux avocats dont un américain dont sa propre fille était le
représentant à Paris, au centre d'une véritable toile producteurs qui se font
concurrence. Ainsi Distri Pharma, une firme créée en Suisse, a vendu de
la merde en faisant ouvertement concurrence à d'autres producteurs mais
Beljanski ne l'a jamais vraiment dénoncée car elle disposait d'une licence
obtenue indirectement et qui lui rapportait...
Qui se ressemble s'assemble... On ne peut pas dire que Beljanski ait été
déformé ou même détourné par Silvestri. Il n'a jamais été très clair, il avait
gardé les manières de cette nomemklatura qui l'a éjecté de l'Institut Pasteur.
De cela Lebeau n'en parle pas mais on le discerne au travers de l'absence de
rectifications d'erreurs de ses propres publications. On devine finalement
qu'après avoir utilisé les uns et les autres, les Beljanski ont fini par obtenir
la mainmise complète sur un "système" édifié à l'origine par Silvestri et
quelques personnes restées plus ou moins dans l'ombre.
Dans cette seconde partie du livre, Lebeau fait allusion a certaines relations
entre Silvestri et une certaine droite nationaliste en appuyant sur le fait que
celle-ci aurait fort bizarrement, appuyé, par sa propre presse, Beljanski.
Nous consacrerons à cette question un certains développement et pour
l'instant nous nous bornerons à affirmer ceci. Qu'un escroc de l'envergure
de Silvestri ait eu des relations avec des individus au passé politique plus ou
moins extrémiste ne peut surprendre les spécialistes de la question car on
trouve dans l'occultisme quelque peu sataniste de Silvestri (il parait avoir
affectionné le nombre 666), une explication pour ainsi dire naturelle en ce
sens qu'il est de notoriété publique qu'au sein de ces milieux extrémistes se
rencontrent toutes sortes d'allumésvoire, le cas échéant de pseudo
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satanistes... Tout ceci ne saurait être amalgamé avec l'intérêt porté à la
défense des Beljanski par des revues comme Minute etNational Hebdo. Il se
trouve qu'elles défendent, à juste titre, une certaine conception de la
médecine libérale et sont parfaitement conscientes de ce à quoi va mener, la
sujétion dans laquelle on est en train d'enfermer les médecins notamment
par l'emprise de certaines institutions ou administrations qui visent, sous
prétexte de dépenses excessives, en en faire de véritables fonctionnaires.
Malheureusement, cette presse nationalisme roule en faveur du
démantèlement de la S.S. par la concurrence des assurances privées, ce qui
n'est pas du tout une solution, loin s'en faut...
On notera encore que si telle n'était pas l'intention de Lebeau ses allusions
aux prétendues alliances "nationalistes" de la nébuleuse Beljanski seront
probablement sollicitées au delà même des intentions même de l'auteur qui
ne paraît pas avoir eu en vue les attaques programmées par un certain
"Réseau Voltaire" contre l'association Positifs (qui a milité en faveur de
Beljanski). Quelques précisions sont donc nécessaires au rétablissement des
faits. En attaquant l'association Positifs, Thierry Meyssan passe pour avoir
voulu régler une querelle personnelle contre un groupe de gays représentés
jadis par une revue accusée de "pédophilie". Il s'agissait de Gaie France
Magazine qui fut impliquée dans la célèbre affaire "Toro Bravo". Il
importe donc de préciser ceci: Positifs a publié ses articles dans cette revue
parce que c'est la seule revue destinée à des gays qui a accepté de les
publier. Il n'y a rien là de répréhensible. La conclusion qui s'impose est
dont que Lebeau, pour faire dans le sensationnel, a suggéré des relations
sulfureuses avec l'extrême-droite. Si l'on compare cela au fait que ce M.
Lebeau n'a pas su rédiger la première partie de son livre de façon claire,
cela veut dire, en tout et pour tout, que ce M. Lebeau n'est qu'un
journaliste amateur et qui plus est un journaliste dépourvu du moindre
talent. Du reste, s'il était réellement compétent en tant que journaliste
médical, il ne se serait pas commis dans Dialogue, le revue de Cobra.
Autrement dit, il n'aurait pas été lui-même la dupe de la "secte"...
On ajoutera à cela qu'en fait de sensationnalisme, Lebeau a inventé une
thèse conspirationniste à base d'accidents d'avions à répétition en laissant à
entendre qu'une mystérieuse maffia régentée par les lobbys
pharmaceutiques aurait commandité la disparition que quelques savants
dont une ancienne personnalité de l'O.M.S. dont le seul crime aurait été de
vouloir brûler les étapes dans la création d'un vaccin contre le Sida.
L'invention de cette thèse est tout simplement idiote et elle démontre que
Lebeau ne sait pas de quoi il parle. En effet, loin de gêner le commerce des
lobbys pharmaceutique le développement hâtif de vaccins nécessairement
inefficaces (voire même dangereux) ne pourrait guère que contribuer à
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parfaire l'engraissement des porcs qui dirigent les multinationales visées...
Soyons clair, on savait l'auteur hypocrite. Reste à ajouter que pour avoir
inventé cette thèse conspirationniste, Lebeau a simplement démontré qu'il
ne serait guère que le dernier des c....
La fin du livre renoue avec le commencement lorsqu'il veut absolument
séparer Beljanski l'homme d'affaire corrompu et le "génial biologiste", ce
dont nous ne sommes pas convaincu puisqu'il n'a fait que répandre
l'idolatrie en vigueur. S'il peut exister des dissociations dans la
personnalités nous ne pensons pas qu'elle puissent aller jusqu'à faire
cohabiter un ange et un démon dans la même enveloppe charnelle.
Il reste donc tout un travail à faire quant à l'audit des prétendues
découvertes "scientifiques" de Beljanski. Il est tout de même étonnant que
nous n'ayons jamais rien pu obtenir au sujet du fameux "Oncostest" au
sujet duquel les Beljanski nous ont rebattu les oreilles. As t-il seulement
existé? D'autre part, on n'est pas sans savoir que la découverte du principal
alcaloïde du Pao Pereira date de 1960, elle est du à un pharmacien de
Châtenay-Malabry. Le Dr C., largement compris dans cette affaire avant
d'avoir été réhabilité par son Ordre, nous affirme que Beljanski aurait été
seul à discerner l'intérêt d'un alcaloïde que l'on croyait inactif. Mais sur
quoi repose cette affirmation? Autre question! En quoi l'extrait de Ginko
Biloba de Beljanski serait-il différent de celui contenu dans les nombreuses
spécialités que l'on trouve sur le marché et qui sont remboursées? Il est tout
de même curieux qu'une question aussi élémentaire ne soit point venu à
l'idée des Diafoirus qui se sont intéressés à l'affaire. Il reste donc, et c'est
finalement le plus important, à faire une évaluation sérieuse des travaux
scientifiques de Beljanski qui apparaît, au moins dans le cas
du Ginko n'avoir rien découvert...
Enfin, le livre de Lebeau laisse complètement dans l'ombre la valeur des
brevets de Beljanski. Il a l'air de croire qu'ils pourraient constituer une
protection juridique valable, or c'est faux. Et de surcroît, nous pouvons
affirmer ceci, à savoir que nous pouvons revendiquer une compétence
particulière dans trois domaines distincts: 1) celui des techniques de
"renseignements" en général, 2) celui de la médecine et particulièrement la
procédure d'obtention des A.M.M. car nous avons édité pour des
techniciens stagiaires et dans le cadre de l'une de nos activités
professionnelles, un mémoire particulièrement soigné 3) dans le domaine
juridique puisque nous nous sommes spécialisé lors de nos études dans le
domaine de la propriété intellectuelle...
Finalement, nous nous demandons s'il sera vraiment nécessaire de relire le
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livre de Lebeau et de parachever cette recension. Enfin, il est irremplaçable
pour tout ce qui concerne la seconde partie mais cela aurait pu tenir dans
un simple article. Ce livre occulte finalement l'essentiel à savoir que
l'idolatrie à l'égard d'un biologiste supposé "génial" et les lamentations
quelque peu sentimentales relativement au sort de malades qui resteront
des victimes toutes désignées tant qu'ils ne feront aucun effort pour prendre
en charge leur propre éducation médicale, tout cela, disons-nous ne fera
jamais rien avancer.
Du reste, comment pourrions-nous "progresser" en quoique ce soit alors
que nous voyons que la dénonciation de centaines de scandales de
corruption gigantesque ne les empêche nullement de perdurer et, pire
encore, de se multiplier... C'est peut-être sur ce point qu'il faudrait réfléchir
en se disant quenotre époque n'est à nulle autre semblable et que c'est
d'abord aux causes véritables de ce phénomène singulier qu'il faudrait
réfléchir. Il est du reste très curieux que l'auteur n'ait fait aucun
rapprochement entre l'emprise de l'administration française ou celles des
groupes para-étatiques qu'il dénonce et le système soviétique, plus
exactement stalinien... En d'autres termes, la véritable question est celle-ci:
pour quelles raisons mystérieuses la France paraît bien jouer un rôle de
premier plan dans ce domaine? N'est-ce pas au fond que le pays des "Droits
de l'Homme" serait en fait l'origine et le fondement du stalinisme en
général, le nôtre étant le pire de tous à cause de son déguisement et le plus
parfait dans la mesure où il repose d'abord sur l'auto-censure personnelle.

Affaire à suivre...

Liste des fournissseurs des remèdes de
Beljanski (1999)
Nous avons enfin pu établir une liste de fournisseurs des remèdes de Beljanski (Pao
Pereira, Ginko Biloba, RNO) auquels certains fournisseurs ajoutent parfois des
extraits d'Orange amère et de Thé vert.
A noter, concernant le Ginko Biloba, qu'il existe plusieurs extraits inscrits dans le
Vidal et remboursés. Nous ne savons pas en quoi ceux préconisés par Beljanski
seraient différents ou même supérieurs.
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Parabolic, 57 Avenue Vander Meerschen, B 1150 Bruxelles
Tél: 00 32 2 779 40 78 - Fax 00 32 2 779 40 80

parabolic@euronet.be
Natural Source International Ltd, 208 East 51 st Street, Suite 331, New York,
NY 10022
natural-source@spacelab.net (http://www.natural-source.com)
Phyt'Herbs Group Limited, 7th Floor, Victory House, Prospect Hill, Douglas,
IM1 1EQ, UK (ou Phyt'Herbs, P.O. Box 705, CH - 1212 Grand Lancy I)
Tél. 41 32 738 32 84 - Fax 41 22 738 32 86
Nota: cette firme pourrait avoir été fondée par des anciens collaborateurs de Beljanski mais il s'agit d'une simple
intuition.

Pladis, (compléments alimentaire Biofilux Nutrition), 2 place de la gare - 37700
St Pierre des Corps
Tél 33 (0)2 47 63 29 63 - Fax 33 (0)2 4746 29 29

Nota : le RNO de Parabolics n'est pas tiré d'Escherichia Coli, les fractions d'ARN tirés de bactéries pourvant
être toxiques, ils sont interdits en Belgique. D'autre part, les gélules deParabolics excluent toute espèce de
gélatine au profit d'un composé tiré du soja.
Informations scientifiques: Nous n'avons d'informations scientifiques que sur les deux premiers fournisseurs
cités. Il s'agit en l'occurence d'analyses effectuées par Franck Gouchet Pharma + recherches et
Développement datées d'avril 1997. Il est établi que les gélules de Natural Source étaient constituées d'un simple
broyat de poudre torréfié, ce qui était visible à l'oeil nu. Il a été établi que les alcaloïdes sont en grande partie
détruits à 60-70° et que ces produits ne valent rien. La chose est confirmée, dans le livre de Jacques Lebau, par le
Dr Mekerta (p. 228). Il est vrai que ce médecin met en cause Parabolics à propos d'un prétendu dossier "pseudo
scientifique".
Nous avons en mains ce dossier et nous ne voyons pas en quoi il mérite ce qualificatif dédaigneux. Il se trouve
que l'une de nos activités professionnelles nous permet de dénoncer l'insinuation et d'affirmer qu'à notre
connaissance les pratiques de Parabolics sont conformes aux bonnes pratiques pharmaceutiques. Nous
ajouterons que depuis cette époque les procédés de fabrication ont encore évolués de manière à ce que les gélules
soient plus petites et moins nombreuses à absorber, les principes actifs étant distribués par un mode à de
relargage partiellement différé, le problème étant d'assurer une imprégnation régulière de l'organisme sachant
que ces principes sont rapidement éliminés.
A noter qu'en tout état de cause les prix les plus prohibitifs sont ceux de Natural Source et de Pladis. Nous avons
d'autre part les copies de plusieurs courriers datés de 1998 (dont assez récents) qui font état du fait constaté par
plusieurs témoins de ce que l'état des malades soignés avec les produits de Natural Source s'aggravent tandis que
les patients bénéficiant des produits de Parabolics tendraient plutôt à s'améliorer étant précisé qu'il y a toujours
un % de malades sur lesquels ces traitements peuvent conduire à un échec.
Conclusion: en l'état actuel des choses (janvier 1999) la firme Parabolics offre indubitablement le meilleur
rapport qualité prix mais nous n'interdisons pas à l'un ou l'autre des fournisseurs cités de nous prouver le
contraire. Cepêndant la chose ne risque guère d'arriver. Conformément aux pratiques litigieuses du temps du
Cobra, Natural Source (alias Ciris Ltd) ne répond jamais aux demandes de documentation technique. On exige
avant toute chose la formation d'un groupe. inutile de faire un dessin, ces pratiques parlent d'elles-mêmes.
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Nomemclature des produits, indications et posologie: les personnes intéressées doivent contacter elles-mêmes
les fournisseurs et s'en remettre à des médecins qualifiés pour l'établissemnt du traitement. A ce propos nous
pensons obtenir une liste d'adresses de thérapeutes mais nous ne la publierons pas. Nous donnerons
ponctuellement le renseignement en fonction du lieu d'appel. Pour assurer notre sécurité, nos réponses seront
systématiquement anonymisées.

