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Les Sables d’Olonne, le 19 Juillet 2015 

 

ESSAIS NUCLÉAIRES EN POLYNÉSIE 
POLYPATHOLOGIE RADIO INDUITE 

Jean-Henry BOUFFARD Radio Biologiste 

Invalide à 80% M.D.P.H – 85 

Température normal du corps : monothermie à 35°4 
 

- Syringomyélie (Moelle épinière, Cervelet) – Céphalées etc… Pas Opérable risque de décès (Radio 

éléments), Micro Angiopathie Cérébrale (Très Hauts Risques d’Hémorragie Cérébrale source 

Neurochirurgien de Laënnec)  

Leucopathie-Encéphalopathie vasculaire post RADIQUE (3 minis A.V.C). Artérite Post RADIQUE 

généralisée Cerveau inclus risques d’Hémorragie cérébrales qui conduit bien souvent à la mort. 

 

- Hypéruricémie (Poussée d’Urate à toutes les articulations et en particulier les épaules pas opérable) 

ne pas confondre avec Uricémie rien à voir. 

- Télangiectasie (Colon brûlé à l’Argon sur 30 cm (45Gy minimum pour en avoir) (RADIQUE 

minimum 45 Gy pour en avoir) 

- Atteinte des Calicielles Rénaux (Hémorragie Urinaire) (Radioéléments) 

- Atteinte des Glomérules Olfactifs (Rupture de l’Endothélium des Vaisseaux) Radio éléments 

- Fragilité de l’Endothélium des Vaisseaux sanguins et des Petites Artères (RADIQUE) 

- Perte des Dents de Mâchoire supérieure (Césium 137)- Ostéoradionécrose (cancer des os de la 

mâchoire d’origine RADIQUE, minimum 60 Gy) cette Pathologie ne peut arriver que lorsque l’on est 

soumis à une Radiothérapie, ce qui prouve mon Irradiation totale car je n’ai jamais eu de 

radiothérapie d’ailleurs interdite en ce qui me concerne. Hémorragie dans la bouche par rupture de 

l’endothélium des vaisseaux buccaux. Hémorragie Ombilicale. 

- Problèmes cardio-vasculaires (Césium 137) extra Systoles supra Ventriculaires (Césium 137) 

- Diabète Type II 

- Foie atteint par la concentration des radioéléments (stéatose d’origine Radio Induite) 

- Hypertrophie de la Rate (Grosseur dépassant la normale) 

- Destruction, par Usure des Radiations Césium 137, de toutes les articulations Rachis entier compris 

- Médiacalcose, Artérite Radique (Calcification des Artères) (Césium 137) 

- Lombalgie, Sciatalgie et Cruralgie récidivantes et invalidante- Discopathie Dégénative-Pincement 

Disco-Lombaires – Compression du Ganglion Spinal Droite - Hyperlordose cervicale (Césium137 et 

Strontium d’Origine RADIQUE). Sous Opiacés, ensuite Morphine à 160mgrs, Kétamine et Neurautin. 

- Atteintes des Glandes Lacrymales (Sèches) Aquarest 0.6 Larmes de substitution en cas de Brûlures 

(d’Origine RADIQUE) Rupture de vaisseaux Larmes de Sang pas régulier.. 

- Atteintes des Glandes Salivaires (d’Origine RADIQUE) 

- Eczéma Dysidrosique (Baume du Pérou) (Radio éléments) 

- Allergies Médicamenteuses Multiples seul le TAVARIC comme anti biotique est supporté (Radio 

éléments) 



 2 

- Allergique au Gluten et au Sulfite (Radio éléments) etc…. 

-  Dermatologie : Herpès, Porokératoses (Radio éléments) 

- Poumons et Bronches : Troubles Restrictifs – Fragilité Bronchiques – Hyperplasie Vasculaire 

Bilatérale des Bronches – Bronchite Asmathiforme – Bronchospasme Obstructif et Restrictif 

(Uranium-Plutonium etc.. Origine RADIQUE) Sous Oxygénation et Inhalation d’Atrovent et Bricanyl. 

Deux fibroses, sur deux poumons, stoppées à temps par le Tavanic et l’Atrovent-Bricanyl. Récidive fin 

décembre 2018 et janvier-février 2019, les deux poumons pris.  

- Colite Radique (Irradiation à 47Gy) 

- Thrombose - Phlébite Sous Clavière (1971) 

- Nodule Thyroïdien (Iode 131) 

- Surdité à 50% (Osselets attaqués par le Césium 137) 

- Hypertrophie Arthrosique Acromio-Claviculaire – Chondropathie Gléno Humérale (Césium 137-

Strontium) Le strontium peut faire des trous dans le os et on peut voir le jour, façon de parler, au 

travers. 

- Genoux : Chondropathie touchant les compartiments fémoraux. Spondylite polyarthalgie maladie 

auto-immune des deux genoux (Césium 137 – Strontium) 

- Syndrome de Bromberg (aucune sensation dans les Jambes, Perte de l’équilibre, chutes (Radio 

éléments en cause, atteinte du cerveau). 

- Hypoesthésie bilatérale (Sclérose en Plaque composée (c’est-à-dire une de chaque côté de la Moelle 

épinière) Irradiation et Radio éléments. 

-Syndrome Post Traumatic Dease (reconnu par la sécurité sociale) 

- Calcification des Nerfs, Tendons et Fibres Musculaires (Césium 137). 

- Vascularite, Cystite RADIQUE, la cystite RADIQUE est une lésion de la vessie consécutive à une 

irradiation d'un organe pelvien. . Insuffisance Rénale Chronique (Forte Irradiation de 47Gy Mission 

Planctonique Pégase). Hématuries dans les urines sans savoir si c’est la vessie ou les reins.  

Nota : les rayonnements Gamma de par le plancton et les retombées sont aussi responsables des 
pathologies car rien ne peut arrêter les rayonnements Gamma donc un effet sur la structure osseuse et 

le cerveau et surtout le centre nerveux sans compter tous les organes et toutes les cellules. 

Je soussigné BOUFFARD Jean-Henry certifie sur l’Honneur que tout ceci est extrait des comptes 
rendus médicaux de Professeurs et Médecins Qualifiés en la matière. Reconnu par le corps Médical 

civil et militaire comme irradié à dose massive ainsi que la Polypathologie Radio induite. 

 
Radiothérapie interdite pour risque de cumul de dose et Chimiothérapie interdite concentration des 

radioéléments dans le foie entraînera la destruction du foie. 

 

Classé par les Professeurs et Médecins, Sécurité Sociale Militaire et Civile à : 
Très Hauts Risques Hémorragiques ett Anesthésiques, A.V.C,  

Très Hauts Risques Opératoires et Post Opératoires (risque de Décès). 
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