Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir
sur la vaccination
sans le trouver
ni à la TV ni à la radio
ni dans la presse écrite.
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Nota Bene: L'ensemble du dossier (le présent fichier PDF) suivant, soit 123
articles sur 343 pages, faisant intervenir des dizaines d'auteurs spécialement
compétents et de sites Internet dévolus au sujet, est aussi accessible à partir du
lien ci-dessous (sur une une dizaine de pages – pour accéder aux autres pages,
cliquer en bas de chaque page -, à raison de 15 articles par page):
http://artdevivresain.over-blog.com/categorie-11034647.html
La suite est aussi accessible à partir du même lien...
Voir aussi, relativement aux méfaits des vaccinations et, de façon générale, de
la chimie de synthèse, la catégorie «Atteintes au corps»:
http://artdevivresain.over-blog.com/categorie-1030555.html
Concernant les solutions pour se prémunir face aux épidémies par le
renforcement de l'immunité naturelle, voir la rubrique «Aides au corps»:
http://artdevivresain.over-blog.com/categorie-1030546.html
En particulier, si vous n'avez pas suffisamment de disponibilité pour passer des
heures et des heures à rechercher les informations importantes sur Internet ou
ailleurs, afin de vous tenir au courant de ce qu'il est vital de savoir, n'hésitez pas
à vous inscrire à la Newsletter du blog et à inciter vos proches à faire de
même...
Relayer partout ces informations afin de réduire au minimum le nombre de
gens qui, par ignorance ou par faiblesse – ou les deux -, accepteront, suite au
matraquage politique, pharmaceutique et médiatique - voire policier et militaire
- de se laisser contaminer, eux et leurs enfants, par ce plus que dangereux
vaccin est d'une urgente et pressante nécessité.
Pour cela, utiliser Internet, le bouche à oreille, les documents écrits, les
réunions, tout est bon...
À cette fin, le présent fichier PDF peut être librement utilisé, transmis et
reproduit, par tous les moyens, en totalité ou en partie, sous la responsabilité
des transmetteurs, engageant ainsi aussi leur propre conviction personnelle.
Un frais Courage à tous!
La victoire ultime appartient aux combattants des justes causes!
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Combat pour la Vie
Et la Santé
Oui à la Vie!
Non aux vaccins!
Non aux OGM!
Non à la mort programmée!
La vérité sur les vaccins est difficile à dire...

Danger vaccins
Une femme d’honneur et de courage contre la mafia des labos et de l’Etat

"A la suite de mes articles

«Ces vaccins qui nous veulent du mal», je tiens à vous apporter
l’éclairage essentiel du Docteur Marie-Hélène Groussac. La femme d’honneur et de courage,
c’est elle. Je ne l’ai jamais rencontrée, mais j’ai la chance d’être en contact avec elle. Docteur en
médecine, elle lutte sur le plan scientifique contre la vaccination, notamment les vaccins contre
l’hépatite A et B et le vaccin anti-grippe.
Ses démonstrations ne sont pas de simples paroles, mais se basent sur ses études et recherches.
Nulle doute qu’elle a découvert nombre de vérités très dérangeantes, à la fois pour les affairistes
des labos et pour l’Etat. Il est important de savoir et de faire savoir qu’elle a déjà subi cinq
tentatives d’assassinat… (...)" (Jean Dornac)
Lire la suite de l'article
0
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Ecœurant et hallucinant... - De quoi pourrait-il donc s'agir?
"Les vaccins ne sont qu'un volet
d'un système aussi écœurant
qu'hallucinant"
Dans son ouvrage "Vaccin Hépatite B, les coulisses d'un scandale", le Dr
Marc VERCOUTERE écrit:

Page

45: «…D' après un rapport remis en novembre 1997 par le Comité technique de
pharmacovigilance à Bernard KOUCHNER, secrétaire d'État à la Santé, 18.000 décès seraient dûs
aux médicaments en France, soit deux fois plus que les accidents de la route…
Pour maîtriser parfaitement le marché et influencer le corps médical, les laboratoires ne
manquent guère de moyens, et dépensent environ 12 % de leur chiffre d'affaires, soit 14 milliards
de francs par an, en formation continue, congrès, séminaires (organisés, de préférence, sous les
cocotiers), menus cadeaux, aide à la publication (qui peut aller jusqu'à la rédaction du contenu de
l'article), et enfin publicité déguisée sous forme d'articles scientifiques dans la presse médicale,
sponsorisée par les laboratoires (excepté deux revues médicales totalement indépendantes:
Prescrire et Pratiques, qui ne vivent que de leurs abonnements. Les laboratoires dépensent en
moyenne un peu plus de 80.000 F. (12.200 euros) par an et par médecin pour sa formation et
son information (Cf. "Science et Vie" - Juin 1998)».
«…Dès la fac de médecine, les futurs praticiens sont «pris en charge» par l'industrie
pharmaceutique. Certains laboratoires offrent aux meilleurs étudiants des préparations gratuites au
concours de l'Internat, d'autres les aident à rédiger leur thèse…».
Page 46: «…Selon le Pr Robert WEISS, directeur de l'institut de recherche sur le cancer en GrandeBretagne, une grande partie du corps médical est devenue à tel point l'obligée du corps
pharmaceutique que l'évaluation des médicaments en devient aléatoire…».
Page 47: «…Ainsi la classe dirigeante fabrique-t-elle, grâce au système scolaire, une foule de
personnes coulées dans le même moule à penser…».
L'on ne peut être qu'écœuré, mais du même coup, l'on comprend mieux un certain nombre de faits.
Il y a quelques mois, un directeur d'une société de téléphonie parisienne me raconta:
«…Je vais régulièrement au Brésil. J'adore ce pays. L'avant-dernière fois, j'avais été piqué par des
moustiques, et sur tout mon corps, les boutons se sont infectés. C'était très douloureux, et j'avais de
la fièvre.
Dans un petit hôpital brésilien, l'on m'appliqua deux plantes sur les boutons: l'une calma la
douleur en quelques minutes, et grâce à l'autre, je fus guéri en 48 heures.
L'année suivante, j'eus exactement la même mésaventure, sauf que je n'eus pas le temps de me faire
soigner au Brésil: la thérapeutique pouvait bien attendre la 1/2 journée de trajet en avion. Mais je
fus hospitalisé à Paris pendant 3 semaines, traité aux antibiotiques, j'ai souffert pendant 3
semaines, et j'ai perdu 7 kilos…».
Cette anecdote résume à elle toute seule une montagne d'aberrations.
Il est fort probable que si l'on avait pratiqué la technique brésilienne en France, le thérapeute

Oui à la Vie! – Non aux vaccins! - Non à la maladie et à la mort! 5
aurait été poursuivi pour exercice illégal de la médecine. [!!!]
Le Dr SCOHY, qui fut l'un des premiers à tenter d'alerter l'opinion sur les vaccins, a
(évidemment) été radié de l'Ordre des Médecins.
Le Dr HAMER, grâce à qui des centaines de cancéreux dans toute l'Europe, peuvent affirmer
avoir guéri définitivement, est l'objet de poursuites dans presque tous les pays d'Europe.
Le Pr BELJANSKI, qui a soigné le président François MITTERRAND, et grâce à qui des
dizaines de cancéreux et de sidéens avaient retrouvé la santé, a connu les pires ennuis, et
notamment une perquisition effectuée par 180 gendarmes, hurlant à ce biologiste de 73 ans qui
vivait seul avec sa femme, «qu'il était une secte». [!!!]
La France vient d'être condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, par Arrêt
du 7 février 2002, à lui verser ... 4.500 euros pour dommage moral. Entre temps, ce malheureux
est mort des tracasseries qu'on lui a faites. La famille touchera royalement 4.500 euros...
Qu'importe? L'on continue.
Il est clair aujourd'hui qu'il existe une volonté politique de pourchasser toutes les méthodes bon
marché susceptibles de nous maintenir en bonne santé, ou de nous la faire recouvrer si nous
sommes malades.
Les gouvernements font semblant de vouloir résoudre les problèmes de société, mais ne
veulent surtout pas que l'on trouve des solutions, puisque la plupart des dirigeants vivent de
ces problèmes!
Le Général DE GAULLE a dit, un jour: «Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des
chercheurs qui trouvent, on en cherche…».
Aujourd'hui, les chercheurs qui trouvent sont immédiatement neutralisés, sauf si ce qu'ils ont
trouvé peut rapporter gros...
Je ne compte plus les gens que j'ai rencontrés, qui ont guéri de maladies dites «incurables», et qui
m'ont indiqué, par la suite, que le thérapeute qui les avait aidés était poursuivi. Car, chez nous, il
vaut mieux mourir légalement que rester en vie illégalement.
Je pense encore à ce jeune homme qui a guéri du sida (son dossier était incontournable) et qui se
cache, tant il a été l'objet de menaces.
Je ne peux que conseiller la lecture du livre du Dr Tal SCHALLER "Artisans de leur miracle",
qui évoque de nombreux cas de malades condamnés par la médecine, qui ont eu le courage de
se guérir. Sa lecture peut redonner l'espoir à ceux qui se croient trop vite impuissants et obligés de
souffrir.
En outre, lorsque nous avons évoqué l'hypothèse suivant laquelle les vaccins pourraient être
«pucés» (contenir une micro-puce) ce qui pourrait être une des raisons pour lesquelles certains
«scientifiques» insistent pour les maintenir, les bien-pensants ont tout de suite fait observer que
«personne n'aurait jamais l'idée honteuse d'implanter une micro-puce dans le corps humain», et
que nous étions «des illuminés en pleine science-fiction…». Or, le 4 avril 2002, la B.B.C. News
nous fait savoir que les États-Unis ont donné l'autorisation d'implanter une puce (appelée «Big
Brother» ou «Verichip») contenant des informations médicales et personnelles dans le corps
humain, à la firme A.D.S. …
La carte Vitale collée à la peau! On y est! (Mais nous sommes toujours des illuminés!).
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Je repense à mon instituteur du C.P. qui traitait certains d'entre nous d'«imbéciles heureux...».
Le système actuel a besoin pour vivre, que nous soyons tous dans une santé précaire, ce qui fait
«tourner la machine». L'on ne poursuivra jamais ce "grand professeur d'orthopédie" [sic] qui a
opéré des tas d'enfants, car leurs deux jambes avaient 1 ou 2 millimètres de différence... jusqu'à ce
que ses confrères lui fassent observer que, pendant la croissance, c'est normal… Mais l'on
poursuivra celui qui guérit les maladies dites «incurables»..."
Du Docteur Marc Vercoutère lire aussi:
La vaccination obligatoire est condamnée à brève échéance

Puisse-t-il avoir raison!!!

Vaccinations obligatoires: Sortir de la passivité! - Un Cri pour
la Vie!
"La passivité est est la main qui tend le couteau à l'égorgeur."
- Christian Perrac Message Relayé

Vaccination obligatoire contre la grippe porcine?
Cellule de Crise Sanitaire Citoyenne - Une initiative de Frédéric Morin, avec le soutien de
Christian Cotten et l'expertise du Dr Vercoutère.

Appel aux professionnels de santé - chercheurs - fonctionnaires de la sécurité intérieure et
magistrats - citoyens
7 juin 2009

Bonjour,
Morphéus

lance une alerte concernant la possibilité de voir surgir une obligation vaccinale
touchant tous les Français dès la rentrée, qui pourrait être un corollaire au vote de lois
d’exception en août 2009.
Savoir ce que nos gouvernants veulent de force nous injecter dans les veines est une urgence et
une priorité.
Face à cette question cruciale, voilà ce que nous suggérons...:
Nous proposons la mise en place d’une Cellule de Crise Sanitaire composée de scientifiques
rassemblés par l’association Cri-vie, autour du docteur Marc Vercoutère, membre du comité
éditorial de Morphéus.
Cette cellule aura pour fonction de récupérer tout nouveau vaccin dit obligatoire et de l’analyser.
Nous recommandons un cahier des charges rigoureux pour ce travail.
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1°) Recherche de tout produit nanotechnologique ou cristaux informés qui ont pour «habitude»
de se loger au niveau du cerveau. Cette analyse requière l’usage d’un microscope électronique
par un physicien chevronné.
2°) Recherche de tout produit chimique, métallique ou génétique, potentiellement dangereux
pour la santé.
3°) Recherche sur les souches des nouveaux virus et leur composition génétique afin de déterminer
si l’origine est naturelle ou artificielle.
Les résultats d’analyses de solutions vaccinales seront transmis aux organes de presse disposés
à informer sur ce sujet.
Nous pensons parallèlement qu’il faut envisager d’initier une information en direction des
services de police, gendarmerie, armées et service de protection du territoire national si les
analyses révélaient une nocivité particulière, voire la présence de produits nanotechnologiques,
qui ont la particularité de modifier l’activité encéphalique du porteur.
La mise en place de cette cellule de crise citoyenne de prévention nécessitera quelques moyens.
Le journal Morphéus lancera un appel pour donner des moyens financiers à cette cellule de
prévention autour de l’association CRI VIE.
Si vous souhaitez aider, scientifiques, médecins, laborantins, simples citoyens, associations,
entreprises de presse, entreprises commerciales ou agents de la Sûreté Nationale, vous êtes tous
bienvenus.
Dans un mail ultérieur nous donnerons les noms des scientifiques œuvrant pour cette Cellule
Citoyenne de Crise ainsi que des précisions sur les moyens nécessaires au bon fonctionnement de
cet organisme citoyen.
Frédéric Morin - Directeur
http://www.morpheus.fr

de

Publication

-

Morphéus

- Tél.:

01.39.72.59.43

-

Docteur Marc Vercoutère - Tél : 05.47.41.50.22 - cri-vie@neuf.fr
Des dons peuvent être adressés dès maintenant à l’ordre de l’association CRI-VIE:
CRI-VIE
3 bis rue Henri Faisans
64000 PAU
Accueil du Site Politique de Vie

La loi au service du viol...
Qui a le droit de décréter une vaccination obligatoire pour tout le monde?
Une telle violence, d'où qu'elle vienne, n'est rien d'autre que du viol!!!

A moins que ce ne soit de l'hypnose!
(Source: http://bickel.fr)
Ils disent qu'ils veulent vous inculquer des substances dans votre corps
sans votre autorisation.
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Mais à qui incombe-t-il de donner une telle autorisation?
Ou bien, tout au contraire, de la refuser?
Si ce n'est ... à vous-mêmes!

Jacques Daudon,lettre.Marc Vercoutère,entretien
envoyé par RegisDanse. - L'actualité du moment en vidéo.
En savoir plus sur ce qui, possiblement,
avec la grippe porcine, nous attend...

Attention! Danger en vue...!
Message relayé

Image provenant du site www.bickel.fr
Merci à René Bickel!

Bonjour,
Le gouvernement français achète 100.000.000 de vaccins
"grippe A" pour 700.000.000 € (sans compter tout le reste...).
Les premiers vaccins seraient disponibles à la mi-septembre (donc sans aucune étude
sérieuse), 2 injections sont prévues, en priorités pour les jeunes (!), les malades (!!) et les
personnes "exposées" (médecins, pompiers, enseignants...).
Les injections ne seraient pas, en principe, obligatoires (pour qui...?), et se feraient dans les
administrations, les écoles, les hôpitaux et les entreprises (!!!).
Rappelons que les vaccins en général sont une imposture, qu'ils sont très toxiques et peuvent
provoquer la maladie contre laquelle ils sont censés protéger (et bien d'autres).
Mais celui-ci est tout spécialement dangereux et douteux quant à son objectif réel et à sa
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composition exacte et entière.
Il est donc fortement conseillé de réfléchir à 2 fois avant de se faire inoculer ces poisons et ces
germes, et ce, quelles que soient les circonstances du moment.
Ceux qui voudraient nous "prendre la tête" en répétant la propagande trompeuse, diffusée
par les médias et les laboratoires depuis des années et des années, sont priés de s'informer de
toute urgence*.
Et s'ils ne prennent pas nos alertes au sérieux, s'estimant bien assez informés par ceux-là
mêmes qui vendent leur camelote, et nous prennent pour des sectaires paranoïaques, qu'ils
aillent se faire inoculer, s'ils aiment se faire abuser, intoxiquer et contaminer... on n'a plus de
temps à perdre avec les indécrottables septiques...
Par contre, on est disposé à leur fournir toute l'information disponible* !
Pendant ce temps là, des Britanniques font des "grippe-partie": dès qu'un enfant est malade,
ils amènent les autres pour les immuniser...
*ATTENTION, si l'état d'urgence venait à être proclamé, chose dont il est question, il
serait interdit d'encourager à ne pas se faire vacciner, voire simplement de donner
des informations pouvant inciter à ne pas se faire vacciner. Informations
considérées, selon les termes officiels, comme "une remise en cause des acquis
positifs de la science en matière de vaccination, et susceptible d'inquiéter les esprits
les plus fragiles".
Alors, profitez-en pendant que c'est encore votre droit... (*)
http://artemisia-college.org/Grippe_porcine___aviaire___humaine___mexicaine___A-0003-01-0227-01.html
http://artemisia-college.org/CERTIFICAT_a_faire_signer_au_vaccinaliste-00-03-01-023001.html
http://artemisia-college.org/Alerte_contamination_H5N1_suspecte-00-03-01-022301.html
http://artemisia-college.org/Retrait_du_vaccin_Gardasil_en_Espagne-00-03-01-022101.html
http://artemisia-college.org/ALERTE___ATTENTION_A_UN_VACCIN-00-03-04-019501.html
http://artemisia-college.org/130_000_dollars_a_gagner_facilement-00-03-07-016401.html
http://artemisia-college.org/Epidemie_de_polio_due_au_vaccin-00-03-08-0155-01.html
http://artemisia-college.org/Vaccins___temoignage_d’un_repenti-00-050-01-022501.html
http://www.infovaccin.fr/
Cordialement,
Artémisia Collège
Site: artemisia-college.org (ne sera plus accessible à partir du 20 septembre, sauvegardez
ce qui vous intéresse...)

(*) Au fait, comment appelle-t-on un régime où l'on n'a plus le droit de penser par soi-même? Ni
de partager librement sa réflexion avec autrui? Ni de dire que ce qui est intrinsèquement mauvais
est mauvais?
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Rejoignez le Front de la Liberté!
DÉCLARATION UNIVERSELLE DE RÉSISTANCE
AUX VACCINATIONS OBLIGATOIRES
- PETITION INTERNATIONALE-

http://www.thepetitionsite.com/1/a-universal-declaration-of-resistance-to-mandatory-vaccinations

Non au Viol!

Nous, soussignés, femmes et hommes libres, déclarons ne pas reconnaître l’autorité
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour rendre, par la force, des
vaccinations obligatoires. Nos corps nous appartiennent totalement et
souverainement. Toute atteinte à ce principe doit être clairement interprétée comme
une violation de ce droit fondamental.
En cette matière, nous considérons que la responsabilité de nos gouvernements
élus est totalement engagée et sommes décidés à recourir à la Justice au cas où
ces droits élémentaires ne seraient pas respectés.
(Voir le détail de cette déclaration: http://www.thepetitionsite.com/1/a-universal-declaration-of-resistance-to-mandatoryvaccinations)

«Quand nous donnons au gouvernement le pouvoir de prendre des décisions
médicales en ce qui nous concerne personnellement, nous acceptons en fait que
l’État possède nos corps.»
Ron Paul, membre du Congrès américain, médecin gynécologue et ancien candidat à la présidence
des États-Unis pour le parti Républicain.

LEVEZ-VOUS POUR LA LIBERTÉ
QU'ILS MÉRITENT!
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Quelle est la vraie épidémie?

Expovaccins
"Les vaccinations ne nous protègent pas, il s'agit d'un énorme mensonge." - Dr
Ghislaine Lanctôt, MD -

"Les vaccins nous protègent" =
l'un des mensonges des autorités
"Que la vaccination soit obligatoire ou non, vacciner de force,
c'est violer. Y collaborer est meurtrier."
Dr Ghislaine Lanctôt, M.D
- Extrait du livre LA MAFIA MÉDICALE (La Trilogie du Mensonge),
pages 115 à 133.
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Les vaccins préviennent-ils les maladies ou ... les donnent-ils?
Les vaccins nous protègent contre les virus et microbes agresseurs éventuels et
préviennent ainsi les maladies contagieuses et les épidémies, nous enseignent les
autorités.
L'énorme mensonge.
Cet énorme mensonge se perpétue depuis cent cinquante ans en dépit de:

1. L'INEFFICACITÉ des vaccins à protéger contre les maladies:
- La vaccination peut provoquer la maladie qu'elle est censée prévenir.
- La personne vaccinée peut transmettre la maladie, même sans être malade ellemême.
- La vaccination peut sensibiliser la personne à la maladie.
En 1905, le taux de mortalité due à la variole s'élevait, aux Philippines, à 10%.
Après une vaccination massive, se déclara une épidémie qui frappa mortellement
25% de la population - dûment vaccinée. Malgré cet échec, les autorités
intensifièrent les vaccinations. En 1918, la pire épidémie tua 54 % des gens, alors
que la population était vaccinée à 95 %. Manille, la capitale, où les habitants
étaient tous vaccinés et revaccinés, fut la plus touchée: 65,3 %. L'île de
Mindanao, où les indigènes avaient refusé la vaccination, fut la moins touchée:
11,4 %. Malgré ces évidences, la vaccination antivariolique continua et l'O.M.S.
lança, en 1966, une campagne mondiale qui dura 10 ans et fut abandonnée en
raison de son inefficacité.

2. L'INUTILITÉ évidente de certains vaccins, notamment pour les
maladies telles que:
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- La tuberculose et le tétanos qui ne confèrent pas d'immunité, jamais. Le fait
d'avoir eu la tuberculose ne nous empêche pas de récidiver. Au contraire, une
première tuberculose (parfois causée par le vaccin) rend la personne beaucoup
plus vulnérable à un second épisode, souvent mortel.
- La rubéole où 90% des femmes d'une population sont naturellement protégées
et que les risques de contracter la maladie sont limités aux 3 premiers mois de la
grossesse. Or on vaccine toute la population, y compris les garçons.
- La diphtérie qui, au moment des plus grandes épidémies, ne touchait que 7 %
des enfants. Or, on les vaccine tous. Plus encore, on vaccine de façon répétée
enfants et adultes, bien qu'on prétende qu'un seul vaccin reçu dans l'enfance
assure l'immunité ad vitam eternam.
"L'enfant vacciné est un enfant contaminé." - Kalmar
"Vacciner, c'est remplacer une immunité naturelle par une immunité
artificielle." - Simone Delarue - La grippe et l'hépatite B dont les virus deviennent rapidement et fortement
résistants aux anticorps des vaccins. Ces deux vaccins sont alors totalement
inutiles, outre le fait qu'ils soient extrêmement dangereux.
La meilleure immunité, c'est l'immunité naturelle. Elle se retrouve
normalement dans 80 à 90% de la population avant l'âge de 15 ans. Parce que la
contamination d'une personne par une maladie mobilise tous les systèmes de
défense de l'organisme, l'immunisation naturelle se fait dans l'ordre. Au contraire,
la contamination vaccinale court-circuite toutes les premières défenses.
L'immunisation artificielle se fait dans le désordre. Pas étonnant qu'elle exige des
rappels fréquents... aussi inutiles que les vaccins eux-mêmes!

3. Les innombrables COMPLICATIONS dues aux vaccins
– allant des troubles mineurs (allergiques, neurologiques ... ) à la mort (mort
subite du nourrisson);
– de courte durée ou permanentes;
– d'apparition immédiate, retardée ou tardive;
– passagères ou irréversibles;
– connues et inconnues.
Au cours de mes lectures, j'ai fait une liste des complications des vaccins, au fur
et à mesure que je les voyais mentionnées. Je vous la soumets telle quelle. Je les
ai disposées en trois colonnes, suivant qu'elles apparaissent:
- rapidement (1 jour à 1 mois après la vaccination) À COURT TERME;
- lentement (quelques mois à quelques années) À MOYEN TERME;
- tardivement (quelques années à quelques générations) À LONG TERME.
Les complications à court terme et à moyen terme sont connues et documentées.
Les complications à long terme sont déjà évidentes dans certains cas. Mais nous
n'avons pas encore les preuves vivantes pour toutes. Les désirons-nous
vraiment? Voulons-nous attendre de constater l'apparition d'ailes de poulet sur
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nos petits enfants pour commencer à nous poser des questions sur les bienfaits
de la vaccination?
Les personnes qui travaillent un tant soit peu avec les enfants répugnent à vacciner. J'ai
une amie médecin qui, depuis toujours, refuse catégoriquement de vacciner contre la
coqueluche. Elle préfère se faire réprimander par les autorités plutôt que d'avoir une mort
ou une infirmité sur la conscience. Les personnes qui travaillent avec les enfants
autistiques et/ou les enfants ayant des problèmes de comportement ou d'apprentissage
savent aussi qu'il y a presque toujours une vaccination derrière le problème.
Dernièrement, une gérontologue me racontait que ses patientes étaient malades pendant
les 2 ou 3 mois qui suivaient le vaccin contre la grippe et que plusieurs mouraient au cours
de cette période.

4. Les nombreuses PROTESTATIONS continuellement répétées de la part de
spécialistes en la matière, de médecins consciencieux et de parents avertis
ou ayant des enfants victimes de vaccins. De très nombreux rapports de toutes
sortes s'accumulent dans des dossiers et sont passés sous silence. Les autorités
détiennent l'information, mais elles la verrouillent. Il leur faudra 45 ans avant de divulguer
la contamination de 175 000 à 600 000 soldats américains par l'hépatite B dont le virus
était présent dans le vaccin contre la fièvre jaune!

5. Les LIGUES et les ASSOCIATIONS de parents dans les principaux pays
occidentaux, telles que la DPT (Dissatisfied Parents Together), aux É.-U. et la
Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations (qui oeuvre depuis 40 ans et
possède une bibliothèque et une documentation remarquables), en France
mettent les autorités en garde contre les dangers des vaccinations et
réclament le libre-choix des parents en matière de vaccination.
6. Les POURSUITES LÉGALES tellement nombreuses qu'elles mettaient en
péril les fabricants de vaccins. Des fonds d'indemnisation aux victimes des vaccins
furent établis par les gouvernements, tel le National Childhood Vaccination Compensation
Law, voté par le Congrès en décembre 1986. Ce fonds autorise le paiement par le
gouvernement - avec nos dollars et non ceux des fabricants de vaccins - d'un
dédommagement aux enfants gravement handicapés par une vaccination.

7. Les conséquences catastrophiques et bouleversantes d'une DÉFICIENCE
NEUROLOGIQUE étendue à un grand nombre d'enfants suite aux vaccins.
Aux U.S.A., 20 % des enfants souffrent "de désordres du développement" ("developmental
disabilities") consécutifs aux encéphalites causées par les vaccins. D'où bouleversement
du système d'éducation incapable de scolariser un tel nombre d'enfants qui ne peuvent ni
lire, ni écrire, ni compter. D'où également cette vague de violence sociale et de crimes
perpétrés par des "personnalités sociopathes" créées par les vaccins.

8. Les CONSTATATIONS EFFROYABLES:
9.
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- création de nouvelles maladies incontrôlables (dont le sida) et
- modification permanente et héréditaire de notre code génétique dont nous
ne pouvons (et surtout n'osons pas) anticiper les conséquences.
Voici un exemplaire du RAPPORT D'INCIDENT ADVERSE RELIÉ À L'ADMINISTRATION
D'UN VACCIN. Ce rapport est fourni aux institutions médicales par LE MINISTÈRE DE LA
SANTÉ.
Des virus nouveaux se forment, se transforment, se multiplient, se transmettent d'une génération à
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l'autre par le sperme ou l'œuf, le placenta et le lait maternel. Or, plusieurs vaccins sont faits avec des
virus et proviennent de cellules d'animaux eux-mêmes contaminés par toutes sortes de virus. C'est
ainsi qu'on eut la désagréable surprise de découvrir:
En 1960, que les cultures de cellules rénales de singes rhésus utilisées pour la fabrication du vaccin
anti-polio étaient infestées du virus simien 40 (SV 40). Des millions d'enfants avaient donc été
contaminés par ce virus simien 40 avant qu'on ne s'aperçoive de sa présence. Or, nous savons
maintenant que le SV 40 cause: une déficience du système immunitaire + des anomalies
congénitales + des leucémies (surtout chez les enfants de 2 à 4 ans) + des maladies malignes.
En 1973, des chercheurs démontrèrent que le taux de tumeurs cérébrales était des treize fois plus
élevé chez les enfants nés de mères vaccinées contre la poliomyélite durant leur grossesse.(La
rançon des vaccinations - F. et S. Delarue)
En 1980, des chercheurs trouvèrent des fragments de SV 40 dans des tumeurs cérébrales humaines.
Il semble y en avoir dans 25 % des cas.
En 1987, on confirma que le HTLV4 provient des singes verts d'Afrique. Or le virus de la leucémie
humaine est le HTLVI et le virus du sida humain est le HTLV3. Il en est ainsi du virus de la leucose
aviaire qui contamina la plupart des vaccins contre la fièvre jaune et contre la rougeole jusqu'en
1962. Des millions de personnes les avaient déjà reçus à ce moment-là. Puis on se demande D'OÙ
VIENT L'ÉPIDÉMIE DU SIDA?

EN DÉPIT DE TOUT CELA, les autorités continuent non seulement à vacciner nos enfants du
berceau à l'école, mais elles étendent cette pratique aux adultes. Non contentes d'exercer leurs
ravages chez nous depuis les vingt dernières années, elles les proposent au monde entier. Sachons
que 45 % des fonds de l'Unicef sont affectés à la vaccination des pays du Tiers-Monde, tandis que
17 % seulement sont consacrés à l'eau et à l'assainissement, bien qu'un rapport dû à cette même
Unicef précise que "une personne sur cinq dans le monde ne dispose toujours pas d'eau et d'un
système d'assainissement fiable"! Les enfants du Tiers-Monde ont besoin d'eau propre et de
nourriture, non pas d'agents agressifs qui les font mourir comme des mouches. Les vaccinations
massives des pays d'Afrique ont décimé ces populations par leurs effets immédiats et, maintenant,
par le sida... Et on persiste toujours à vacciner! Mieux encore, les autorités mondiales ont lancé le
PÉV (Programme Élargi de Vaccination universelle des enfants) dont l'objectif est la vaccination de
tous les enfants du monde contre les six maladies les plus communes de la petite enfance:
poliomyélite, diphtérie, tétanos, rougeole, coqueluche, tuberculose.

Réalisons que:
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Les autorités nous tiennent un discours bien différent de la réalité: "La
vaccination prévient les épidémies".

La vraie épidémie, c'est la vaccination.
Source: http://expovaccins.over-blog.com

La terreur vaccinale existe-t-elle?
Terrorisme vaccinal aux États-Unis
(Associated Press, 15 novembre 2007 et CNK 17 novembre 2007)

Considérant qu’il n’y avait pas assez d’enfants vaccinés à l’école (au total 2300)
dans l’état du Maryland, les responsables de l’enseignement secondaire en référèrent
aux autorités qui prirent la décision de convoquer tous les parents au palais de justice
pour qu’ils répondent aux questions d’un juge et qu’ils fassent vacciner leurs enfants
sur place contre la varicelle et l’hépatite B. A défaut, ils encouraient une peine de 10
à 30 jours de prison ferme, 50 dollars d’amende par jour et bien sûr l’exclusion
des enfants de l’école, rien que ça! 1700 lettres furent envoyées aux parents. 101
vaccinations ont été faites au palais de justice (certains enfants ont été revaccinés
alors qu’ils étaient à jour) et 71 fiches de vaccination ont été actualisées.
Plusieurs parents avaient fait vacciner à la hâte leurs enfants, les autres sont venus,
tremblants devant le juge le samedi 17 novembre, entourés d’un escadron de
policiers, armés, avec des chiens d’attaque. Il était impossible aux journalistes et au
public de pénétrer à l’intérieur du palais de justice.
«Il s’agit de protéger la santé publique» a rétorqué le procureur Glenn Ivey. De quel
droit pratiquer un tel terrorisme? Quand on a en face de soi prison en contravention,
a-t-on le libre choix? Sans donner d’information, sans faire d’enquête sur l’état de
santé des enfants, sans accepter de clause de conscience religieuse ou philosophique,
comme cela est admis aux Etats-Unis dans la plupart des états, les autorités ne sont
plus que des ordinateurs d’exécutions sommaires. Vous pensez peut-être que les
vaccinations sont le rayonnement de notre science… Vous faites erreur vous avez là
leur véritable visage.
Source: "Info Vie Saine" n°167 d'avril-mai-juin 2009.

Et si les citoyens ne se mobilisent pas, jusqu'où iront-ils?
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D'où provient la grippe "porcine"?
Virus artificiel?
Il arrive que, parmi les officiels, se trouve parfois quelqu'un qui ne parle pas la "langue de bois".
C'est, à l'évidence, le cas du Russe Leonid Ivachov. Jugez plutôt:
MOSCOU, 25 mai 2009 - RIA Novosti.

Le virus de la grippe A/H1N1 a été créé de façon artificielle pour réduire la population de la
Terre, estime Leonid Ivachov, ancien chef de la Direction de la coopération militaire internationale
du ministère russe de la Défense et président de l'Académie des problèmes géopolitiques.
"De mon point de vue, l'attention soutenue portée au problème nucléaire permet de détourner
l'opinion publique des principales menaces que sont les épidémies", a déclaré lundi à RIA
Novosti M.Ivachov.
Selon lui, toutes les épidémies actuelles ont été créées dans des laboratoires.
"Les médecins militaires détiennent la formule de la pneumonie atypique qui a donné
naissance au virus. La grippe aviaire a également une origine artificielle", a noté l'expert.
"Selon les renseignements américains, d'ici 2015, quelque 3 milliards de personnes seront "de
trop"; notre planète s'attend ainsi à une surpopulation.
""L'activation" des différents virus susceptibles de déboucher sur la mort massive de gens est
une stratégie globale destinée à réduire la population de la planète", a déclaré M.Ivachov.
Source: http://fr.rian.ru/world/20090525/121733869.html

APPEL TRES URGENT - CRIME DE GENOCIDE
UN APPEL TRÈS URGENT
pour la Prévention d'un crime de génocide
UN APPEL TRÈS URGENT
A TOUS LES CITOYENS DE FRANCE,
D'EUROPE ET DU MONDE
COMMUNIQUE DE L'ASSOCIATION JUSTICE & DROITS DE L'HOMME

Bonjour à toutes et à tous,
Sachez que selon les textes de Loi, tout citoyen ayant eu connaissance de la préparation ou de
la commission d'un crime, d'un crime de génocide ou contre l'humanité, se doit de le dénoncer
sans délai aux autorités compétentes. Selon ces mêmes textes, les autorités saisies sont
contraintes d'enquêter sur les faits dénoncés.
Voir les textes de Loi:
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Article 223-6
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers,
soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement
de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en
péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son
action personnelle, soit en provoquant un secours.
Article 223-7
Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans
risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la
sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende.
La suite ici: http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2009/08/01/crimes...
Nous avons eu connaissance de l'existence de la plainte déposée auprès du FBI en avril 2009,
par Jane Burgermeister, autrichienne, journaliste scientifique d'investigation. Cette plainte
vise le motif de:

"Programmation d'un crime de génocide"
par le biais du vaccin qui devrait être injecté à la population mondiale à la rentrée et dès que
les vaccins auront été fabriqués et livrés.
Cette plainte est actuellement en cours d'instruction en Autriche et elle constitue un précédent
judiciaire qui nous permet de saisir tous les Parquets de France, d'Europe et du Monde, d'une
demande d'ouverture d'enquête criminelle, à laquelle tous les Parquets saisis seront tenus de
répondre, afin de parer à une crise sanitaire grave et à un éventuel génocide préparé à
l'avance. Ce que l'instruction de la plainte de Jane devrait confirmer ou infirmer.
En attendant que cette plainte soit instruite, nous avons le devoir:
• de faire arrêter immédiatement la campagne de vaccination de masse qui pourrait
s'avérer mortelle pour toutes les personnes qui se feraient vacciner,
• de faire arrêter la campagne de publicité mensongère qui vante les mérites et bienfaits
du vaccin et des antiviraux tel que le Tamiflu, dont nous savons qu'il est non seulement
inefficace, mais aussi dangereux pour la santé,
• de nous abstenir de nous faire vacciner tant que nous ne connaîtrons pas les suites et
les résultats de l'instruction de la plainte de Jane actuellement en cours d'instruction.
Nous vous demandons donc instamment de bien vouloir nous imiter en saisisant d'un courrier
adressé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, tous les Parquets de France,
d'Europe et du Monde, afin d'alerter les autorités judiciaires et de demander sans avoir à
déposer plainte, l'ouverture d'une enquête criminelle pour permettre d'éviter une crise
sanitaire grave et de prévenir un crime de génocide qui aurait été programmé contre des
groupes nationaux de personnes qui ont déjà été choisis par les Gouvernements comme étant
les personnes les plus exposées au virus H1N1, à savoir:
• les personnels de santé,
• les femmes enceintes (une première mondiale en matière vaccinale),
• les enfants de moins de 3 ans. Sont susceptibles de bénéficier de la vaccination
prioritaire les enfants âgés de 3 mois et plus,
• les jeunes.
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Nous mettons à votre disposition la lettre qui a été adressée le 31 juillet 2009 au Parquet de
Nice par l'association SOS JUSTICE & DROITS de L'HOMME, ainsi qu'un modèle de lettre
que vous pourrez personnaliser et adresser auprès des Parquets des Tribunaux de Grande
Instance, de votre juridiction respective, en France, comme en Europe et dans le Monde qui se
devront de donner suite à votre demande.
Vous ne devez craindre aucune représaille pour avoir fait votre devoir de Citoyen et respecté
les textes de Loi.
Vous abstenir de le faire serait bien au contraire répréhensible pénalement.
Nous comptons sur votre participation, votre esprit de civisme et de solidarité avec tous les
citoyens du Monde.
Aidez-nous à vous aider!!!!!!
Merci de passer à l'action immédiatement dans l'intérêt de tous et du bien commun à
l'humanité: Le respect de la Vie sous toutes ses formes. Tous les Parquets doivent être envahis
de millions de demandes citoyennes, d'ouverture d'une enquête criminelle, car les Etats ne
pourront pas résister à la pression des Peuples.
Bien cordialement,
Mirella CARBONATTO
Présidente de l'association
SOS JUSTICE & DROITS DE L'HOMME
Sources:
http://www.lepouvoirmondial.com
http://collectifcitoyensdumonde.hautetfort.com/actions-citoyennes

Lire la suite
Voir aussi:
SOS-Justice

Actions citoyennes
Lettre adressée au parquet de Nice

Un autre regard sur le SIDA...
Et si tout ce que vous avez appris
à propos du $IDA était ...,
tout simplement, faux?
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Découvrez ce que les officiels du SIDA et les médias veulent
vous cacher...

Le SIDA apparaîtra un jour comme la page la plus noire de
l'histoire de la médecine.
Découvrez une vision d'espoir...
Le site http://www.sidasante.com donne des explications claires pour
comprendre que le "sida" est un concept sans aucune base scientifique
réelle. Le "sida" est un ensemble de maladies réliées entre elles via
une cause unique de façon complètement artificielle. Le VIH n'a jamais
été isolé, les tests de séropositivé n'ont aucune valeur, les morts
attribuées au SIDA ont essentiellement des causes iatrogènes (ie.
causées par les traitements) dans les pays riches, ou de niveau de vie
dans les pays pauvres, et les statistiques apocalyptiques sur le SIDA
en Afrique sont totalement fausses. 0
Découvrez une nouvelle vision du SIDA déjà adoptée par plus de 600 scientifiques de par le
monde, dont 2 prix Nobel de chimie.
Chacune des maladies qui sont reliées artificiellement à ce syndrome a une cause et une
solution qui peuvent se comprendre et se soigner en dehors de toute psychose collective et
surtout en dehors de toute origine prétendument virale de la maladie.
La liberté de choix thérapeutique est un droit humain fondamental. Imposer un diagnostic
mortel et des traitements parmi les plus toxiques de l'histoire sur la seule base d'hypothèses
sans preuve est intolérable. C'est une violation inadmissible des droits de l'homme.
Marc Griffiths
Nota Bene: Mark Griffiths, l'auteur du site http://www.sidasante.com, est décédé (pas du sida!) en octobre 2004.

Le forum de la dissidence française du sida:
http://www.sidasante.com/forum
Une synthèse sur le sida sur onnouscachetout:
http://www.onnouscachetout.com/synthese-sida
Remarque: Cette œuvre est le fruit de plus de quatorze années de recherche,
d'accumulation de documents exceptionnels et du travail de nombreux bénévoles.

***
Pour mieux comprendre l'enjeu, il est bien connu qu'"une image vaut mille
mots"; en voici une (un simple graphique) "sans traduction ni
commentaires":
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Source: http://www.sidasante.com

***
Texte du Docteur Tal Schaller:
"Mark Griffiths nous a quittés. Il a œuvré pendant des années pour que tous sachent que le sida
est une gigantesque escroquerie qui permet à l'industrie pharmaceutique de gagner des sommes
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faramineuses en persuadant des milliers et des milliers de personnes qu'elles sont attaquées par un
virus dont l'existence même n'a jamais pu être prouvée scientifiquement.
Mark a fait partie pendant près de vingt ans de ceux que l'on appelle les "survivants du sida". Le site
qu'il a créé http://www.sidasante.com contient des informations d'une importance capitale pour
tous ceux qui veulent sortir d'un rôle de victime impuissante qui croit que seuls des médicaments
chimiques peuvent l'aider à survivre. Il présente les recherches des "scientifiques dissidents" qui ont
eu le courage de sortir des dogmes de la "pensée unique" fabriquée par les marchands de
médicaments et de tests pour se poser des questions essentielles. Sa lecture est d'un immense intérêt.
J'ai raconté l'histoire de Mark ainsi que celle d'autre survivants dans le livre "Artisans de leur
miracle"
17
guérisons
holistiques,
aux
éditions
"Vivez
Soleil"
(http://www.editionsvivezsoleil.com).
Puisse son courage pendant tant d'années nous inspirer tous à sortir du gigantesque piège du "tout
chimique", qui mène tout droit au plus grand génocide de l'histoire, celui de l'humanité toute
entière, bernée par des multinationales sans scrupules et des dirigeants à leur solde.
Sachant qu'une surface de forêts tropicales équivalente à la ville de New-York disparaît chaque jour
et que 22 millions de produits chimiques sont utilisés sur notre terre, dont seulement 300.000
ont été sérieusement testés, sachant que des millions de personnes servent de cobayes à une
industrie pharmaceutique totalement dévoyée, ne devrions-,nous pas, comme Mark l'a fait, nous
poser quelques questions fondamentales?"
Docteur Christian Tal Schaller - Site: http://www.santeglobale.info.
Pour soigner le sida autrement,
et naturellement
voir aussi:

La cure de l'HIV et du SIDA
Dr Clark

Ecrivez aux parquets!
[EN-TETE DE L’ASSOCIATION SI BESOIN
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En-tête inutile pour les citoyens]
MODELE DE COURRIER A ADRESSER PAR FAX ET EN RAR
(recommandé avec accusé de réception)
A TOUS LES PARQUETS DE FRANCE ET D’EUROPE ET DU MONDE
PAR TOUS LES PARTICULIERS - ASSOCIATIONS – JOURNALISTES, ETC…

EXTRÊMEMENT URGENT VÉRIFICATION DE PRÉPARATION
D’UN CRIME DE GÉNOCIDE
Vos coordonnées complètes
Monsieur le Procureur de la République
Parquet du TGI de
Adresse complète et N° de fax

RAR, FAX et MAIL
[Ville, date]
Dossier : Pandémie Grippe A – Virus H1N1
Vaccin ou arme de destruction massive ?
Objet : Communication d’une plainte déposée en avril 2009 en Autriche
auprès du FBI par Jane Burgermeister, journaliste scientifique
Motif de la plainte : programmation d’un crime de génocide
Nos demandes : demande d’ouverture d’une enquête criminelle pour
prévention d’une crise sanitaire grave et campagne de vaccination de masse à faire stopper immédiatement en France et
dans le monde
DEMANDE DE MAIL DIRECT DU PARQUET
Monsieur le Procureur de la République,
Nous avons découvert sur Internet une plainte déposée au motif de "Programmation d’un crime de génocide" qui vise le
vaccin fabriqué actuellement dans les laboratoires US notamment, pour être une arme de destruction massive et de
dépopulation de la planète. Ce plan s'inscrivant selon la plaignante dans les plans de réduction de la population
mondiale par les élites : Illuminati qui prévoient de nous instaurer le Nouvel Ordre Mondial.
Cette plainte a été déposée en avril 2009 auprès du FBI, par Mme Jane Burgermeister, autrichienne, journaliste
scientifique d'investigation, et cette plainte est actuellement en cours d'instruction en Autriche. Les personnes mises en
cause dans cette plainte sont:
1 - L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé),
2 - L’ONU,
3 - Barack Obama (Président des Etats-Unis),
4 - David de Rothschild (banquier),
5 - David Rockefeller (banquier),
6 - George Soros (banquier),
7 - Werner Faymann (Chancelier d’Autriche) entre autres, les accusant de vouloir commettre un génocide de masse.
Nous avons collecté nombre d'informations sur cette affaire, que nous souhaiterions vous communiquer de toute
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urgence au mail du Parquet, compte tenu de la période de vacances et de la proximité de la campagne de vaccination
prévue par les autorités pour la rentrée ou dès que le vaccin sera prêt et livré.
S'agissant par ailleurs de prévenir une crise sanitaire grave et la préparation éventuelle d'un crime de génocide, s'il
devait s'avérer que les allégations portées par la journaliste soient vraies, nous souhaiterions vous communiquer dès à
présent les pièces pour l'ouverture d'une enquête criminelle, et faire stopper la vaccination de masse.
Les pièces du dossier que nous souhaitons vous communiquer sont volumineuses, et certaines, dont la plainte doit être
traduite d’urgence en Français, et nous n'avons pas le temps matériel de tout imprimer pour vous les adresser, ni de
faire traduire cette plainte. Nous vous demandons de bien vouloir vous charger de faire traduire cette plainte de
toute urgence, et nous disposons d’une première traduction rapide en Français que nous souhaiterions vous
communiquer.
Aussi, la communication de votre adresse mail personnelle au Parquet, nous ouvrirait la possibilité de vous
communiquer ces pièces, afin que vous puissiez de toute urgence faire procéder à quelques vérifications et ouvrir une
enquête criminelle.
Nous vous communiquons déjà quelques éléments de cette plainte ci-dessous par le biais de liens Internet vous
permettant d’accéder aux éléments de cette plainte:
La plainte en ligne en Anglais:
La plainte déposée par Jane Burgermeister, en Anglais à faire traduire en Français
http://www.lepouvoirmondial.com/media/01/01/1871376528.pdf
La plainte en français traduite rapidement
http://www.scribd.com/doc/17844384/Grippe-A-Plainte-Jane-Burgermeister-en-francais
Criminal Charges - Swine Flu Edits v2[1]
http://www.scribd.com/doc/17044758/Criminal-Charges-Swine-Flu-Edits-v21
Evidence of the Use of Pandemic Flu to Depopulate USA
http://www.scribd.com/doc/17044769/Evidence-of-the-Use-of-Pandemic-Flu-to-Depopulate-USA
Adresse mail personnelle de Jane Burgermeister : jmburgermeister@gmail.com
Le site de téléchargement des documents officiels.
http://www.wakenews.net/html/jane_burgermeister.html
Ce qui semble être les cordonnées de Jane Burgermeiter
http://wakenews.net/Hinausschrift_BMG-92400_0049-I_B_8_2009_20.05.2009_Burgermeister__Jane.pdf
Profil de Jane Burgermeister sur Facebook
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000017617700
La résistance s’organise sur Internet et le soutien à Jane Burgermeister s’amplifie
Le Groupe Facebook NON AUX VACCINATIONS OBLIGATOIRES
http://www.facebook.com/group.php?gid=92066513363#/group.php?gid=92066513363
VACCINE RESISTANCE MOVEMENT
http://www.facebook.com/group.php?gid=92066513363#/group.php?gid=100535026404
A UNIVERSAL DECLARATION OF RESISTANCE TO MANDATORY
http://www.lepouvoirmondial.com/media/00/00/1533311054.pdf
Profil Facebook de Alex Jones – Journaliste américain
http://www.facebook.com/group.php?gid=92066513363#/InfowarsAlexJones?__a=1
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Accusations contre le FBI et l'OMS BAXTER FULL DOCUMENT - Vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=JifM4Uksss0
Les interviews de Jane Burgermeister
http://dprogram.net/2009/07/05/video-jane-burgermeister-interview-on-swine-flu-depopulation/
Alex JONES et la grippe A – Vidéo
http://www.dailymotion.com/video/x9twbf_alex-jones-et-la-grippe-a_news
Pour suivre le dossier sur l’affaire
Nouvelle-Zélande, le ministre de la Santé enquête sur les préoccupations au sujet de Baxter
http://birdflu666.wordpress.com/2009/07/02/new-zealand-minister-of-health-investigates-concerns/
Nous attendons la communication de votre adresse mail personnelle au Parquet pour vous communiquer les pièces que
nous avons collectées en votre faveur.
Vous pourrez vous signaler en nous adressant un mail à: [adresse mail].
Nous vous remercions par avance pour vos diligences et votre compréhension en cette période de crise sanitaire.
Dans l'attente de vos promptes nouvelles, veuillez agréer Monsieur le Procureur de la République, l'expression de nos
meilleures salutations.

[Nom & Signature]
[PIED DE PAGE POUR LES ASSOCIATIONS OU ENTITÉS
PIED DE PAGE INUTILE POUR LES SIMPLES CITOYENS]
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O G M ... pas!!!
Des médecins conseillent d’éviter de consommer des OGM
Sentient Times <http://www.sentienttimes.com> ,
Jeffrey M Smith, 22 juillet 2009

L'American

Academy of Environmental Medicine affirme que «les aliments génétiquement
modifiés n'ont pas été convenablement testés et présentent de graves risques de santé». Il y a
plus qu’une simple association fortuite entre les aliments génétiquement modifiés et les effets
néfastes sur la santé. Il y a un lien de causalité».
En mai dernier, l'American Academy of Environmental Medicine (AAEM) a appelé «les
médecins à aviser leurs patients, la communauté médicale, et le public d’éviter, dans la mesure
du possible, toute nourriture génétiquement modifiée et fournir des arguments éducatifs sur
les OGM et leurs risques pour la santé». Ils ont appelé à un moratoire sur les OGM, à des
études indépendantes de longue durée, et à l'étiquetage.
La monographie de l’AAEM indique: «Plusieurs études sur animaux montrent de graves risques
de santé liés aux denrées alimentaires génétiquement modifiées», notamment d'infertilité,
d’immunité, de vieillissement accéléré, de régulation insulinique, et d’altérations des
principaux organes et du système gastro-intestinal. Elle conclut: «Il y a plus qu’une simple
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association fortuite entre les aliments génétiquement modifiés et les effets néfastes sur la santé. Il
y a un lien de causalité», comme le définissent des critères scientifiques reconnus. «La forte
association et concordance entre aliments génétiquement modifiés et maladie est confirmée par
plusieurs études sur animaux».
De plus en plus de médecins prescrivent déjà un régime alimentaire sans OGM. Le Dr Amy
Dean, un spécialiste en médecine interne du Michigan, et membre du conseil de l’AAEM signale:
«Je conseille vivement à mes patients de manger strictement des aliments non génétiquement
modifiés». John Boyles, un médecin allergologue de l’Ohio, déclare: «J’utilisais tout le temps le
test pour les allergies au soja, mais maintenant que le soja est génétiquement modifié, il est si
dangereux que je dis aux gens de ne jamais en manger».
La Doctoresse Jennifer Armstrong, présidente de AAEM, affirme que, «Les médecins voient sans
doute les effets sur leurs patients, mais ont besoin connaître quelles sont les bonnes questions à
poser». Pushpa M. Bhargava, un biologiste de renommée mondiale, va encore plus loin. Après avoir
examiné plus de 600 revues scientifiques, il conclut que les OGM sont l’un des principaux
responsables de la forte détérioration de la santé des États-Uniens.
Dans la population, le biologiste David Schubert du Salk Institute prévient que «les enfants sont les
plus susceptibles d'être affectés négativement par les toxiques et les autres problèmes
alimentaires» liés aux OGM. Il dit que, sans étude adéquate, les enfants sont transformés en
«cobayes».
La réalité de l'expérimentation sur animaux nourris avec des OGM est effrayante. Quand du soja
génétiquement modifié (GM) sert à nourrir des rates, la plupart de leurs rejetons meurent
dans les trois semaines, comparativement au taux de mortalité de 10% dans le groupe témoin
nourri avec du soja naturel. Les petits nourris avec des OGM sont aussi plus petits, et ils ont plus
tard des problèmes de fertilité.
En fait, chez les rats nourris avec du soja OGM, la couleur des testicules est changée de rose
naturel à bleu foncé. Les souris nourris avec du soja OGM ont leur jeune sperme altéré. Même les
embryons des souris mères nourries avec des OGM ont leur ADN profondément altéré. Dans une
étude du gouvernement autrichien, les souris nourries avec du maïs OGM avaient moins de rejetons,
et ils étaient aussi plus petits que la normale.
Les problèmes de reproduction accablent aussi le bétail. Des investigations dans l'État de Haryana,
en Inde, ont révélé que la plupart des buffles qui ont mangé des graines de coton OGM ont des
complications du style accouchement prématuré, avortement, stérilité, et utérus prolabé (déplacé
vers le bas). Beaucoup de veaux sont morts. Aux États-Unis, environ deux douzaines de fermiers
ont signalé que des milliers de porcs sont devenus stériles après avoir consommé certaines
variétés de maïs OGM. Certaines truies ont fait une grossesse nerveuse (false pregnancies),
d'autres ont accouché de poches d'eau. Des vaches et des taureaux sont aussi devenues stériles après
avoir été nourris avec le même maïs.
Aliment conçu pour produire des poisons
Le maïs et le coton OGM sont conçus pour produire leur propre pesticide, sécrété par chaque
cellule. Lorsqu’un insecte mord la plante, le poison lui délabre l’estomac et le tue. Les compagnies
de biotechnologie prétendent que le pesticide, appelé Bt (produit à partir de la bactérie du sol
Bacillus thuringiensis), a une tradition d'utilisation sûre, car les agriculteurs biologiques et les autres
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utilisent la bactérie Bt en pulvérisation pour contenir naturellement les insectes.
Pourtant, dans les plantes GM, la toxine Bt produite est des milliers de fois plus concentrée que la
Bt naturelle des aérosols, est conçue pour être plus toxique, a les propriétés d'un allergène, et,
contrairement celle de l'aérosol, les plantes ne peuvent pas s’en débarrasser.
Et, par-dessus tout ça, des études confirment que même les aérosols bactériens naturels moins
toxiques sont nocifs. Quand ils ont été dispersés par avion pour tuer la lymantride spongieuse dans
le nord-ouest du Pacifique, environ 500 personnes ont signalé une allergie ou des symptômes
semblables à ceux de la grippe. Certains ont dû aller aux urgences. Les symptômes sont exactement
les mêmes que ceux rapportés actuellement par les travailleurs agricoles, partout en Inde où on
manipule du coton Bt. En 2008, se basant sur des dossiers médicaux, le Sunday India a rapporté:
«Les victimes de démangeaisons ont augmenté énormément cette année ... dans l'agriculture liée
au coton Bt».
L’American Academy of Environmental Medicine déclare: «De multiples études animales montrent
un important dérèglement immunitaire», notamment l’augmentation des cytokines, qui sont
«associées à l'asthme, à l'allergie et aux inflammations», tous en hausse aux États-Unis.
Selon le Dr Arpad Pusztai, expert en sécurité sur les OGM, les changements dans la condition
immunitaire des animaux sont «une particularité constante dans toute étude sur les OGM». Même
les propres recherches de Monsanto ont montré d'importantes modifications dans le système
immunitaire des rats nourris avec du maïs Bt. Une étude de novembre 2008, conduite par le
gouvernement italien, a également constaté une réaction immunitaire des souris au maïs Bt.
Le soja et le maïs OGM contiennent chacun deux nouvelles protéines dotées de propriétés
allergéniques, le soja OGM a jusqu'à sept fois plus d’inhibiteur de trypsine, un allergène connu du
soja, et les tests par piqûre de la peau montrent que certaines personnes réagissent au soja OGM,
mais pas au soja non OGM. Peu après l’introduction du soja OGM au Royaume-Uni, les allergies
au soja ont explosé de 50%. Peut-être l'épidémie d'allergies alimentaires et d'asthme aux ÉtatsUnis est-elle un accident de la manipulation génétique.
En Inde, les animaux paissent sur les plantations de coton après récolte. Mais quand les bergers
ont laissé les moutons paître sur des plantations de coton Bt, des milliers sont morts. Les
autopsies ont révélé une grave irritation et des taches noires à la fois dans les intestins et dans le
foie (ainsi que les voies biliaires élargies). Les enquêteurs ont déclaré que les premiers indices
«suggèrent fortement que la mortalité des moutons est due à une toxine, très probablement à la
toxine Bt». Lors d’une petite étude de longue durée de la Deccan Development Society, tous les
moutons nourris avec des plants de coton Bt sont morts dans les 30 jours, ceux qui pâturaient
sur des plantations de coton naturel sont restés en bonne santé.
Dans un petit village de l'Andhra Pradesh, les buffles ont pâturé sur des plantations de coton
pendant huit ans sans problème. Le 3 janvier 2008, les buffles ont pâturé sur les plantations de
coton Bt pour la première fois. Le lendemain, les 13 étaient tous malades; tous sont morts en 3
jours. Le maïs Bt a aussi été impliqué dans la mort de vaches en Allemagne, et de chevaux, de
buffles et de poulets, dans les Philippines.
Dans des études de laboratoire, par deux fois quantité de poulets nourris avec du maïs Liberty
Link sont morts; 7 des 20 rats nourris avec une tomate OGM ont manifesté des saignements
stomacaux; dans une autre, 7 sur 40 sont morts en deux semaines. Selon GE Seralini, un grand
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toxicologue français, une propre étude de Monsanto a montré des signes d'intoxication dans les
principaux organes des rats nourris avec du maïs Bt.
La pire trouvaille de toutes: Les OGM demeurent en nous!!!
La seule étude publiée sur l'alimentation humaine a révélé ce qui pourrait être le plus dangereux
problème des OGM. Le gène inséré dans le soja OGM se transfère dans l'ADN des bactéries
qui vivent dans nos intestins et continue sa fonction. Cela signifie que, longtemps après avoir
arrêté de manger des OGM, des protéines OGM potentiellement dangereuses peuvent encore
être produites sans cesse à l'intérieur de nous. Dit plus simplement, manger une croustille de
maïs, produite à partir de maïs Bt, peut, peut-être, pour le reste de notre vie, transformer les
bactéries vivant dans nos intestins en fabriques de pesticides.
Quand la preuve du transfert des gènes est rapportée lors de conférences médicales aux Etats-Unis,
les médecins réagissent souvent en faisant allusion à la très forte augmentation de problèmes
gastro-intestinaux chez les patients au cours de la dernière décennie. Les aliments OGM
pourraient être en train de coloniser la flore intestinale des Nord-Américains.
Les scientifiques de la Food and Drug Administration (FDA) avaient avisé de tous ces problèmes
dès le début des années 90. Selon des documents rendus publics lors d'un procès, le consensus
scientifique à l'agence était que les OGM sont dangereux par nature, et risquent de créer des
allergies, des empoisonnements, des transferts de gènes vers les bactéries intestinales, de
nouvelles maladies, et des problèmes nutritionnels difficiles à détecter.
Ils ont vivement conseillé à leurs supérieurs d'exiger des tests de longue durée rigoureux. Mais la
Maison Blanche a ordonné à l’agence de promouvoir la biotechnologie, et la FDA a réagi en
recrutant Michael Taylor, l'ancien conseiller juridique de Monsanto, à la tête de la formation sur la
politique des OGM. Cette politique, qui est en vigueur aujourd'hui, refuse de reconnaître les
inquiétudes des scientifiques et déclare qu'"aucune étude de sécurité n’est nécessaire pour les
OGM". C’est à Monsanto et aux autres compagnies de biotechnologie de déterminer si leurs
aliments sont sans danger. M. Taylor est devenu plus tard vice-président de Monsanto (!!!).
L’American Academy of Environmental Medicine déclare: «Les aliments OGM n'ont pas été
convenablement testés» et «présentent un grave risque pour la santé». Pas un seul essai
clinique humain sur les OGM n’a été publié. En 2007, un examen de la littérature scientifique
publiée sur les «effets toxiques potentiels et les risques pour la santé des plantes génétiquement
modifiées», a révélé que «les données expérimentales sont très rares». L'auteur conclut son examen
en demandant: «Où est la preuve scientifique démontrant l’innocuité toxicologique des plantes et
des aliments OGM, comme cela est supposé par les compagnies de biotechnologie?».
Le célèbre généticien canadien David Suzuki répond: «Les expériences n'ont tout simplement pas
été faites et nous devons devenir maintenant des cobayes». Il ajoute: «À toute personne affirmant:
"Oh, nous savons que c’est parfaitement sûr", je dis qu’il est soit incroyablement stupide, soit
qu’il ment délibérément».
Le Dr Schubert fait remarquer: «S'il y a quelque problème, il ne sera probablement jamais connu,
car l'on ne pourra pas remonter à sa cause et de nombreuses maladies prennent beaucoup de temps
à se développer». Si les OGM produisaient un effet immédiat et des symptômes cuisants avec
une signature unique, peut-être aurions-nous une chance de remonter à la cause?!?
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C'est précisément ce qui est arrivé lors d'une épidémie aux États-Unis, à la fin des années 80. La
maladie avait une action rapide, mortelle, et provoquait un changement mesurable dans le sang,
mais il a fallu plus de quatre ans avant d’identifier l’épidémie en train de sévir. Elle tua jusquelà environ cent États-Uniens et fit tomber malades ou handicapa cinq à dix mille personnes. Elle fut
provoquée par une sorte particulière de complément alimentaire du génie génétique, appelé Ltryptophane.
Si d'autres aliments OGM contribuent à accroître l'autisme, l'obésité, le diabète, l'asthme, le
cancer, les maladies cardiaques, les allergies, la stérilité, ou tout autre problème de santé dont
souffrent les États-Uniens, nous ne pourrons jamais le savoir. En fait, puisque les animaux nourris
avec des OGM ont beaucoup de problèmes divers, les gens sensibles peuvent réagir aux
aliments génétiquement modifiés par de multiples symptômes. Il est par conséquent révélateur
que, dans les neuf premières années après l'introduction des cultures OGM à grande échelle en
1996, l'incidence des gens ayant trois maladies chroniques ou plus a presque doublé, passant
de 7% à 13%.
Pour aider à déterminer si les OGM sont à l'origine de dommages, l’AAEM demande «à ses
membres, à la communauté médicale, et à la communauté scientifique indépendante de rassembler
les études des cas éventuellement liés à la consommation des OGM et à leurs effets sur la santé, de
commencer des recherches épidémiologiques pour étudier le rôle des OGM sur la santé humaine, et
de mettre en œuvre des méthodes de sécurité pour déterminer les effets des OGM sur la santé
humaine».
Les citoyens n'ont pas besoin de l’avis des médecins pour éviter les OGM. Les gens peuvent se
tenir à l'écart de tout ce qui contient des produits dérivés du soja et du maïs, de l'huile de
coton et de colza, et du sucre de betteraves OGM, à moins qu’ils soient clairement dits
"organiques" [= biologiques] ou «sans OGM».
Même si seulement un petit pourcentage de gens choisissent des marques sans OGM,
l'industrie alimentaire réagira sans doute comme elle l’a fait en Europe, en supprimant tous
les ingrédients OGM. Ainsi, la prescription sans OGM de l'American Academy of Environmental
Medicine pourrait devenir un tournant dans l’alimentation aux États-Unis.
Jeffrey M. Smith, le directeur exécutif de l'Institute for Responsible Technology, est le principal
interprète sur les dangers sanitaires des OGM. Son premier livre [traduit en français], Semences de
tromperies
<http://www.amazon.fr/Semences-tromperies-lindustrie-agrochimique-g%C3%A9n
%C3%A9tiquement/dp/2916671021/ref=sr_1_1?
ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1248266996&amp;sr=1-1>
est un best-seller mondial sur le sujet.
Son second livre, Genetic Roulette: "The Documented Health Risks of Genetically Engineered
Foods", identifie 65 dangers potentiels des OGM et démontre à quel point les approbations
gouvernementales sont superficielles et incompétentes, pour la plupart d'entre eux. Il a invité la
biotechnologie à répondre par écrit, avec des preuves allant à l’encontre de chaque danger, mais a
prédit avec justesse qu'elle refuserait, puisqu’elles ne disposent d’aucune donnée démontrant
l’innocuité de ses produits.
American Academy of Environmental Medicine:
environmentalmed@yahoo.com <http://fr.mc246.mail.yahoo.com/mc/compose?to=environmentalmed@yahoo.com>
www.aaemonline.org <http://www.aaemonline.org/>
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Original : www.sentienttimes.com/09/June_July_09/doctors.html <http://www.sentienttimes.com/09/June_July_09/doctors.html>
Traduction libre de Pétrus Lombard pour Alter Info <http://www.alterinfo.net/>

Mercredi 22 Juillet 2009

Source: http://www.alterinfo.net/Des-medecins-conseillent-d-eviter-de-consommer-desOGM_a34827.html

Là où le cancer devient de la politique...
D'interpellantes informations
sur les "politiques du cancer"
De

quoi s'agit-il? La vidéo ci-dessous aborde quatre sujets principaux étroitement liés:

- Les bienfaits du contenu du noyau d'abricot ("vitamine B17", aussi appelée "Laetrile") pour la
thérapie du cancer... [A noter, toutefois - ainsi que le montre un rapide tout d'horizon sur Internet -,
que l'usage de ce produit est, bien évidemment, lui aussi, très controversé!].
- L'impossibilité légale pour des médecins américains d'utiliser cette substance naturelle non
agréée par la FDA (Food and Drug Administration) pour le motif qu'aucune entreprise
pharmaceutique n'être prête à investir les 20.000.000 US$ nécessaires pour un tel agrément
pour un produit non brevetable (parce que fourni par la Nature), qui ne leur rapportera donc rien
(c'est la raison pour laquelle la FDA n'approuve jamais de substance naturelle, même si celle-ci
est d'une très grande efficacité, très supérieure à la plupart des molécules chimiques, et - comme
très souvent - totalement dépourvue d'effets secondaires nocifs).
- Les liens étroits existants entre le nazisme, le groupe allemand IG Farben, le cartel américain
Rockfeller, le tout constituant ce que de plus en plus de gens appellent désormais "Big Pharma"...
- La main-mise, par une "philanthropie" des plus intéressées, de Big Pharma sur les facultés et les
écoles de médecine...
En bref, cette vidéo est, en particulier, de nature à répondre à la question que se posent, toujours
plus, de nombreux patients candides:
- "Mais si des remèdes efficaces et sans danger existent, pourquoi mon Docteur - qui a fait de
longues études pour connaître la médecine et les remèdes - ne les connaît-il pas et - surtout pourquoi ne me les prescrit-il pas?"
Et aussi:
- "Et pourquoi - si, après m'être informé, je lui en parle - les ridiculise-t-il?"
Prêt(e)? Cliquez, regardez et écoutez!
Et surtout "prenez-en de la graine"!
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Ce qu'ils en pensent ...

... Ce qu'ils disent ...
... de la vaccination ...
Vous voulez le savoir?
60 médecins ou personnalités
du monde médical parlent

Source de l'image: http://www.bickel.fr/politique-et-corruption-medico-scientifique
0

Citations médicales sur les
vaccinations
Des faits horrifiants!

«Les vaccins donnent les maladies, en créent de nouvelles et propagent la mort. La preuve
scientifique qu’une provocation artificielle d’une maladie empêche l’apparition d’une maladie
naturelle n’a jamais été établie. Comme médecin, je m’élève contre ces vaccinations et proteste
contre le mythe de Pasteur.»
Dr. Paul-Emile CHEVREFILS
«Les vaccinations en bas âge ne peuvent pas aider, car elles ont des effets dangereux sur le
système immunitaire de l’enfant laissant peut-être ce système tellement atteint qu’il ne peut plus
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protéger l’enfant durant sa vie ouvrant la voie à d’autres maladies suite à une dysfonction
immunitaire.»
Drs. H. BUTTRAM et J. HOFFMANN
«Je suis fermement convaincu que la vaccination ne peut être montrée comme ayant quelque
relation logique avec la diminution des cas de variole. La plupart des personnes sont mortes de la
variole qu’elles contractèrent après avoir été vaccinées.»
Dr. J.W. HODGE (The Vaccination Superstition)
«Certaines souches de vaccines peuvent être impliquées dans des maladies dégénératives telles que
l’arthrite rhumatoïde, la leucémie, le diabète et la sclérose en plaques.»
Dr. G. DETTMAN (Australian Nurses Journal)
«Plusieurs auteurs allemands ont décrit la relation entre la sclérose en plaques et les vaccinations
contre la variole, la typhoïde, le tétanos, la poliomyélite et la tuberculose.»
British Medical Journal 1967
«Le risque de souffrir de complications sérieuses provenant des vaccins contre la grippe est
beaucoup plus grand que la grippe elle-même.»
Dr. William FROSEHAVER
«C’est une grande insulte faite au système immunitaire d’un enfant que d’introduire dans son
sang des protéines étrangères ou les virus vivants dont sont composés les vaccins d’aujourd’hui.»
Dr. MOSKOWITZ
«Contrairement aux croyances antérieurement établies à propos des vaccins du virus de la polio,
l’évidence existe maintenant que le vaccin vivant ne peut être administré sans risque de produire
la paralysie… Le vaccin viral vivant de la polio transporte en lui-même le risque de produire la
polio paralytique chez les individus vaccinés ou leurs contacts.»
Dr. SALK
(SALK A introduit le vaccin original de la polio dans les années 50.)
«Les vaccins peuvent causer l’arthrite chronique évolutive, la sclérose en plaques, le lupus
systémique érythémateux, le Parkinson et le cancer.»
Pr. R. SIMPSON de l’American Cancer Society
«Allons-nous échanger la rougeole contre le cancer et la leucémie?»
Dr. MENDELSOHN
«Le déclin du tétanos en tant que maladie commença avant l’introduction de l’anatoxine dans la
population.»
Medical Journal of Australia - 1978
"L’évidence suggère que les personnes qui sont vaccinées contre la grippe ont approximativement
10 fois plus de "chances" de contracter le syndrome de Guillain-Barré que ceux qui n’ont pas
été vaccinés."
Center for Control Diseases - 1977
"C’est une véritable épidémie … Il est grotesque de prétendre qu’il n’existe aucun lien entre
l’autisme et la vaccination sauf des coïncidences. La vérité est que des enfants sont blessés par
vaccinations."
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Dr. Bernard RIMLAND
Directeur et fondateur du Autism Research Inst. Of San Diego
«Pendant 23 ans, j’ai observé que les enfants non vaccinés étaient plus sains et plus robustes que
les enfants vaccinés. Les allergies, l’asthme et des perturbations comportementales étaient
clairement plus fréquentes chez mes jeunes patients vaccinés. D’autre part, les premiers souffrent
plus souvent ou plus sévèrement de maladies infectieuses que les autres.»
Dr. Philip INCAO
“Sur les 3,3 millions d’enfants vaccinés annuellement aux Etats-Unis avec le DCT, 16.038
démontrèrent des crises aiguës et des pleurs persistants – ce qui est considéré par plusieurs
neurologistes comme l’indication d’une irritation du système nerveux central -, 8 484 eurent des
convulsions, 8 484 furent en état de choc dans les 48 heures suivant l’injection du DCT."
Dr. Allan HINMAN et Jeffrey COPELAN
(Journal of the American Medical Association)
«Il n’y a pas de raison de croire que le vaccin de l’influenza (grippe) soit capable de prévenir ou de
diminuer la maladie. Ceux qui fabriquent ce vaccin savent qu’il ne sert à rien mais ils continuent
à le vendre tout de même.»
Dr. Anthony MORRIS (Anciennement chef du Contrôle des vaccins, gouvernement des Etats-Unis)
«J’appelle ça de la vaccinnomanie. Nous sommes arrivés à un point qui n’est plus défendable sur
le plan scientifique. Introduire de nouveaux vaccins dans le corps sans savoir comment ils
pourront affecter dans le temps les fonctions du système immunitaire frise la criminalité.»
Nicholas REGUSH - Journaliste médical
«En 1992, une étude publiée dans "The American Journal or Epidemiology" a démontré qu’un
enfant a 8 fois plus de chance de mourir, trois jours après avoir reçu le vaccin DCT (diphtérie,
coqueluche et tétanos), qu’un enfant non vacciné.»
«...Le lancement du B.C.G. est un modèle de gangstérisme économique, une gigantesque et
malhonnête opération commerciale. Rien ne manque au scénario: un inventeur farfelu, des
expériences de laboratoire truquées, un vernis pseudo-scientifique, des statistiques tronquées, une
publicité éhontée, l'appui acheté des mandarins, et, suprême astuce, la "gratuité" du produit ...
financé par le contribuable!
Tout cela ne sort pas de l'ordinaire; le public français est habitué aux scandales. Mais ce qui est
propre au B.C.G., et qui atteint les sommets du machiavélisme, c'est l'ultime manœuvre, réussie, de
coercition diabolique imaginée par les promoteurs, le Conseil de la République, l'obligation
vaccinale pour le B. C. G.
Dr. Jean ELMIGER (La Médecine retrouvée)
«... Quand un car dégringole un ravin avec 40 écoliers à son bord, le drame fait la une des
journaux dans le monde entier.
Les centaines d'enfants tués chaque année par le B.C.G. restent anonymes... La poule aux oeufs
d'or de l'Institut P... finirait en court-bouillon! Le corps médical ne doit en aucun cas en être
informé...»
«...Apprenez ici une vérité terrible: chaque fois que vous entendez parler d'une affreuse mort
d'enfant, terrassé dans les premières semaines de sa vie, par une «méningite virale», vous êtes en
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droit de suspecter le B.C.G., même si l'autopsie a confirmé le diagnostic classique d'«encéphalite
virale foudroyante...»
«...Si le médecin responsable d'une telle horreur est conscient du rapport de cause à effet, il est un
criminel éclairé, et un lâche pour n'avoir pas parlé. S'il ne saisit pas le rapport, il est un dangereux
imbécile prêt à la récidive...»
Dr. Jean ELMIGER (La Médecine retrouvée)
«Les campagnes publicitaires en faveur des vaccins représentent un endoctrinement type lavage
de cerveau... On utilise tout d'abord la désinformation, avec trucage des chiffres statistiques et
amalgame savant de l'effet protecteur du vaccin avec d'autres affections et une annonce de
possibilité de contagion totalement fantaisiste. Ensuite on sème la terreur, pour faire croire à
l'ensemble de la population que telle maladie est effroyable, mettant au même rang de gravité une
banale rougeole et une poliomyélite paralysante. Ensuite on procède à la banalisation de l'acte
vaccinal.»
Dr Alain SCOHY
«La quasi totalité des cas de poliomyélite recensés aux U.S.A., de 1980 à 1994, a été causée par
l'administration du vaccin oral atténué.»
Dépêche AFP - 1er février 1997
«Les Français, manipulés et désinformés en sont venus à considérer l'acte vaccinal comme le
baptême: "hors vaccin pas de salut!". Or, il n'a jamais été prouvé scientifiquement que les
vaccins étaient efficaces et sans danger... Le principe de la vaccination constitue la plus
monstrueuse erreur médicale et scientifique du siècle.»
Dr. Louis DE BROUWER (Vaccination erreur médicale du siècle)
«Le système immunitaire s'avère particulièrement endommagé à la suite de vaccinations de
routine...»
«...Le capital immunologique se trouve substantiellement amoindri chez les nombreux enfants
soumis aux programmes vaccinaux courants.»
Le Concours Médical (20 janvier 1974)
«...Ce n'est pas une pratique médicale sensée que de risquer sa vie en se soumettant à une
intervention probablement inefficace, afin d'éviter une maladie qui ne surviendra
vraisemblablement jamais.»
Dr Kris GAUBLOMME
«2/3 des 103 enfants décédés de la mort subite du nourrisson avaient reçu le vaccin D.T.P. dans les
3 semaines précédant la mort. Certains même étaient morts le lendemain.»
Dr TORCH («Neurology - 1982»)
«Une équipe médicale du Baylor Collège à Houston a retrouvé le virus SV 40 dans les tissus de
patients souffrant de tumeurs du cerveau et de mésothéliomes. Ce virus, reconnu cancérigène, a
ainsi été injecté à 30 millions de personnes à travers le monde par le vaccin contre la polio...»
"Science et Vie" (Décembre 1996)
«...Les vaccinés, loin de constituer un barrage protecteur vis-à-vis des non-vaccinés, sont au
contraire dangereux et peuvent contaminer le reste de la population, puisqu'il est prouvé qu'ils
peuvent être porteurs et transmetteurs de virus poliomyélitiques par voie intestinale, et peut-être
par d'autres voies...»
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Dr. Yves COUZIGOU
«...Les végétariens prétendent depuis toujours que l'ingestion de la chair des animaux introduit
petit à petit chez l'homme la bestialité de l'animal abattu...
Qui parle ici d'ingestion? ...Il est injecté à travers la peau, échappant à son contrôle... Les
compères C. et G. (Calmette et Guérin) n'ont pas pris l'animal au hasard. ils ont choisi la vache. Ce
paisible bovidé devient lentement mais sûrement le lien analogique et quasi parental de la grande
famille des Français...»
Dr. Jean ELMIGER (La Médecine retrouvée)
«.Depuis 1957, l'O.M.S. ne recense dans les statistiques que les formes paralytiques de
poliomyélite, alors qu'avant la vaccination toutes les formes de polio étaient incluses, ce qui permet
de faire apparaître une régression des cas, qui est loin d'être la vérité.»
Dr SCHEIBNER (Expert Australien)
«...Après l'échec retentissant du vaccin Salk (Au Massassuchets, 75 % des cas paralytiques avaient
pourtant reçu 3 doses ou d'avantage du vaccin), une parade géniale fut trouvée pour sortir
l'industrie du médicament du pétrin («Life Science»): on décida de nouvelles normes pour
l'établissement du diagnostic de la polio.»
Pr. GREENBERG
«Si le principe de la vaccination était concevable au début du 20ème siècle du fait que le monde
médical et scientifique ignorait pratiquement tout de la biologie moléculaire, des virus et rétrovirus
endogènes et même exogènes et du principe de la recombinaison de ces derniers, il en va tout
autrement depuis quelques décennies. Continuer à vacciner des populations entières, depuis 1978
des centaines de millions d'individus, constitue non seulement une erreur, mais également un acte
criminel, véritable génocide, à l'échelle planétaire.»
Dr Louis de Brouwer (Sida, Le vertige)
«Que la vaccination soit obligatoire ou non obligatoire, vacciner de force, c'est violer y collaborer
est meurtrier.»
Dr. Guylaine LANCTOT
«La vaccination est le modèle de l'incertitude, des interactions et relations imprévisibles. Elle se
situe aux antipodes de l'esprit scientifique.»
Dr Jacques KALMAR
«L'ânerie humaine est la source des pires catastrophes...» ( Montaigne)
«...Mais aussi une mine d'or inépuisable pour qui sait l’exploiter.»
Dr. Toulet
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«L'effet patent des vaccins est de favoriser la mort.»
Pr. Louis Claude Vincent
«Dans plusieurs pays en voie de développement, on s'était imaginé qu'avec une seule campagne de
vaccinations on arriverait à résoudre le problème. Or, dans plusieurs de ces pays, la fréquence de
ces maladies a augmenté, allant même jusqu'à quintupler depuis la vaccination.»
Pr Lépine (Médecine Praticienne n°467)
«Quand les scientifiques et les médecins s'attribuent la gloire d'une évolution qui est due en réalité
aux plombiers et aux paysans! C'est grâce à eux que s'est développée une meilleure hygiène et que
l'on a pu avoir une meilleure nourriture.([...) Avec une bonne nutrition, vous vous assurez un bon
système immunitaire et vous n'êtes plus la proie des maladies.»
Peter Duesberg
(Professeur de biologie moléculaire et cellulaire à l'université de Berkeley)
«Un virus, même atténué, peut reprendre sa virulence - c'est notamment le cas du virus polio
vaccinal, qui redevient pathogène après son passage dans l'intestin et contribue à contaminer
l'entourage. Les cas de polio chez les contacts des vaccinés par le vaccin oral sont bien connus.»
«Il n'existe aucune souche vaccinale issue des singes qui soit dépourvue de virulence
neurologiqu,e.»
Dr Garcia Silva (Le Maroc Médical n° 43)
«L'introduction volontaire et non nécessaire de virus infectieux dans un corps humain est un acte
dément, qui ne peut être dicté que par une grande ignorance de la virologie et des processus
d'infection. [...] Le mal qui est fait est incalculable.»
Pr R. Delong,
(Virologue et immunologue de l'université de Toledo aux Etats-Unis.)
«En 1945, la Hollande était le pays d'Europe le plus touché par le fléau tuberculeux. En 1974, sans
jamais avoir eu recours au BCG, la maladie y était totalement éradiquée. A l'inverse, le fléau
tuberculeux reprenait de la vigueur partout où le BCG est encore pratiqué.»
Bulletin statistique du ministère de la Santé publique et de la Sécurité sociale (n° 1 de 1974)
«Le pire vaccin de tous est celui contre la coqueluche. (...) Il est responsable d'un grand nombre de
morts et d'un grand nombre de dommages cérébraux irréversibles chez les nouveau-nés.»
Dr Kalokerinos (24 mai 1987 Sunwell Tops)
«On a mené une campagne à la hussarde. On a violé la conscience des gens. Même les grandsmères de 80 ans venaient réclamer leur vaccin!»
Pr Alain Fisch
«Les hommes politiques sont donc désormais responsables et coupables. Leur culpabilité repose
sur le fait qu'ils ont en main toutes les informations sur le système actuel. Ils savent parfaitement
que l'expertise fonctionne à sens unique. Ils connaissent la collusion entre les experts et les
vendeurs. Ils acceptent cet état de choses. Les dirigeants politiques ont des comptes à rendre.»
Dr Lacaze
«Les idées pasteuriennes propagées et enseignées comme un catéchisme d’enfant de chœur font
reculer l’intelligence et donc la civilisation.»
Dr. René DUFILHO
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«Les vaccinations ne sont que d’abominables mystifications hygiéniques qui ont déconsidéré la
science et la pratique de l’art de guérir en décimant l’humanité pour enrichir les vaccinations.»
Dr. Hubert BOENS
«La vaccination est la plus grande escroquerie médicale de tous les temps.»
Pr. Jules TISSOT
«Toute vaccination est un scandale si on la considère sur un plan scientifique.»
Dr. Jacques KALMAR
«La présence d’un œdème cérébral chez des enfants en bas âge qui meurent peu de temps après une
vaccination contre l’hépatite B est inquiétante… Les enfants de moins de 14 ans ont plus de chance
de mourir ou de souffrir de réactions négatives après avoir reçu le vaccin de l’hépatite B que
d’attraper la maladie.»
Dr. Jane ORIENT
(Médecin, directrice de l’Association des médecins américains et des chirurgiens)
«Comme dans les livres saints, le dogme est installé sans faille.»
Dr. Jacques KALMAR
«Toute vaccination est susceptible de provoquer une encéphalite légère ou grave.»
Dr. Harris COULTER
(Vaccination Social Violence and Criminality)
«Peu de médecins sont disposés à attribuer un décès ou une complication à une méthode qu’ils ont
eux-mêmes recommandée et à laquelle ils croient.»
Pr. Georges DICK
(British Medical Journal, juillet 1971)
«Le drame c’est que les hommes soient aveugles au point de ne plus être accessible qu’à l’erreur.
Et les hôpitaux, les cimetières sont pleins de gens qui ont accepté, avec satisfaction, de se laisser
assassiner stupidement par la malveillance de la seule force qu’ils ont cultivée avec soin: la force
de leur IGNORANCE.»
Dr. Jacques KALMAR
«Nous retrouverons toujours les mêmes remarques concernant les effet défavorables des
vaccinations. Une vaccination, quelle soit, est toujours, biologiquement et immunitairement
parlant, une offense pour l'organisme.»
Pr R. Bastin (Concours médical - 1er février 1986)
«Les micro-organismes inoculés à travers toutes les barrières naturelles ont été bricolés de telle
manière que la majorité des individus développe{nt} des pathologies chroniques dont les
symptômes ne sont pas faciles à rattacher à leur cause initiale.»
Dr Jacqueline Bousquet
«Si nous continuons à généraliser et multiplier l’emploi des vaccins, on peut concevoir que d’ici
quelques décades une pathologie nouvelle, celle de sociétés vaccinées, verra le jour.»
Pr. P. DELOGE
(Tendance de la médecine contemporaine 1962)
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«Ne vous hâtez pas de faire tomber la fièvre de votre malade; s’il souffre d’une affection virale,
vous risquez de compromettre sa guérison.»
Pr André LWOFF
(Prix Nobel de médecine )
«Les vaccins donnent les maladies, en créent de nouvelles et propagent la mort. La preuve
scientifique qu’une provocation artificielle d’une maladie empêche l’apparition d’une maladie
naturelle n’a jamais été établie. Comme médecin, je m’élève contre ces vaccinations et proteste
contre le mythe de Pasteur.»
Dr. Paul-Emile CHEVREFILS
«Les vaccinations en bas âge ne peuvent pas aider, car elles ont des effets dangereux sur le système
immunitaire de l’enfant laissant peut-être ce système tellement atteint qu’il ne peut plus protéger
l’enfant durant sa vie ouvrant la voie à d’autres maladies suite à une dysfonction immunitaire.»
Drs. H. BUTTRAM et J. HOFFMANN
«Je suis fermement convaincu que la vaccination ne peut être montrée comme ayant quelque
relation logique avec la diminution des cas de variole. La plupart des personnes sont mortes de la
variole qu’ils contractèrent après avoir été vaccinées.»
Dr. J.W. HODGE (The Vaccination Superstition)
«Certaines souches de vaccines peuvent être impliquées dans des maladies dégénératives telles
que l’arthrite rhumatoïde, la leucémie, le diabète et la sclérose en plaques.»
Dr. G. DETTMAN (Australian Nurses Journal)
«Plusieurs auteurs allemands ont décrit la relation entre la sclérose en plaques et les vaccinations
contre la variole, la typhoïde, le tétanos, la poliomyélite et la tuberculose.»
British Medical Journal 1967
«Le risque de souffrir de complications sérieuses provenant des vaccins contre la grippe est
beaucoup plus grand que la grippe elle-même.»
Dr. William FROSEHAVER
«C’est une grande insulte faite au système immunitaire d’un enfant que d’introduire dans son
sang des protéines étrangères ou les virus vivants dont sont composés les vaccins ’aujourd’hui.»
Dr. MOSKOWITZ
«Contrairement aux croyances antérieurement établies à propos des vaccins du virus de la polio,
l’évidence existe maintenant que le vaccin vivant ne peut être administré sans risque de produire la
paralysie… Le vaccins viral vivant de la polio transporte en lui-même le risque de produire la polio
paralytique chez les individus vaccinés ou leurs contacts.»
Dr. SALK (Le Dr. SALK a introduit le vaccin original de la polio dans les années 50.)
«Les vaccins peuvent causer l’arthrite chronique évolutive, la sclérose en plaques, le lupus
systémique érythémateux, le Parkinson et le cancer.»
Pr. R. SIMPSON de l’American Cancer Society
«Allons-nous échanger la rougeole contre le cancer et la leucémie?»
Dr. MENDELSOHN
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«Le déclin du tétanos en tant que maladie commença avant l’introduction de l’anatoxine dans la
population.»
Medical Journal of Australia 1978
«L’évidence suggère que les personnes qui sont vaccinées contre la grippe ont
approximativement 10 fois plus de chance de contracter le syndrome de Guillain-Barré que ceux
qui n’ont pas été vaccinés.»
Center for Control Diseases, 1977.
«C'est une véritable épidémie … Il est grotesque de prétendre qu’il n’existe aucun lien entre
l’autisme et la vaccination sauf des coïncidences. La vérité est que des enfants sont blessés par
vaccinations.»
Dr. Bernard RIMLAND
Directeur et fondateur du Autism Research Inst. Of San Diego
«Pendant 23 ans, j’ai observé que les enfants non vaccinés étaient plus sains et plus robustes que
les enfants vaccinés. Les allergies, l’asthme et des perturbations comportementales étaient
clairement plus fréquentes chez mes jeunes patients vaccinés. D’autre part, les premiers
souffert
plus souvent ou plus sévèrement de maladies infectieuses que les autres.»
Dr. Philip INCAO
«Sur les 3,3 millions d’enfants vaccinés annuellement aux Etats-Unis avec le DCT, 16.038
démontrèrent des crises aiguës et des pleurs persistants – ce qui est considéré par plusieurs
neurologistes comme l’indication d’une irritation du système nerveux central; 8 484 eurent des
convulsions ; 8 484 furent en état de choc dans les 48 heures suivant l’injection du DCT.»
Dr. Allan HINMAN et Jeffrey COPELAN
(Journal of the American Medical Association)
«Il n’y a pas de raison de croire que le vaccin de l’influenza (grippe) soit capable de prévenir ou de
diminuer la maladie. Ceux qui fabriquent ce vaccin savent qu’il ne sert à rien, mais ils continuent
à le vendre tout de même.»
Dr. Anthony MORRIS (Anciennement chef du Contrôle des vaccins, gouvernement des Etats-Unis)
«J’appelle ça de la vaccinnomanie. Nous sommes arrivés à un point qui n’est plus défendable sur
le plan scientifique. Introduire de nouveaux vaccins dans le corps sans savoir comment ils
pourront affecter dans le temps les fonctions du système immunitaire frise la criminalité.»
Nicholas REGUSH, journaliste médical
«En 1992, une étude publiée dans "The American Journal or Epidemiology" a démontré qu’un
enfant a 8 fois plus de chance de mourir, trois jours après avoir reçu le vaccin DCT (diphtérie,
coqueluche et tétanos) qu’un enfant non vacciné.»
Source: http://www.bickel.fr/128

Qu'en pense Sylvie Simon?
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Sylvie

Simon est une journaliste spécialiste des vaccinations, sur les quelles elle a écrit de
nombreux livres. Voici sa synthèse actuelle sur la trop médiatique grippe A-H4N1:

Synthèse sur la grippe «A-H1N1».
Le 4 août 2001.

La "Pandémie" actuelle
«Il

n’existe aucune preuve que le vaccin contre la grippe soit capable de prévenir ou de
diminuer la maladie. Ses fabricants savent bien qu’il ne sert à rien, mais continuent néanmoins
à le vendre», estime le Dr. Anthony Morris, virologiste qui fut chef du contrôle des vaccins à la
FDA. Nombreux sont ceux qui en sont avertis, aussi l’industrie pharmaceutique doit-elle trouver de
nouveaux moyens de vendre ses vaccins à tout le monde.
Le plus efficace est la peur. Mais la peur doit s’appuyer sur quelque base et une «pandémie» est le
meilleur support de la frayeur mondiale. Aussi, depuis plusieurs années, on nous répète que nous
sommes menacés de mort par une «pandémie» de grippe aviaire, ce qui fait vendre les vaccins de la
grippe saisonnière. Or, actuellement, c’est la grippe porcine qui a déclenché une véritable
«pandémie», non de grippe mais d’hystérie
Il ne faut pas oublier que ce n’est pas la première fois que règne une telle panique. Ainsi, en 1976,
la première épidémie de grippe porcine s’est produite à Fort Dix, dans le New Jersey, où quelque
200 soldats ont été contaminés et certains en sont morts
Le président Gerald Ford s’était alors fait vacciné à grand renfort de publicité devant les caméras de
la télévision américaine, ce qui avait entraîné la vaccination de plus de 40 millions de personnes.
Cependant, on dénombra très rapidement sept cents morts, dont 30 «inexpliqués» chez des
gens âgés dans les heures qui suivirent l’injection, et plus de 565 cas de paralysie type Guillain
Barré, 1 300 réactions adverses telles que de sévères complications neurologiques, des
maladies de Parkinson, des inflammations articulaires et de multiples scléroses. La campagne,
qui avait duré dix semaines, fut aussitôt suspendue, mais les dommages se sont élevés à 3,5
milliards de dollars.
Quant à la «pandémie» tant redoutée, elle n’arriva jamais, et le grand public a oublié ce
scandale.
Cependant, nombreux sont ceux qui pensèrent alors (et qui pensent encore) que ce virus a été créé
dans un laboratoire militaire. En effet, dès 1943, les Américains ont commencé à mener des
expériences sur les armes bactériologiques à Fort Detrick, où se trouve le célèbre laboratoire P4
de recherches militaires du Maryland puis, en 1975, le département des virus a été placé sous la
supervision du National Cancer Institute (NCI). Dès lors la Marine américaine a élaboré des
virus cancérigènes.
Nouvelle alerte fin 2004, lorsque Klaus Stijhr, coordinateur du programme de l'OMS contre la
grippe, affirma, dans la revue américaine Science, qu’une pandémie de grippe aviaire pourrait
rendre malade 20 % de la population mondiale, que près de 30 millions de personnes auraient
besoin d'être hospitalisées et qu’un quart d'entre elles mourraient. Quant au directeur régional de
l'OMS Shigeru Omi, en novembre 2004 il avait terrorisé les foules en annonçant: «les évaluations
les plus prudentes font état de sept à dix millions de morts, mais le maximum pourrait être de
cinquante millions ou même, dans le pire des scénarios, cent millions».
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Ces chiffres virtuels ne pouvaient évidemment pas ressortir d’une information scientifique, mais
s’apparentaient à une publicité destinée à promouvoir la consommation d’antiviraux
En automne 2005, le Directeur général de l'OMS a récidivé et affolé les populations avec la grippe
aviaire: «Si nul ne peut prédire quand elle frappera, une propagation internationale rapide est
absolument certaine dès l'apparition d'un virus pandémique», ce qui représente «un grave danger
pour tous les peuples».
L'incitation à la vaccination annuelle contre la grippe, prônée depuis 1988 par la Caisse Nationale
d'Assurances Maladie, a alors pris une ampleur particulière et les médias ont multiplié leurs efforts
pour inciter la population à se faire vacciner. L’opération a parfaitement réussi et les stocks de
vaccins anti-grippaux ont tous été liquidés, alors qu’il est notoire que le vaccin contre la grippe ne
protège pas de la grippe aviaire, si tant est qu’il protège de la grippe banale.
En France, le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, a alors commandé plusieurs dizaines de
millions de vaccins H5N1 mutant et deux millions de doses du vaccin pré-pandémique qui n’ont
servi qu’à creuser plus profondément le «trou de la Sécu». Xavier Bertrand est coutumier du fait.
N’oublions pas qu’il a tout fait pour aider la promotion du Gardasil® car il le considérait comme
une «avancée majeure de santé publique», alors que la Haute autorité de santé n’avait pas encore
rendu son avis sur ce vaccin qui est très contesté et coûte près de 450 euros pour les trois injections,
plus les visites médicales.
Le 15 septembre, à l'ONU, on a beaucoup parlé des risques d'une pandémie de grippe humaine
d'origine aviaire. Le président Bush et le Premier ministre français Dominique de Villepin ont
appelé à une mobilisation internationale contre la grippe aviaire. «Si rien n'est fait, ce virus pourrait
provoquer la première pandémie du XXIe siècle», a averti G. Bush devant l'Assemblée générale de
l'ONU. «L'ampleur de la menace nous impose de réagir sans délai», a renchéri Dominique de
Villepin, invitant à «conjurer le risque de pandémie».
Le mois suivant, le président, G. Bush, a appelé à une mobilisation internationale contre la grippe
aviaire, annonçant que 200 000 personnes au moins allaient en mourir, mais que ce chiffre risquait
d’atteindre 2 millions rien qu’aux États-Unis. Il demanda au Congrès d’accorder 7,1 milliards de
dollars pour faire face à cette menace. De la part de Bush, étant habitués à ses excès et ses
mensonges - entre autres la peur irraisonnée du virus de la variole qu'il a propagée afin de faire
vacciner des milliers de militaires -, nous ne pouvions être surpris.
De nombreux scientifiques s’interrogeaient alors ouvertement sur l’ampleur réelle de la menace
d’une nouvelle pandémie humaine d’origine aviaire de type H5N1 et sur le bien-fondé de l’achat
massif de Tamiflu®. «Je sens comme une sorte d’hystérie sur la question du H5N1», déclara Peter
Palese, virologue à la Mount Sinaï School of Medicine de New York, dans le numéro du 18
novembre 2005 de la revue américaine Science.
À cette époque, la mort d’une oie ou d’un canard sauvage provoquait un reportage au JT.
De nombreux précédents
Actuellement, nombre de virologues se demandent comment il se fait que l’épidémie actuelle
apparaisse au moment même où la compagnie pharmaceutique Baxter International vient
d’admettre qu’un vaccin expérimental a été contaminé par le virus H5N1 de la grippe aviaire. Ce
mélange de virus de la grippe humaine H3N2 et de virus de la grippe aviaire H5N1 qui n'étaient pas
correctement identifiés a été envoyé à une firme autrichienne qui a expédié des portions du mélange
à des sous-traitants en République tchèque, en Slovénie et en Allemagne. C'est le sous-traitant
tchèque qui s'est aperçu du danger et le Laboratoire national de microbiologie du Canada a alerté
l’OMS. D’après Alois Stöger, ministre de la Santé autrichien, 72 kilos auraient été contaminés.
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Comment ce laboratoire peut-il avoir «par accident» introduit les deux virus H5N1 et H3N2, dans le
matériel vaccinal, alors que ce mélange de souches, appelé réassortiment, est l’une des deux
manières de créer un virus pandémique? D’autant que Baxter a adhéré à un ensemble de protocoles
destinés à éviter la contamination par croisement viral.
Dans l'éventualité où une personne exposée au mélange serait infectée simultanément par les deux
souches, elle pourrait servir d'incubateur à un virus hybride capable de se propager facilement d'un
humain à un autre car, si le H5N1 ne contamine pas facilement les humains, le H3N2 en est capable.
Le laboratoire, qui a agi comme une organisation de terrorisme biologique envoyant des virus
mortels à travers la planète, s’en est tiré en disant simplement: «désolé, c’est une erreur!»
On s’est bien gardé de nous signaler que Baxter Pharmaceuticals a déjà été impliqué dans quelques
graves scandales. En 1996 des composants contre l’hémophilie ont été contaminés, toujours
«accidentellement» par le VIH, et injectés à des dizaines de milliers de personnes et, récemment,
une substance contaminante non identifiée, responsable de 19 décès aux États-Unis - sans compter
des centaines d’accidents graves - a été découverte dans des lots d'héparine du même laboratoire,
qui a évidemment nié sa responsabilité. Cela n’a guère empêché l’Oms de lui commander un vaccin
contre le virus H1N1.
Ce n’est pas, non plus, la première fois qu’on laisse s’échapper des virus d’un laboratoire. En 2005,
un fabricant américain de kits utilisés dans les laboratoires pour tester leurs capacités de détection
avait associé des ampoules du virus H2N2 à des milliers de kits de test. Cette erreur, découverte
aussi par le Laboratoire National de Microbiologie du Canada, avait conduit les autorités du monde
entier à un branle-bas de combat pour récupérer et détruire les ampoules contenant le virus.
Ces exemples nous permettent de juger de la compétence et du sens de la responsabilité de certains
fabricants de médicaments.
Toutefois, depuis plus de huit ans, le virus H5N1 n’a jamais manifesté le moindre signe de mutation
qui permettrait la transmission entre mammifères. «Le virus H5N1 a amplement eu le temps de
muter ou de se réassortir avec des gènes d’un virus de grippe humaine, mais rien de tel ne s’est
produit», rassure le Pr Peter Palese, chef du Département de Microbiologie à l’Ecole de médecine
du Mount Sinai à New York.
Actuellement, le virus de la grippe porcine n’est pas plus virulent (et peut-être moins) que les virus
saisonniers qui ont sévi ces dernières années. Il lui manque une certaine protéine, présente dans le
virus de 1918 et dans celui de la grippe aviaire H5N1 pour être un redoutable tueur.
Le chercheur australien Adrian Gibbs, l’un des créateurs du Tamiflu®, a déclaré que ses
investigations indiquent que ce virus a échappé au laboratoire qui l’a créé. Il est loin d’être le seul
chercheur qui estime que le virus H1N1, qui comporte des souches très différentes, porcine, aviaire
et humaine, ne peut être que le fruit d'une manipulation génétique. (cf. Australian Vaccination
Network, Inc. / PO Box 177 / BANGALOW / NSW / 2479 Australia).
La résurrection du virus de la grippe espagnole
Ce nouveau virus rappelle celui qui est à l’origine d’une autre épidémie mondiale, connue sous le
nom de la «grippe espagnole», et qui était aussi du sous-type H1N1.
Il faut savoir que la grippe espagnole, qui n’avait d’espagnol que le nom, s'est déclarée pour la
première fois en 1918, dans le camp militaire de Fort Riley, au Kansas. Dans ce camp, avant leur
départ pour l'Europe, les soldats cobayes furent massivement vaccinés contre la variole, la diphtérie,
le tétanos, la rage et la typhoïde. Les médecins de l'époque notèrent qu’un grand nombre de soldats
sont morts immédiatement après les vaccinations ou ont manifesté les symptômes des maladies dont
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ils étaient supposés être protégés.
L'on vaccina également la population civile et c'est après ces vaccinations de masse que l'épidémie
dite de grippe espagnole qui a fait, selon les différentes estimations, entre 20 et 40 millions de morts
en 1918, s'est déclarée aux États-Unis, puis propagée à travers le monde, car des milliers de soldats
dûment vaccinés traversèrent alors l'Atlantique. Curieusement, la Grèce et quelques autres pays qui
n'avaient pas accepté ces vaccinations de masse échappèrent comme par miracle à cette grippe.
Le Dr Dayton publia en mai 1921 dans le Journal de l'Institut Américain pour l'homéopathie, un
article montrant que sur 24 000 cas de grippe traités par homéopathie, la mortalité fut de 1,05 %,
alors que sans traitement elle fut de 28,8 %.
Après l’analyse d’un tissus pulmonaire d’une victime de la pandémie de 1918, le Dr Jeffrey
Taubenberger a publié un rapport dans Science Magazine Report du 21 mars 1997, selon lequel le
virus de la pandémie de 1918 était un nouveau virus porcin recombiné avec des fragments de virus
aviaire (H5N1) et humains (H3N2) dans la structure même de leur ARN.
En 2003, des scientifiques de l’armée des États-Unis ont recréé en laboratoire le virus de la «grippe
espagnole». Le Projet Sunshine (Sunshine Project), organisation non gouvernementale qui essaie de
faire respecter les interdictions concernant les abus de la biotechnologie à usage militaire, a signalé
à l’époque que plusieurs gènes du virus extrêmement meurtrier de la grippe de 1918 ont été isolés et
introduits dans des souches de grippe contemporaine. «Malgré la nature dangereuse du virus de
1918, les efforts visant à le reconstruire ont commencé au milieu des années 1990, lorsque le Dr
Jeffrey Taubenberger de l’Institut de pathologie de l’armée des États-Unis à Washington a réussi à
récupérer et à séquencer les fragments d’ARN viral à partir de tissus préservés de victimes de
1918.» (cf. The Sunshine Project, Lethal Virus from 1918 Genetically Reconstructed : US Army
scientists create “Spanish Flu” virus in laboratory, 9 Octobre 2003. www.sunshineproject.org/publications.)
Le génome de ce virus avait complètement disparu de la face de la planète jusqu’à ce que l'armée
américaine le ressuscite récemment à partir du cadavre congelé d’une personne morte de la grippe
en 1918 en Alaska.
Ces expériences, qui présentent peu d’avantages sur le plan médical ou de santé publique, peuvent
en revanche être facilement détournées à des fins militaires. À ce sujet, Jan van Aken, biologiste au
Sunshine Project estime que la propriété génétique des souches de la grippe a d’importantes
applications biomédicales, mais qu’il n’est pas justifié de recréer cette souche éradiquée
particulièrement dangereuse qui pourrait causer des ravages si elle était relâchée dans
l’environnement, délibérément ou accidentellement.
Ceci explique peut-être cela
La situation actuelle me rappelle que, durant l’hiver 2004, certaines publications dites médicales ont
suggéré que la varicelle était une maladie grave, très contagieuse, qui préoccupait les instances
médicales, ce qui était parfaitement faux. Au fil du temps, les nouvelles se firent plus alarmantes, la
maladie «évoluait vers des formes très sérieuses». Enfin, au printemps, la varicelle était soudain
devenue mortelle, tuant «même des enfants en bonne santé», et les cas se multipliaient de manière
très inquiétante. «La France est au bord de l’épidémie», apprenait-on alors. Il est évident que ces
rapports alarmants avaient une raison cachée d’être autant diffusés, et que les laboratoires n’étaient
pas étrangers à ces «nouvelles angoissantes».
La lumière s’est faite lorsqu’on nous a appris qu’un nouveau vaccin contre la varicelle, le Varivax®,
allait «prochainement être disponible».
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Le même scénario s’est renouvelé lorsque le vaccin contre la rougeole est apparu et il se renouvelle
encore, et Sanofi Pasteur en est le grand gagnant. En effet, le 6 mai 2008, dans un communiqué de
presse, Sanofi Aventis Pasteur MSD annonçait que la FDA venait «d’homologuer sa nouvelle unité
de production de vaccin grippal située à Swiftwater, en Pennsylvanie qui produira 100 millions de
doses lorsqu’elle fonctionnera à plein régime.» Et le 12 mai suivant, nous apprenions la
construction d’une nouvelle usine pour 350 millions d’euros à Neuville-sur-Saône.
Déjà, lors de son voyage en Chine en novembre 2007, Nicolas Sarkozy avait signé un accord pour
la construction d'une nouvelle usine de vaccins anti-grippaux à Shenzhen. Notre président a récidivé
le 9 mars 2009, en s’engageant à investir 100 millions d’euros pour construire une usine de
production de vaccins contre la grippe saisonnière et pandémique au Mexique.
Alors que les maladies respiratoires tuent silencieusement chaque année des centaines de milliers de
personnes à travers le monde, comment les instances de santé internationales osent-elles faire un tel
cinéma au sujet d’une pandémie qui, au 21 juillet 2009, a causé 806 décès sur plus de 139 800 cas
dans le monde dont la très grande majorité a guéri spontanément, et en France, à la même date, 483
cas confirmés dont aucun décès.
D’autant qu’il n'existe aucune preuve médicale que les décès qui se sont produits à travers le monde
sont attribuables au virus H1N1 de la grippe porcine et nous savons que la plupart des décédés
avaient déjà eu des complications respiratoires.
Cela s’est produit le 30 juillet, lorsque les medias nous ont appris qu’une jeune fille de 14 ans venait
de mourir à cause du virus meurtrier. Après enquête, on a annoncé qu’elle souffrait avant la
«pandémie» d’une grave maladie, compliquée d’une infection pulmonaire sévère, autre que la
grippe. D’après le Docteur Michael T. Osterholm, directeur du Centre de recherche sur les maladies
infectieuses de l’Université du Minnesota, les tests existants pour confirmer le H1N1 sont
empiriques et peu sûrs.
Tout ce cirque et cet infirme pourcentage de mortalité (0,03 % alors qu’on s’attendait à 70 %)
parviendront-il à justifier la commande française de 94 millions de doses de vaccins pour 1 milliard
d'euros en pleine crise économique?
Le 11 juin 2009, l’OMS a déclenché le niveau 6 d’alerte maximale face à la grippe porcine A
(H1N1). Son directeur général, le Dr Margaret Chan, a déclaré que les critères scientifiques
définissant une pandémie de grippe sont remplis et que la pandémie mondiale a maintenant
commencé. N’oublions pas que Margaret Chan est responsable de l’abattage de 1,5 millions de
volailles en Asie lors de la grippe aviaire qui fut bien loin d’être aussi dramatique que ce qui avait
été annoncé.
Alors que tous les medias se ridiculisent en ne parlant que de cette «pandémie» galopante, le
professeur de médecine Bernard Debré — pourtant vaccinaliste convaincu qui estime qu’il faut
«renforcer la vaccination anti-grippale» — créait le 26 juillet, à l’UMP dont il est membre, un minitsunami en affirmant: «Cette grippe n'est pas dangereuse. On s'est rendu compte qu'elle était
peut-être même un peu moins dangereuse que la grippe saisonnière. Alors maintenant, il faut
siffler la fin de la partie!». Pour lui, on ne vérifie d'ailleurs plus si les malades ont attrapé le H1N1
ou un simple rhume de cerveau et la grippe A «reste une grippette, ce n'est ni Ebola, ni Marburg».
Il souligne qu’il n’y a que 800 cas répertoriés en France. «C'est une plaisanterie! Va-t-on se mettre à
comptabiliser les diarrhées?»
Pour sa part, le Dr Patrick Pelloux, président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers
de France, estime que s’il y avait un danger réel, c’est pour les hôpitaux publics qu’il faudrait agir
car «la situation y est catastrophique et les fermetures de lits pires d’année en année». Et il se
demande comment l’État peut consacrer autant d’argent au vaccin alors que les hôpitaux sont
justement en déficit d’un milliard d'euros.
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Dans une interview accordée au journal Spiegel online International le 21 juillet 2009,
l’épidémiologiste Tom Jefferson a bien résumé la situation actuelle: «L’un des aspects
extraordinaires de cette grippe - et de toute cette saga - est qu’il existe des gens qui font des
prédictions chaque année, de plus en plus inquiétantes. Aucune d’elles ne s’est encore
manifestée, mais ces gens s’entêtent à les répéter. Ainsi, qu’en est-il de la grippe aviaire qui
devait nous tuer tous? Rien. Mais cela ne les a pas découragés dans leurs prédictions. Parfois,
nous avons l’impression qu’il existe tout un secteur industriel qui espère que cette pandémie va se
produire.»
Ainsi, en Chine, pays de 1,3 milliard d’habitants, on a recensé 1 668 cas de H1N1 et aucun décès,
mais la compagnie pharmaceutique Hualan Biological Engineering Inc a annoncé qu’elle pourra
produire 600 000 doses de vaccin par jour. Ce comportement est-il logique ? Qu’a-t-il de commun
avec une nécessité sanitaire?
Ce n’est pas la grippe qu’il faut craindre mais plutôt le vaccin.
Ainsi, d’après toutes ces considérations, ce n’est pas la grippe qu’il fut craindre mais plutôt le
vaccin qu’on nous promet comme la panacée. Comme le dit le Dr William Frosehaver: «Le risque
de souffrir de complications sérieuses provenant des vaccins contre la grippe est beaucoup plus
grand que la grippe elle-même.»
Déjà, son utilité est discutée par de nombreux professionnels. Ainsi, Antoine Flahaut, directeur de
l'école des Hautes études en santé publique, estime que « le vaccin n’est pas très efficace, le virus
mute sans arrêt, et des réservoirs animaux multiples ne permettent pas d’espérer un jour une
éradication. D’ailleurs, aucun pays n’a à ce jour tenté une stratégie de barrière contre les
épidémies saisonnières de grippe qui sont pourtant très meurtrières.»
Pour le Dr Rima E. Laibow, le vaccin «pandémique» serait surtout dangereux. Elle dirige le
secteur médical de la Fondation des Solutions Naturelles, un groupe de vigilance citoyenne qui
surveille l’industrie pharmaceutique et a été récompensé par le Carlton Lee Award de l’American
Academy of Environmental Medicine. Elle a souligné le fait qu’il est impossible de créer un vaccin
contre un virus qui n’existe pas encore. «Si un vaccin contre la grippe aviaire est développé dans sa
forme pandémique, cela signifie que le virus pandémique devait déjà exister avant». Selon elle,
d’après les renseignements basés sur les déclarations de l’Institut National de la Santé et le fabricant
du vaccin, la pandémie de grippe aviaire a déjà été créée par le génie génétique aux États-Unis, en
fusionnant le génome mortel de la pandémie de 1918, mal nommée «grippe espagnole», avec
l’ADN du virus inoffensif H5N1 dans une culture de croissance à base de cellules du rein de
l’homme. «Certains virologues croient que cela permettra au virus mutant créé par l’homme de
reconnaître les cellules humaines lui permettant ainsi de les envahir». (cf. Rima E. Laibow,
Weaponized Avian Flu Intelligence Report).
En avril 2008, dans la revue Nature Chemical Biology (Vol 4 - 248 -255), quatre chercheurs
expliquaient qu’à une température extérieure de 30°C, la membrane du virus de la grippe est
désorganisée, ce qui ne lui permet pas d'être contaminant. «La transmission virale est freinée à 20°C
et elle est quasiment nulle à 30°C», alors qu’à une température de 5°C, la membrane est
suffisamment stable pour qu'elle puisse créer un optimum de contamination. L'hygrométrie joue
également un rôle : un air sec (20 à 35 % d'humidité relative) favorise la contamination par l'air.
C’est pour cette raison que la grippe ne sévit qu’en période hivernale. Nos «savants manipulateurs»
peuvent-ils nous expliquer comment le virus de la grippe A résiste à des températures bien plus
élevées puisqu’il sévit l’été dans des pays chauds.
À l’époque de la panique déclenchée par la menace de la grippe aviaire prétendue venir des oiseaux
sauvages, le Dr Laibow demandait:«Compte tenu de la scandaleuse absence de preuve d’une
quelconque menace d’un virus H5N1 qui ne soit pas de fabrication humaine, comment
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pouvons-nous expliquer que l’administration Bush dépense des milliards de dollars pour
préparer chacun des cinquante États à ce qu’ils appellent “l’inévitable pandémie de grippe
aviaire”, dont on prétend qu’elle pourrait tuer la moitié ou plus de tous les Américains et une
proportion équivalente de personnes à travers le monde?»
Le Dr Laibow craignait alors que la propagation volontaire d’agents pathogènes de grippe aviaire
parmi la population puisse entraîner des mesures comme la loi martiale et la vaccination forcée
ayant pour résultat des morts par millions et pense que ce risque pourrait être imminent. Le
problème reste posé pour la grippe porcine.
En effet, le 25 juin 2009, Kathleen Sebelius, ministre de la Santé et des Services sociaux des ÉtatsUnis, a signé un document fédéral qui garantit l’impunité aux officiels de la Santé, aux fabricants du
Tamiflu® et du Relenza® ainsi qu’aux laboratoires qui vont commercialiser les futurs vaccins
contre la grippe et « les adjuvants qui leur seront associés». Cela laisse supposer qu’elle sait qu’il y
aura des dégâts, comme elle sait également que la plupart des grandes compagnies d’assurances
refusent de couvrir les accidents qui pourraient découler de cette campagne. Ce refus est significatif.
Quelques scientifiques ont déjà essayé de combiner le virus de la grippe aviaire H5N1 à une souche
de grippe humaine. N’oublions pas que, souvent, une certaine «recherche» est l’antre des apprentis
sorciers. Personne ne peut nier que, dans certaines conditions, les deux types de virus pourraient
échanger des gènes et permettre au virus H5N1 d’acquérir la capacité de déclencher une pandémie.
«Il y a un risque que ce virus puisse se réassortir avec succès avec un virus humain», a déclaré
Richard Webby, directeur du Centre de recherche sur la grippe à l’hôpital St-Jude de Memphis, au
Tennessee, qui collabore avec l’Organisation mondiale de la santé.
Le professeur Stephen Block, biophysicien à l’université de Stanford, a plusieurs années
d’expérience dans des recherches biologiques confidentielles réalisées pour le Pentagone et le
gouvernement des États-Unis. Il a déclaré à ce sujet: «Nous sommes tentés de dire que toute
personne saine d’esprit n’utiliserait jamais ces procédés. Mais ce n’est pas tout le monde qui est
sain d’esprit».
The New Scientist du 17 Avril 2007 signale que la recherche sur le vaccin de l’entreprise Sanofi a
été réalisée par le NIH dans le cadre des efforts du gouvernement des États-Unis visant à se
préparer à une pandémie de grippe. Et William Engdahl, spécialiste des questions de politique,
géopolitique, économie, énergie, et agriculture, pose la question cruciale, c’est-à-dire est-ce qu’ils
se préparent à une pandémie de grippe ou préparent-ils une pandémie de grippe? «Pourquoi le
gouvernement des États-Unis dépense-t-il des centaines de millions de dollars des contribuables
pour stocker ce vaccin qui probablement ne fonctionnera pas lors d’une telle pandémie?»
Pourquoi des milliers de personnes meurent-elles chaque année de la grippe sans que les
medias y prêtent la moindre attention, alors que chaque cas de grippe porcine fait la une des
journaux?
Le 2 juillet 2008, le quotidien Daily Telegraph rapportait que trois médecins polonais et six
infirmières faisaient face à des poursuites criminelles parce qu’un certain nombre de sans-abri
étaient décédés à la suite d’essais d’un vaccin contre le virus H5N1 de la grippe aviaire. Ce qui a
fait dire aux procureurs qui participaient à l’enquête que les essais avaient été réalisés avec un
vaccin de ce virus hautement contagieux qui n’avait jamais été testé.
Le Dr Keiji Fukuda, spécialiste de la grippe à l’OMS, avait déjà annoncé le danger potentiel d’un
vaccin non testé, ce qui va se reproduire avec le vaccin contre la grippe porcine. D’après la façon
dont cette pandémie aviaire, puis porcine, a été annoncée, il semblerait que les compagnies
pharmaceutiques et certaines agences gouvernementales n’ont qu’une idée en tête: terroriser la
population et la pousser, sans avoir besoin de l’obliger, à se faire vacciner.
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Selon l'hebdomadaire britannique New Scientist, l'épidémie actuelle a probablement commencé en
2003, dans le sud de la Chine. La vaccination massive des poulets depuis une épidémie semblable
en 1997 aurait permis au virus de se développer dans cette région sans être détecté.
Au cours d’une émission de Jacques Pradel, le docteur Jean-François Saluzzo, virologue de l'OMS
en charge du développement des vaccins contre les maladies virales émergentes, confirmait que la
vaccination des poulets en Chine pouvait être très dangereuse car elle pourrait donner naissance à
un virus qu’on ne pourrait plus contrôler.
La manipulation des citoyens
Barbara Loe Fisher, du NVIC (National Vaccination Information Center), constate: «Les citoyens de
tous les pays sont aisément manipulés par des médecins et des politiciens qui répandent la peur sous
prétexte de contrôler les maladies pour répondre à des desseins qui découlent d’idéologie, de
pouvoir et de profits plutôt que de santé. Ces médecins ne savent toujours pas pourquoi le vaccin
contre le virus porcin de 1976 a paralysé tant de personnes. Cela prouve bien qu’ils n’ont pas la
moindre idée de ce qui peut advenir avec le futur vaccin qu’ils n’ont pas testé.»
À présent, Novavax, une compagnie pharmaceutique de Rockville dans le Maryland, vient
d’annoncer qu’elle développe un vaccin contre le H1N1, basé sur des «particules apparentées aux
virus», contenant trois protéines du virus de la grippe sans les gènes nécessaires à la réplication.
L'annonce a été faite tout de suite après que la compagnie a annoncé une perte d'exercice financier
de 36 millions de dollars. Le vaccin est produit grâce à des techniques de modification génétique
des organismes c’est-à-dire des OGM. Parmi les futurs amateurs de ce vaccin, il y aura évidemment
des anti-OGM convaincus qui trouveront naturel, non de les consommer par la bouche, mais de se
les faire injecter directement dans le corps.
Il est surprenant de constater que tant de gens se proposent comme cobayes et réclament un
vaccin non testé qui peut être plus mortel que la pire des grippes. Le pouvoir de la peur pour
transformer les individus en moutons de Panurge est tout simplement incroyable.
Quoi qu’il en soit, l’hiver prochain, ceux qui seront en danger seront ceux qui auront accepté le
vaccin comme cela s’est produit pour la grippe espagnole. Et s’il advient alors de nombreux décès
comme nous le craignons si les gens sont toujours d’accord pour jouer à la roulette russe en servant
de cobayes pour un produit non expérimenté, les médecins à la solde de «Big Pharma» nous
expliqueront avec des trémolos dans la voix que le nombre de gens sauvés sera de loin supérieur à
celui des gens sacrifiés. Il est évident que ces chiffres seront purement imaginaires, mais il est aussi
évident que ceux qui auront abîmé leur système immunitaire par leur nourriture, une médication
excessive, des vaccinations intempestives seront les premières victimes de n’importe quel germe
pathogène.
Et le fait que la Société de pathologie infectieuse et la Société française de lutte contre le sida
recommandent aux populations les plus fragiles de se faire vacciner contre le pneumocoque dès à
présent pour contourner d’éventuelles difficultés logistiques en pleine épidémie à l’automne ne va
pas améliorer l’état des systèmes immunitaires de ces «populations fragiles».
En outre, l’incitation à la vaccination contre la grippe saisonnière en attendant que le vaccin
pandémique soit prêt, ce qu’il ne sera pas en septembre, ni en octobre, ne va pas arranger la
situation. En effet, le vaccin contre la grippe saisonnière ne protègera pas d’une «pandémie» de
virus porcin, mais favorisera le passage des barrières d’espèces entre ces virus animaux et le virus
humain, déjà bien préparé.
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classiques des vaccins contre la grippe, mais aussi de l’aluminium, et surtout du squalène afin de
renforcer l´immunogénicité et de réduire de façon considérable la quantité d´antigène viral
nécessaire. Or, les résultats d´une étude publiée en 2000 dans l´American Journal of Pathology ont
démontré qu’une seule injection de squalène chez les rats provoquait «une inflammation spécifique
et chronique des articulations» également connue sous le nom de polyarthrite rhumatoïde.
Il est exact que le squalène se trouve partout dans le système nerveux et dans le cerveau et que non
seulement notre système immunitaire sait le reconnaître, mais aussi bénéficie de ses propriétés
antioxydantes. Cependant, la différence entre le «bon» et le «mauvais» squalène consiste dans la
manière dont il est introduit dans l´organisme. L´injection est une voie d´entrée anormale qui incite
le système immunitaire à s´attaquer à tous les squalènes présents dans l´organisme, et non pas
seulement à l´adjuvant du vaccin.
Aussi, le système immunitaire de notre organisme tentera de détruire cette molécule partout où il la
trouve, y compris dans les endroits où elle s´est introduite naturellement et où elle est indispensable
pour le système nerveux.
N’oublions pas que le squalène, adjuvant du vaccin expérimental contre le charbon, a été
associé aux maladies dont souffrent d´innombrables soldats ayant participé à la guerre du
Golfe.
Parmi les symptômes qu´ils ont développés, les plus graves sont l´arthrite, la lymphadenopathie,
les maux de tête fréquents, la perte anormale de poils, les lésions cutanées incurables, les ulcères
aphteuses, les vertiges, l´asthénie, la perte de mémoire, les troubles neurologiques de la
marche, les problèmes neuropsychiatriques, l´anémie, une vitesse de sédimentation globulaire
(ESR) élevée, le lupus érythémateux systémique, la sclérose multiple, la sclérose latérale
amyotrophique (SLA), le phénomène de Raynaud, le syndrome de Sjorgren, la diarrhée
chronique.
Sylvie Van der Werf, chercheuse de l'Institut Pasteur, vient de rajouter une couche de
catastrophisme chez les lecteurs du Figaro: «Tout laisse à penser que ce virus touchera l'ensemble
de l'hémisphère Nord, et le nombre de malades potentiels pourra être très élevé». Elle en déduit que
«Nous allons être conduits à vacciner tout le monde, au nord comme au sud, dans les pays riches
comme ceux en voie de développement. Et mon avis est que le plus vite sera le mieux, compte tenu
de l'évolution actuelle». Cependant, malgré sa frénésie de vacciner, elle devra attendre «quatre à six
mois avant de disposer de vaccins». Ce sera toujours ce temps de gagné pour les futures victimes.
Le CDC d’Atlanta et l’OMS ont décidé de supprimer les tests qui de toute façon ne permettent pas
de déterminer scientifiquement qui est touché ou pas par le H1N1. Aussi, en supprimant le
décompte des cas de grippe H1N1, ils se mettent à l’abri de toute discussion en présumant que
«presque tous les cas sont des cas de grippe porcine H1N1». C’est sur ces bases «scientifiques» que
nos gouvernements vont décider de vacciner ou non la population.
Sylvie Simon
Source: http://www.infovaccin.fr/actu_nouvelles.html

Êtres humains libres, levez-vous pour, tous ensemble, dire
non!
A qui est votre corps?
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Non au viol!
Message relayé

Objet: Pour ne pas être vacciné de force!

Si

le sujet vous préoccupe, voici la pétition qui est actuellement
envoyée à l'OMS pour s'opposer à la vaccination obligatoire contre ce
qu'on a appelé la "grippe porcine".

Voici; ci-dessous, un lien pour signer une pétition, adressée, si
vous le désirez, à l'Organisation Mondiale de la Santé, afin de
s'opposer à l'introduction d'une vaccination obligatoire
contre la fièvre porcine
Selon de nombreux articles émanant de milieux médicaux, il n'y a aucune
pandémie, ni risques de pandémie de cette fièvre, aucune preuve de sa
dangerosité, aucune preuve de l'efficacité de ce vaccin, qui n'a pas été
sérieusement testé.
Au contraire, ce vaccin contient des éléments semblables à celui du vaccin
injecté aux soldats, notamment américains, qui ont fait la guerre du golfe
(syndrôme du golfe) et dont de nombreux sont morts ou sont revenus dans un
état de santé désastreux et irrécupérable, suite au vaccin.

L'expectative de profits pour quelques-unes des plus grandes
compagnies pharmaceutiques est colossale et est la source de
toutes les campagnes publicitaires faites pour rendre le vaccin
obligatoire.
Nos gouvernements s'approchent de cette étape.
Avoir son propre discernement pour rester maître de sa santé. Il nous appartient
donc de faire tout en notre pouvoir pour le rester.

Voici la pétition mondiale:

http://www.thepetitionsite.com/1/a-universal-declaration-ofresistance-to-mandatory-vaccinations
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Faites retentir le cri:

Mon corps est à moi!
Refuser une vaccination {devenue] obligatoire...
Une

inquiétante:annonce:
http://www.president-online.com/forum/precedente-vt1560.html?
postdays=0&postorder=asc&start=0
Face à cela se pose la question:

Peut-on refuser une vaccination dite obligatoire?
Un élément de réponse:
"Si les Etats se préparent à une situation de pandémie, nous autres, citoyens français, devons
nous préparer à une résistance contre une obligation qui serait contraire aux droits les plus
fondamentaux de l’homme.
La déclaration de 1948 précise en effet que tout être humain a droit à son intégrité. On ne peut
contraindre un individu à subir un acte médical. S’agissant de la grippe H1N1 (...) toutes les
informations sur les risques doivent être précisées et pour le reste, chacun est libre d’évaluer de
son propre chef s’il prend ou non le risque de refuser le vaccin. Quant aux bonnes consciences
arguant que cet individu risque de contaminer son prochain, notons que si c’est le cas, alors cette
personne contaminée a elle aussi pris le risque.
Pour finir, nombreux sont ceux qui voient dans la vaccination obligatoire un pas vers un
contrôle des populations et une dictature du bio pouvoir et des technocrates. L’enjeu est de
taille. (...) Je défends le droit au non consentement face à une éventuelle vaccination
obligatoire!"
Source: http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/hin1-pourra-t-on-refuser-une-56985
Lire l'article complet
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Qu'en pense la Ligue?
Qu'en pense la Ligue pour la Liberté
des vaccinations?

Grippe A-H1N1
Ou grippe porcine nord-américaine
De

graves anomalies concernant la grippe porcine (H1N1) interpellent de nombreux
Français...
En effet, lors de son apparition au Mexique, fin avril 2009, les media ont largement indiqué que la
durée d’incubation de la maladie était d’environ 3 jours, ce qui suppose qu’au maximum 8
jours avant l’apparition du 1er cas, cette maladie était totalement inconnue au Mexique.
Or, près de 2 mois avant l’apparition de cette maladie, un communiqué de presse du 9 mars 2009
(AFP), lors de la visite de Monsieur SARKOZY au Mexique, nous indique:
«Sanofi-Aventis (EURONEXT : SAN et NYSE: SNY) annonce aujourd’hui la signature d’un contrat
avec les autorités mexicaines, pour la construction d’une usine de production de vaccin contre la
grippe, représentant un investissement de 100 millions d’euros.»
Les commentateurs précisent alors: «…La nouvelle usine de Sanofi Pasteur au Mexique sera
construite selon les standards permettant à Sanofi Pasteur de basculer aisément de la production
de vaccin contre la grippe saisonnière à celle de vaccin contre la grippe pandémique, dans
l’éventualité où une pandémie de grippe humaine vienne à être déclarée et une fois la souche de
virus grippal pandémique identifiée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ». D'autre part,
on peut légitimement penser que les négociations duraient depuis un certain temps.
Un grand nombre de nos concitoyens ne croyant ni aux facultés de voyance des signataires de ces
contrats, ni aux coïncidences, sont aujourd’hui inquiets:
Ils rappellent qu’en 2006 s'est tenu à Rome un congrès international appelé Projet Cochrane, afin
de faire le point sur la vaccination contre la grippe depuis 37 ans.
1. Dans le rapport qui regroupait 51 études sur 260 000 enfants, dont 17 études menées par des
Russes, les chercheurs ont conclu qu'il n'existait pas la moindre preuve que la vaccination des
enfants entre 6 et 23 mois avait une quelconque efficacité. (cf. The Cochrane Database of
Systematic Reviews, " Vaccines for preventing influenza in healthy children " - 1-2006).
2. D'après 25 autres études comprenant 60 000 adultes, le groupe Cochrane a estimé que la
vaccination réduisait le risque de grippe d'à peine 6 %, pour les personnes en bonne santé. (cf.
The Cochrane Database of Systematic Reviews, "Vaccines for preventing influenza in healthy
adults" - 1-2006).
3. Quant aux gens âgés, après avoir passé en revue 64 nouvelles études, le groupe Cochrane a
conclu qu'aucune étude ne permettait de constater l'efficacité du vaccin.
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Le Dr Tom Jefferson, qui a participé au projet international Cochrane, a conclu de toutes ces études
que «la protection de 100 % clamée de toutes parts n'a jamais été entrevue ». En outre, se référant
à la protection contre la menaçante "pandémie" de grippe aviaire, il a ainsi résumé la situation
actuelle: «La meilleure stratégie consiste à se laver les mains».
Cette analyse a été évoquée dans " Le Figaro " du 2 octobre 2007, et dans " Réalités et
Vaccinations " n°5 de juillet 2006, page 27.
Dans le journal Britannique "The Lancet infectious diseases", de février 2005 (vol.165 n°3) intitulé :
" Impact of Influenza Vaccination on Seasonal Mortality in the US Elderly Population ", le Dr
SIMONSEN (Université G. WASHINGTON) constate que l’augmentation massive des vaccinations
contre la grippe aux U.S.A. n’a pas diminué la mortalité chez les gens âgés.
En 1980, la couverture vaccinale aux U.S.A. était de 15 % de la population. Aujourd’hui, elle est
d’environ 65%, et il n’y a aucune diminution des décès causés par la grippe.
Le rapport conclut: "...We conclude that observational studies substantially overestimate
vaccination benefit..."
Dans le journal américain "Vaccine" du 5 avril 2006, un article nous apprend que dans la province
canadienne de l’Ontario, en 1990, le nombre de cas de grippe avait augmenté d’environ 60 %
après le début d’une campagne de vaccination.
Nous pouvons donc légitimement nous interroger sur les dessous du projet actuel d’imposer une
vaccination obligatoire contre la grippe porcine, alors que la grippe "normale" entraîne dans le
monde 500 .00 décès par an, ce qui est totalement hors de proportion avec les quelques
dizaines de cas de la grippe porcine.
Nous sommes d’autant plus inquiets que la première contamination de cette maladie est apparue à
Fort Dix (New Jersey) en 1976, contaminant 200 soldats américains, ce qui eut pour effet de
déclencher une campagne de vaccination. Malheureusement de nombreux décès eurent lieu chez
des personnes vaccinées qui moururent donc, non pas de la maladie, mais du vaccin.
Nous sommes inquiets des conséquences possibles d’une vaccination obligatoire, laquelle, outre
qu’elle porterait une atteinte grave aux libertés publiques, risquerait d’entraîner une multitude
de maladies graves dues aux effets secondaires constatés depuis plusieurs décennies, concernant
les vaccins, et ne protégerait pas plus les Français que les autres vaccins.
Nous souhaitons interroger le gouvernement sur les véritables objectifs de cette campagne, et
notamment lui poser les questions suivantes:
1°) L’apparition de la grippe dite "porcine" dans le pays même où 2 mois plus tôt, il était
décidé par un laboratoire pharmaceutique français de construire une fabrique de vaccins
contre la grippe, ne peut être ni une coïncidence, ni la résultante d’extraordinaires facultés
prémonitoires des laboratoires pharmaceutiques finançant cette construction. Cet étrange
scénario inquiète un nombre important de Français qui se demandent s’ils ne sont pas
manipulés!?!
Ainsi, dans un article publié par l’agence russe de presse Ria Novosti du 25 mai 2009, M. Leonid
IVACHOV, ancien chef de la Direction de la coopération militaire Internationale du Ministère russe
de la Défense, et président de l’Académie des problèmes géopolitiques, estime que le virus
A/H1N1 a été créé de façon artificielle en laboratoire.
Le gouvernement a-t-il des informations sur ce sujet et continuerait-il de fermer les yeux s’il
apparaissait que la médiatisation à laquelle nous avons assisté et qui va certainement repartir à
l’automne prochain, n’est rien d’autre qu’une opération commerciale?
2°) Dans de nombreux pays d’Europe, les média ont très peu parlé de la grippe dite "porcine".
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Ainsi, en Espagne la population n’a pas du tout été alarmée au sujet de ce problème, alors que
les personnes atteintes de la grippe H1N1 ont été plus nombreuses en Espagne qu’en France.
Pourquoi a-t-on alarmé les populations dans les seuls pays producteurs de vaccins (U.S.A.,
France), alors que le nombre de cas recensés était 1000 fois inférieur à ce que le monde entier
connaît tous les ans concernant la grippe en général?
3°) Dans le cas où le gouvernement aurait l’intention effective de rendre obligatoire la vaccination
contre la grippe, est-il informé des innombrables publications scientifiques remettant en cause
l’efficacité des vaccinations et en dénonçant les graves effets secondaires? (la liste de ces
publications est impressionnante) En d’autres termes, le gouvernement a-t-il l’intention de
protéger la Santé publique ou les profits de l’industrie pharmaceutique?
Un récent sondage nous révèle que seulement 30% des français seraient prêts à se faire
{volontairement!} vacciner contre la grippe pandémique.
Vous pouvez vous servir de ce texte (téléchargez le fichier .doc ci-dessous), en le personnalisant si
vous le souhaitez selon votre sensibilité, pour demander aux députés de votre département et
particulièrement de votre circonscription, et aux sénateurs de votre département de poser une
question au ministre de la Santé
Faites-nous connaître les réactions de nos représentants au parlement.
Grippe nord-américaine - Lettre aux parlementaires (34Ko)
Source: http://www.infovaccin.fr/grippe_H1N1_courrier.html

Le point sur la "grande pandémie" d'intoxication qui se
prépare...
Un Florilège d'informations décoiffantes...
Un saisissant récapitulatif!
Grandes menaces en vue...
Mise en ligne le 13 août 2009

Prenez le temps de bien vous informer
c'est-à-dire d'examiner
afin d'aboutir à une conviction personnelle
Puis agissez en conséquence
et relayez abondamment les informations
à tous vos carnets d'adresse!
Seule l'in-formation et la prise de conscience généralisées
peuvent encore empêcher ce qui se prépare
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A lire en cliquant sur le lien
ci-dessous:

Le point sur la grande pandémie

Qu'y a-t-il donc dans le vaccin H5N1?

Vous reprendrez bien
une petite dose de squalène?
Squalène, le sale "secret" du vaccin "contre" le H1N1.
Si la vaccination a (peut-être?) été une technique qu'on pouvait, à ses débuts, encore qualifier de
"propre" (bien qu'il n'y ait rien de "propre" dans une injection de saletés..!) elle a cessé de l'être
depuis longtemps!
ADN artificiel génétiquement modifié, poisons de toutes sorte, neurotoxiques agressant et
détruisant le système nerveux et le cerveau, accélérant la dégénérescence de la race humaine,
wouaaah! quel "beau remède" mille fois pire que le mal qu'il prétend combattre!
Ce vaccin ci, qui aura probablement les mêmes bases que sa "maquette" préparée pour le H5N1:
http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/prepandrix/H-822-PI-fr.pdf.
sera, plus que tout autre encore, redoutable et absolument à éviter.
Pourquoi? Parce qu'il contiendra (en plus du thimérosal, dérivé du mercure, un poison impliqué
dans de multiples maladies) du SQUALENE impliqué dans ce que l'on appelle pudiquement le
"syndrôme de la guerre du golfe".
"Syndrôme de la guerre du golfe" parce que l'on avait injecté cette substance aux soldats.
Selon le Dr Viera Scheibner, Ph.D., un ancien scientifique en recherche fondamentale pour le
gouvernement de l'Australie:
«... cet adjuvant, le squalène, a contribué à la cascade de réactions appelée «Syndrome de la
guerre du golfe», documentée chez les soldats impliqués dans la guerre du golfe.
Les symptômes qu’ils ont développés comprenaient de l’arthrite, de la fibromyalgie, de la
lymphadenopathie, des éruptions cutanées photosensibles (…) de la fatigue chronique, des
maux de tête chroniques, des pertes de poils corporels anormales, des lésions cutanées ne
guérissant pas, des ulcères aphteux, des étourdissements, de la faiblesse, des pertes de mémoire,
des convulsions, des changements d’humeur, des problèmes neuropsychiatriques, des effets
anti-thyroïde, de l’anémie, une élévation de l’ESR (Erythrocytes), du lupus erythemateux
disséminé, de la sclérose en plaques, de la SLA (sclérose latérale amyotrophique), le
phénomène de Raynaud, le syndrôme de Sjorgreen, de la diarrhée chronique, des sueurs
nocturnes et des fièvres de bas grade».
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/08/04/Squalene-The-Swine-Flu-VaccinesDirty-Little-Secret-Exposed.aspx
Excusez du peu!
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C'est vrai que tout cela est excellent pour la santé financière ... des multinationales!

Extrait du document officiel:
<<2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
Après reconstitution, 1 dose (0,5 ml) contient:
Vaccin grippal fragmenté inactivé, contenant l’antigène* analogue à :
A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) souche analogue utilisée (NIBRG-14): 3,75 microgrammes **
* cultivé sur œufs
** hémagglutinine
L’adjuvant AS03 est composé de squalène (10,86 milligrammes), de DL-α-tocophérol (11,86
milligrammes) et de polysorbate 80 (4,85 milligrammes).
Les flacons de suspension et d’émulsion une fois mélangés se présentent sous forme d’un flacon
multidose. Voir rubrique 6.5 pour le nombre de doses par flacon.
Excipients: Contient 5 microgrammes de thiomersal.
Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1:
6.1 Liste des excipients
Flacon de suspension:
Polysorbate 80
Octoxynol 10
Thiomersal
Chlorure de sodium (NaCl)
Phosphate disodique dodécahydraté (Na2HPO4, 12 H2O)
Phosphate monopotassique (KH2PO4)
Chlorure de potassium (Kcl)
Chlorure de magnésium (MgCl2)
Eau pour préparations injectables
Flacon d’émulsion :
Chlorure de sodium (NaCl)
Phosphate disodique dodécahydraté (Na2HPO4, 12 H2O)
Phosphate monopotassique (KH2PO4)
Chlorure de potassium (Kcl)
Eau pour préparations injectables
Pour les adjuvants, voir rubrique 2.>>
En cliquant sur le lien ci-dessous il est possible de vérifier, sur le document officiel de l'EMEA
("European MEdicines Agency"), quelle est la composition complète du vaccin et quels sont les
"effets indésirables":
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Vaccin H5N1
Curieusement - comme il est facilement possible de le vérifier de ses propres yeux - l'on
retrouve - même dans ce document officiel! - dans les plus ou moins fréquents dits
effets indésirables, là décrits, un certain nombre des symptômes précisément mentionnés dans
l'ainsi dénommé "syndrome de la guerre du golfe"...
"Un homme averti en vaut deux!"
Si, après cela, quelqu'un veut encore se faire vacciner et qu'i lui arrive -en tant que vacherie - l'un
des effets indésirables indiqués il ne pourra pas dire qu'il n'était pas prévenu!

En cas de besoin, que dire aux autorités sanitaires?
Lettre à adresser aux vaccinateurs
Devant la présumée menace de "pandémie de grippe porcine H5N1", les autorités sanitaires
recommandent - si ce n'est contraignent - la vaccination pour tous.
Avant d’éventuellement accepter ou bien, au contraire, de catégoriquement refuser cette
vaccination, je souhaite, dans le respect de la législation en vigueur, recevoir du corps médical
une information claire, transparente et appropriée ainsi que l’assurance absolue garantie par
la responsabilité personnelle de l'administrateur du dit vaccin que le dit vaccin est sans
danger, conformément à l’obligation de prudence rappelée par la directive communautaire du droit
de la consommation du 25 juillet 1985, qui affirme qu'«un produit est défectueux lorsqu’il n’offre
pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre».
J’entends donc par le médecin recevoir l’assurance absolue que:
- la vaccination ne pourra en aucun cas activer des fonctions effectrices inappropriées,
- ce vaccin est totalement dépourvu d’ADN contaminant hétérogène,
- ce vaccin ne pourra entraîner ni altérations chromosomiques, ni mutations, ni retour du virus à
la virulence,
- qu’aucun variant des virus vaccinaux à action pathogène ne pourra se produire par le phénomène
de complémentation ou de recombinaison,
- que cette stimulation antigénique n’entraînera pas de perturbation de mon système
immunitaire, notamment une modification, transitoire ou prolongée, du rapport T4/T8, comme cela
a déjà été observé (cf., M. Eihl, J. Mannhalter, G. Zlabinger, New England Journal of Medecine, vol
310 de 1984),
- que la vaccination n’exercera aucune action pathogène sur l’équilibre endocrinien (notamment
la survenue de diabète, comme c’est le cas avec le vaccin anti-hépatite B, cf, Pr. Barthelow
Classen, New Zealand Medical Journal, 24 mai 1996), et le statut humoral,
- que l’éventuelle persistance virale ne pourra être la cause d’aucune maladie auto-immune, ni
d’aucune altération du système nerveux central,
- qu’aucune réaction allergique aux divers adjuvants des vaccins ne pourra se produire,
- que je ne risque pas de présenter une myofasciite à macrophages, laquelle peut apparaître dans
un délai de quelques semaines à plus de trente ans après toute vaccination faisant appel à
l’hydroxyde d’aluminium, (cf., Gherardi et all. “Macrophagic myofasciitis a reaction to
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intramuscular injections of aluminium containing vaccines” in Journal of Neurology n° 246, 1999).
Il en est de même pour le MF 59 utilisé par le laboratoire Novartis,
- que je ne présenterai aucun risque de développer ultérieurement une maladie d’Alzheimer ou un
cancer au point d’injection de vaccins en rapport avec cet hydroxyde d’aluminium, lequel est
responsable, chez les animaux domestiques, d’une véritable flambée de cancers: Selon une étude
réalisée entre 1982 et 1993 dans 258 cliniques américaines, le nombre de cancers chez les
animaux de compagnie a en effet été multiplié par 11. Cette évolution est d’autant plus
inquiétante que le nombre de sarcomes cutanés au point d’injection vaccinale, faisant appel à
l’hydroxyde d’aluminium, a été multiplié par 18,4, tandis que celui des sarcomes en dehors des
points d’injection n’a été multiplié "que" par 5,7. (Cf., Lester, S & al., "Journal of the american
animal hospital association", 1996).
Lorsque j’aurai obtenu toutes les réponses écrites, datées et personnellement signées de la
part du médecin administrateur à mes interrogations légitimes, je m'estimerai suffisamment
informé(e) et éclairé(e) pour vous apporter, relativement à cet acte médical, mon
consentement ou bien, au contraire, mon refus motivé, conformément à la dernière loi sur les
droits des malades (loi 2002-303, du 4 mars 2002, publiée au Journal Officiel du 5 mars, sur le consentement libre
et éclairé).

Fait le …………………….
Signature:
N.B.: Un double de ce certificat est adressé au Préfet du département ainsi qu’au maire de ma ville.

Se protéger naturellement contre ... le vaccin!

Vaccin danger!
Voici

"peut-être" un moyen de contrecarrer, au moins dans une certaine mesure, la
vaccination:

Que faire pour neutraliser un vaccin?
En cas d'impossibilité totale d'échapper à un vaccin (vaccination de force par violence physique
et/ou morale, chantage professionnel, refus d'entrée dans un centre de formation, si non "vacciné",
etc.), se munir d'un tube d'argile en pâte (vendu en diététique), d'une bande de gaze et de sparadrap.
Gagner les toilettes aussitôt après l'injection et étaler abondamment l'argile à l'emplacement du
vaccin avant de fixer le pansement.
Garder au moins deux heures. Le vaccin sera absorbé presque en totalité par l'argile.
Toutes les opérations de ce genre qui ont été effectuées sur des bébés ou des chiens et des chats se
sont avérées efficaces à près de 100% sans apparition des manifestations courantes (température,
abattement...).
Par mesure de sécurité, l'on pourra, en plus, stimuler les défenses par les différentes méthodes qui
suivent, au choix ou en association:
- Chlorure de magnésium : 40 mL de solution pour un adulte - 25 mL pour un enfant, trois fois
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par jour, le jour de la vaccination et le lendemain. Préparation 20g (1 sachet) dans 1 litre d'eau (en
pharmacie).
- Extrait de pépin de pamplemousse: 30 gouttes dans de l'eau, 3 fois par jour pendant 2 à 3 jours.
Notamment disponible auprès de Source Claire, BP 32, 91650 BREUILLET - Tél.: 01 64 58 64 82 /
Fax 01 64 58 45 34.
NB: Découvert en 1980, son action s'étend à environ 800 souches de bactéries et de virus, et à
environ 100 souches de champignons, ainsi qu'à un très grand nombre de parasites
unicellulaires. C'est un score unique, qui en fait, en dehors de l'argent colloïdal, le plus puissant
antibiotique naturel connu, alors que l'action des antibiotiques conventionnels se limite aux
bactéries. De plus, contrairement à ces derniers, il est totalement dépourvu de toxicité et stimule
les défenses immunitaires au lieu de les inhiber. Voir livre: "Secrets et merveilles du
pamplemousse", Ed. Médicis, 125 FF Dossiers VSP n°24 et 41.
- Vitamine C naturelle: acérola ou cynorrhodon, 2 à 3 g par jour pendant 2 à 3 jours.
Il y a aussi une autre solution:
En vertu du principe que "ce n'est pas le vaccin qui est obligatoire mais juste le certificat!",
trouver un médecin qui accepte de faire un certificat de vaccination!
Mais il faut en trouver un qui soit «chrétien» et qui connaisse le problème!
Adapté de de l’article: http://peuplepaix.populus.org/rub/5
Voir aussi:
La grippe A (H1N1) vue par le Docteur Marc Vercoutère
http://www.noslibertes.org/dotclear/index.php?post/2009/05/25/277
Vaccination: la grande illusion
http://www.bickel.fr/vaccination-la-grande-illusion
http://vaccin.over-blog.com/album-120699.html
>>> SVP, FAITES SUIVRE L’INFORMATION! >>>
Elle est vitale pour beaucoup!

Vaccinations - Le résumé à faire connaître...
Tout savoir sur les vaccins
... en bref!

Pourquoi les vaccins sont-ils inutiles, inefficaces et dangereux?
- Nous créons nous-mêmes nos microbes à partir des plus petites particules de matière vivante qui
existent dans notre corps et qui portent divers noms: microzymas (Professeur Antoine Béchamp),
somatides (Gaston Naessens), mais aussi symbiontes, symbiotes, nanobes, nanobactéries, etc..
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- Il est absurde de donner une maladie à quelqu’un de bien-portant pour soi-disant prévenir
cette maladie. C’est comme donner un "petit" viol à un enfant en prévention d’un éventuel futur
grand viol.
- Ils contiennent des microbes artificiels, atténués et/ou génétiquement modifiés qui ne peuvent
prévenir une maladie.
- Les vaccins fouettent et épuisent le système immunitaire et favorisent l’explosion du sida, du
cancer et d’autres maladies dégénératives. Ils démolissent systématiquement la santé.
- L’efficacité des vaccins n’a jamais été scientifiquement prouvée. La répétition des vaccins en est
la preuve (sinon, pourquoi, tout le temps, recommencer?), ainsi que l’apparition des maladies que
le vaccin devait prévenir.
- La vaccination stimule et entretient la peur chez l’individu. En fait, l'on ne meurt pas de
maladie, mais de peur et d’épuisement. La peur des microbes et de la maladie assomme
l’individu et les vaccins l’achèvent.
- Le contenu des vaccins est extrêmement nocif. Les complications innombrables vont des troubles
mineurs (allergies, eczéma, asthme, otites, troubles d’apprentissage), aux maladies importantes
(autisme, grippe espagnole) et à la mort subite du nourrisson. Recevoir un vaccin, c’est toujours
dévastateur pour le corps.
En fait, un vaccin est un brouet de sorcière, composé de trois types d’ingrédients:
1) des cocktails de microbes artificiellement modifiés et souvent génétiquement recombinés;
2) des substances provenant du corps humain (sang, embryons avortés) contaminées (virus,
prions) et cancéreuses;
3) des "adjuvants stabilisateurs", véritables poisons qui tuent le vivant: Thimérosal (50 % de
mercure), aluminium, formaldéhyde, squalène, glutamate monosodique (GMS), aspartame,
silicone, polysorbates, sorbitol, et une longue liste de produits dangereux et hautement
neurotoxiques.
Le contenu des vaccins est dit secret défense et relève de décisions du complexe militaroindustriel. Le ministère de la Santé du pays, le personnel médical qui le recommande et
l’injecte et la personne qui le reçoit ne peuvent connaître leur véritable composition, et encore
moins le but visé par les décideurs.
En fait, ils servent à des génocides ciblés (Noirs, Asiatiques, pauvres, Amérindiens, handicapés,
homosexuels, habitants de territoires riches en ressources), ainsi qu’à des études expérimentales sur
les armes biologiques et les méthodes les plus efficaces pour le contrôle du cerveau et l’eugénisme
(élimination des "indésirables").
La vaccination massive imminente (2009), engendrée par la pseudo-pandémie de grippe porcine
AH1N1) décrétée par l’ONU, est un subterfuge préparé de longue date pour réduire la population
mondiale à 500 millions. Le vaccin contient un cocktail de souches extrêmement virulentes de
virus grippaux de volaille, de porcs et d’humains.
Des cristaux liquides et des nanopuces électroniques seraient peut-être incorporés dans les
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nouveaux vaccins et permettraient le contrôle à distance du cerveau.
La vaccination ne relève pas du domaine médical, mais politique. Son but est le contrôle mondial
de la population. Les vaccins permettent de se débarrasser des "indésirables" en les
affaiblissant systématiquement ou en les tuant brutalement. Les décisions vaccinales sont
prises par l’OMS, ministère de la santé de l’ONU, et imposées de force par les gouvernements des
pays à coups de propagande, de harcèlements et de menaces.
Les vaccins sont des armes biologiques. Voilà pourquoi la recherche de base sur la vaccination
a lieu dans des laboratoires de l’armée.
Les premiers cobayes humains sont des soldats (et leur famille), inconscients d’être des rats de
laboratoire facilement remplaçables.
Qui bono? (Qui profite?) La vaccination rapporte des sommes colossales à l’industrie et aux
banques. Pour vacciner leur population, les gouvernements doivent emprunter ces sommes aux
banques centrales privées. La dette publique augmente, ainsi que la prise de contrôle du pays
par les banquiers mondiaux.
La théorie des microbes - le microbisme - est fausse. Pasteur est un imposteur, un tricheur et un
menteur. Ses expériences ont été falsifiées. Les chercheurs qui ont prouvé le bienfait des microbes
ont été ridiculisés et châtiés. Toute preuve allant à l’encontre des intérêts de l’élite mondiale a été et
est encore systématiquement abolie.
L’évidence du lien entre l’inoculation du vaccin et l’apparition de la maladie est indiscutable,
même si difficilement prouvable. C’est par peur des représailles que les médecins refusent de
l’admettre.
La vaccination favorise la modification du code génétique. Les conséquences sont, à court
terme, des malformations congénitales et, à long terme, des mutations imprévisibles.
De par ses effets neurotoxiques, la vaccination crée des psychopathes et engendre la violence
sociale et le crime. Elle amène ainsi la déstabilisation du pays et, avec elle, le renforcement des
contrôles policiers et militaires. Elle ouvre la porte à la mise en application d’une loi martiale déjà
votée.
La vaccination cache les vrais problèmes sociopolitiques en y apportant des fausses solutions
technoscientifiques si compliquées et sophistiquées que les gens ne peuvent les comprendre. Voilà
pourquoi ils baissent les bras et acceptent la vaccination sans la remettre en question.
La vaccination garde les gens impuissants et dépendants des autorités extérieures. Tant que je me
comporte en mouton, il y aura toujours un "berger" pour me tondre. Le rôle du gouvernement a
toujours été celui d’un berger pour son troupeau: tondre les moutons jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus de laine et les conduire ensuite à l’abattoir, en leur faisant croire que c’est pour leur bien.
La vérité est que je suis immortelle et toute-puissante. Je n’ai besoin ni de vaccins, ni de médecins,
ni de gouvernement. La vaccination obligatoire est un cadeau qui me force à prendre la décision de
sortir de la peur, de la maladie et de la mort, une fois pour toutes.
D'après un texte de Ghislaine Lanctôt (médecin radié pour ses positions sanc ompromission et auteur du célèbre livre
"La Mafia médicale").
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Lorsque Jean-Jacques Crèvecœur part en guerre contre le
vaccin...
Je vous demande de lire ce courriel
avec la plus grande attention,
car il contient des informations importantes
pour votre santé, pour votre bien-être
et pour votre survie – tout simplement.
Et de le diffuser le plus largement possible
à vos contacts et sur vos sites Internet
Madame, Monsieur,

Chers amis,
Effectivement, ce courriel ne vous est pas envoyé pour vous informer de mes prochaines activités en Europe. Il
vous est adressé surtout pour vous mettre en garde et pour vous alerter. Car, plus que jamais, il sera
important pour chacun d’entre nous de retrouver notre puissance intérieure. Lorsqu’une poignée
d’humains, assoiffés de pouvoir absolu, veut prendre le pouvoir sur nos vies, ils disposent d’une arme absolue
pour y arriver: nous faire peur. Et les médias s’emploient merveilleusement bien à nous maintenir dans la peur
du réchauffement climatique, de la crise financière, de la crise économique et de son lot de licenciements, mais
surtout, dans la peur de ce méchant virus d’une grippe inventée de toutes pièces.
L’objectif de ce maintien dans la peur est double:

1.

nous manipuler plus facilement en nous ôtant toute capacité de jugement et de discernement;
2. affaiblir notre système immunitaire pour nous rendre malades et vulnérables aux saloperies
contenues dans le futur vaccin supposé nous protéger de gré ou de force!
Depuis début avril, je m’informe quotidiennement de ce qui se trame autour de cette pandémie déclarée
précipitamment par l’OMS, alors que cette grippe se révèle moins contagieuse et moins virulente que les grippes
saisonnières ordinaires! J’ai lu des centaines de pages, visionné des dizaines de vidéos scientifiques, effectué
mes propres recoupements. La conclusion à laquelle j’arrive est implacable: nous faisons face à une des plus
grandes tentatives de manipulation de notre histoire moderne, impliquant des milliers de complices
(dans les mondes politique, militaire, médical, scientifique et médiatique). Mais je ne suis pas certain
que ces gens réussiront leur forfaiture! Car de plus en plus d’êtres conscients se lèvent pour dire non à la
dictature qui se prépare en silence.
Et si vous pensez que je suis un de ces théoriciens du grand complot, sachez que ça m’est complètement égal. Je
ne cherche, ici, à convaincre personne. Je vous invite simplement à ouvrir les yeux, à faire preuve de
discernement à propos de ce qui se met en place depuis des années pour réduire nos libertés individuelles et
pour nous réduire en esclavage. Mais rien ne vous empêche d’arrêter la lecture de ce courriel, de vous laisser
rendormir par vos médias habituels et de vous précipiter, dès le mois de novembre prochain, sur le vaccin
salvateur qui vous sera offert (!) par votre Ministre de la Maladie (heu, excusez mon lapsus, par votre Ministre de
la Santé). Ma vocation, depuis 25 ans, est celle d’un accoucheur et d’un éveilleur de conscience. Et je continuerai
à me mettre au service de ceux qui veulent ouvrir les yeux et qui acceptent de douter des évidences.
Remarquez qu’en soi, tout ceci est une excellente nouvelle. Car nous allons enfin avoir l’opportunité de faire un
choix clair pour notre vie: celui de continuer à être un mouton blanc ou noir (comme le dit mon amie
Ghislaine Lanctôt), ou celui d’entrer dans notre puissance individuelle, en nous reconnectant à notre
source spirituelle. J’aurai l’occasion d’y revenir dans mes prochains courriels.
J’ai donc décidé de consacrer toute mon énergie et tout mon temps à informer le public francophone,
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mais aussi à aider ceux qui veulent se préparer. Pour ce faire, j’aurai besoin d’un maximum de gens
engagés à mes côtés, pour relayer les informations que j’enverrai dans les semaines qui viennent. Je
suis en train de préparer des petites capsules vidéos, que j’espère humoristiques, pour vous parler, à ma manière
de l’histoire des vaccins, depuis leur invention. Le visionnage en sera gratuit et sera disponible sur mon site
Internet, mais aussi sur Youtube et d’autres sites vidéos (DailyMotion, Google Video, etc.). C’est l’action de JeanMarie Bigard qui m’a donné cette idée. Allez voir sur son site (http://www.bigard.com/index.php?
option=com_content&task=view&id=80&Itemid=82); ce qu’il a fait à propos du 11 septembre 2001 est très
drôle, mais surtout, très intelligent de sa part.
De mon côté, je trouvais qu’il y avait des centaines de pages d’informations intéressantes sur la soi-disant
pandémie de grippe. Mais pas assez de choses facilement accessibles pour un public qui n’a pas le temps de lire.
Cela, je le ferai tant que j’en aurai la liberté. Car bientôt, il est possible que la notion de démocratie ne devienne
un concept à reléguer dans la case des vieux souvenirs illusoires. En attendant, j’irai le plus loin possible pour
faire ce que ma conscience me dicte de faire.

Annulation de toutes mes activités
jusqu’en mars 2010
Il y a deux mois, j’avais déjà décidé d’annuler toutes mes activités européennes entre septembre et mars 2010.
Malgré près de 80 inscrits à mes différents séminaires, quatre à six mois à l’avance, je voulais prendre du temps
pour me remettre à l’écriture sur le thème dont je vous ai entretenu en conférence ces derniers mois: Pièges,
difficultés et impasses des processus de guérison. L’actualité m’a amené à modifier encore une fois mes
plans (quelqu’un n’a-t-il pas dit que la vie était un mouvement perpétuel d’adaptation ?). Je me consacre au
dossier de la grippe, mais pas seulement pour dénoncer ce qui se trame. Beaucoup d’associations l’ont très bien
fait, tant en langue française que dans d’autres langues (j’ai eu connaissance de beaucoup d’informations en
anglais, en néerlandais, en allemand, en espagnol). Je veux aussi apporter un maximum de conseils pour
que vous puissiez prendre soin de vous, tant sur le plan physiologique que sur les plans émotionnel
et spirituel.
Mais en tout cas, une chose est TRÈS CLAIRE:

EN AUCUN CAS, N’ACCEPTEZ
DE VOUS FAIRE VACCINER.
Si vous prenez le temps de vous informer sérieusement, vous comprendrez pourquoi.
Donc, pour revenir à mes activités de formation et de conférences, je reprendrai mon bâton de pèlerin vers
la mi-mars, pour revenir en Belgique, en Suisse et en France. Avec de nouvelles conférences, avec des ateliers
thérapeutiques et aussi avec la formation professionnelle que beaucoup d’entre vous attendent. Alors, patience.
Et en attendant, vous aurez le loisir de m’entendre et de me voir dans ces petites capsules vidéos que je suis en
train de vous concocter.

Je sais que je ne serai pas aussi drôle que Jean-Marie Bigard. Mais je ferai ce que je pourrai!!! Et je compte sur
vous pour relayer l’information. C’est gratuit. Et ça peut rapporter gros!!!!

Les bonnes nouvelles, malgré tout…
Je n’ai pas beaucoup de temps de tout vous détailler. Mais j’avais quand même envie de déjà vous donner
quelques bonnes nouvelles glanées dans mes nombreuses lectures à propos de la grippe que certains ont
rebaptisée «la grippe SANOFI».

•

plusieurs pays ont décidé de ne plus recommander l’utilisation du TAMIFLU comme antiviral, après
avoir constaté que ce médicament posait beaucoup plus de problèmes qu’il n’en résolvait ! Zut alors. Et
le problème, c’est que l’information, ça circule plus vite que les virus!!!
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•

un sondage en Angleterre a révélé que 30 à 50 % des infirmières et des médecins refuseraient de
se faire vacciner avec le nouveau vaccin, parce qu’il ne présentera pas assez de garanties quant aux
tests d’innocuité (à cause de la précipitation dans laquelle la fabrication se fait actuellement). Merde
alors : ça fait un peu désordre, ça, quand même. Si le personnel de soins ne fait même pas confiance en
ce qu’il doit administrer, qui pourra lui faire confiance???

•

plusieurs associations sans but lucratif ont saisi le pouvoir judiciaire de leur région (en France,
en Autriche, en Belgique, aux USA) pour l’informer qu’elles étaient au courant des préparatifs d’un crime
contre l’humanité. Et la loi prévoit que, lorsqu’on est au courant qu’un génocide ou qu’un meurtre se
prépare, on a le devoir d’informer un juge d’instruction et de demander une ouverture d’enquête. Sinon,
se taire consisterait en un délit: celui de complicité de meurtre. Grâce à cela, les discours des
ministres de la Maladie (euh, de la Santé) se font moins catégoriques. Ça ne veut pas dire que c’est
gagné, mais ça les embête un peu beaucoup. On comprend mieux pourquoi certains dirigeants
souhaitent voir disparaître l’indépendance des trois pouvoirs (judiciaire, législatif et exécutif). On
comprend aussi pourquoi Sarkozy plaide pour la suppression du juge d’instruction, purement et
simplement. Dictature, quand tu te prépares!!!

•

•

en Australie, toutes les compagnies d’assurance professionnelle protégeant les médecins ont
déclaré qu’elles refuseraient de couvrir les médecins au cas où ils seraient attaqués par des patients
qui seraient victimes des conséquences des vaccins!!! En Belgique, l’assurance Ethias Familiale refuse
d’assurer les particuliers pour les risques liés au vaccin A H1N1. Aux USA, les dommages causés par les
vaccinations sont tellement graves et énormes que pas une seule compagnie d’assurance n’accepte d’en
couvrir les risques! Euh, pourtant, les assureurs, c’est pas vraiment des comiques ces gens-là. Ni des
anarchistes aux longs cheveux. S’ils ne sont pas d’accord, c’est qu’ils doivent avoir de sérieuses raisons.
Après tout, c’est quand même eux qui devraient payer en cas d’hécatombe!!! Pas folles les guêpes!!!
de plus en plus de médecins et d’épidémiologistes renommés prennent position, en dénonçant
l’OMS, les médias et les dirigeants qui font beaucoup trop de bruit autour d’une grippette qui tue
bien moins de personnes que la grippe saisonnière habituelle (je rappelle que la grippe saisonnière fait
500.000 morts chaque année !!! Vous avez entendu parler de combien de morts en cinq mois
complets???). Ça aussi, ça fait désordre, quand même!

Bref, tout ça, ça me rappelle le 11 septembre 2001. J’étais au Québec et je venais d’émigrer. Je suis resté
scotché devant un téléviseur pendant toute la journée (une fois n’est pas coutume), à zapper entre les chaînes
canadiennes et les chaînes américaines. Je me souviens que, le jour même, j’avais relevé les incohérences entre
ce qu’on voyait et ce que les journalistes nous disaient, en essayant de nous hypnotiser. Je me souviens m’être
exclamé, en voyant la pelouse intacte du Pentagone et les poteaux d’éclairage fièrement dressés: «Mais ils se
foutent de notre gueule! Il n’y a pas d’avion sur cette pelouse!» Ce que Thierry Meyssan a démontré quelques
mois plus tard.
Je me souvenais comment les autorités, relayées servilement par les médias, multipliaient les mensonges
grotesques : les manuels de pilotage d’une école américaine, retrouvés une heure plus tard dans un parking de
plusieurs milliers de voitures, et en arabe, s’il vous plaît!!! Vous connaissez beaucoup d’écoles américaines qui
traduisent leur manuel de cours en arabe, vous? Et beaucoup de pilotes qui se sentent obligés de réviser leur
manuel juste avant le décollage? Puis, le coup des passeports retrouvés intacts dans les décombres, alors que la
structure en acier du WTC n’avait pas résisté à la chaleur intense des flammes. Drôle, non? Sans compter les
pirates soi-disant morts dans les attentats qui se portent tous très bien, dans leur pays d’origine. Ou les trois
tours (oui, trois, pas deux la WTC1, WTC2 et WTC7) du World Trade Center qui s’effondrent sur elles-mêmes à la
vitesse de la chute libre...
Il semble pourtant que, plus le mensonge est gros, plus ça passe. Ça passe peut-être avec des cons. Mais à
force de nous prendre pour des cons, ils en deviennent trop sûrs d’eux. Et c’est là qu’ils se font avoir.
Avec des détails. Comme le refus de collaborer de la part des médecins ou des infirmières. Léger détail! Ou celui
des assurances qui refusent de couvrir les médecins. Vraiment trop bête. Enfin, ne nous réjouissons pas trop vite
et restons vigilants! L’Organisation du Meurtre par la Science (OMS) n’a pas dit son dernier mot! Nous non plus,
d’ailleurs.

À noter dans vos agendas…
Ici, au Québec, on se mobilise également. C’est ainsi que l’initiative a été prise d’organiser un congrès
exceptionnel, le 12 septembre prochain, au Palais des Congrès de Montréal. Le thème de cette journée,
à laquelle je participerai, est: La liberté de choix en santé. Nous attendons près de 1.000 participants à cette
journée. La bonne nouvelle, c’est que vous pourrez suivre ce congrès, en direct ou en différé, via
Internet, figurez-vous. Pas besoin de prendre l’avion pour venir à Montréal. Cliquez sur le lien ci-après pour
voir comment faire:
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http://www.tele-sante.com/conference_flcs_12sept09_billets.html

Le colloque du 12 septembre vous donnera l’opportunité exceptionnelle d’entendre les conférenciers
canadiens les plus engagés (et depuis longtemps) dans la défense de vos libertés en matière de santé. Je suis
d’ailleurs très honoré de pouvoir partager la tribune avec des gens aussi prestigieux que mon amie Ghis (le
docteur Ghislaine Lanctôt, auteure, entre autres, de la mafia médicale), le docteur Shiv Chopra (un des plus
courageux dénonciateurs des dangers de l’industrie agro-alimentaire au Canada, que j’ai découvert dans
l’excellent documentaire «Le Monde selon Monsanto»), le docteur Andrew Moulden (un scientifique hors
pair, dénonçant avec force l’inutilité et la dangerosité de TOUS les vaccins), le docteur Carol Vachon (impliqué
intensément dans le dossier du lait au Québec, mais aussi de l’agriculture bio, des pesticides et des OGM au
Canada) ainsi que plusieurs autres intervenants. Je vous laisse découvrir le programme sur le site suivant:

http://www.tele-sante.com/conference_flcs_12sept09_horaire.html

Quant à moi, j’ai choisi d’intituler ma conférence: Du pouvoir de la peur à la Puissance individuelle. Histoire
de démonter comment les autorités et les médias cherchent à nous manipuler par la peur. Mais surtout, histoire
de donner des conseils pratiques pour nous reconnecter à notre source et à notre Puissance individuelle.
Dénoncer, c’est bien. Mais ça me paraissait important aussi de rappeler au public comment SE construire et se
tenir debout.
Saint Irénée ne disait-il pas: «La Gloire de Dieu, c’est l’homme debout!»
Un dernier mot, pour la route. Il y a quelque temps, lorsque je suis passé par des moments de colère et
de découragement, j’ai repensé à cette religieuse d’Hiroshima qui priait dans son lit au moment où la
bombe a éclaté au-dessus de la ville, le 6 août 1945, à 8h16. Cette histoire fut contée dans un
documentaire que j’ai vu à la télévision, il y a près de 30 ans. Tous les humains présents dans le périmètre où se
trouvait la religieuse sont morts, sans exception, sauf elle. Plus tard, des mesures révélèrent que l’intense
radioactivité avait tout simplement contourné son lit. Son état de profonde méditation avait créé un champ
de force plus puissant que la force nucléaire, protégeant la religieuse des conséquences mortelles de
la radioactivité!

En repensant à cela, et en pensant aux vaccins qu’on nous prépare, je me suis dit que la prière aurait plus
d’utilité dans nos vies que la colère et le désespoir. Car quand tout semble perdu sur le plan humain, il
nous reste à nous en remettre au divin qui sied au coeur de notre existence, à l’intérieur de nous.

Cela me paraît être le meilleur remède contre la peur. Le meilleur remède contre la toxicité des
vaccins. Le meilleur remède pour déjouer l’instauration d’un Nouvel Ordre Mondial. J’espère, de tout coeur, que
ce courriel trouvera un écho chez certains d’entre vous.
Cordialement
Jean-Jacques Crèvecoeur
Montréal (Québec – Canada)
Courriel: promethee@videotron.qc.ca

Renseignements pratiques…
Samedi 12 septembre 2009 à 14h30 – Conférence
Dans le cadre d’une journée de congrès exceptionnelle, de 9h à 22h.

Du pouvoir de la peur à la Puissance individuelle
Palais des Congrès, Avenue Viger Ouest à Montréal – de 34 $ à 62 $ + frais (voir détails ci-dessous)

Oui à la Vie! – Non aux vaccins! - Non à la maladie et à la mort! 66
Scientifique, philosophe et pédagogue de formation universitaire, Jean-Jacques Crèvecoeur a fréquenté pendant
longtemps les sphères du pouvoir en tant qu’expert des phénomènes de pouvoir et de manipulation. À travers
ses contacts étroits avec les dirigeants d’entreprises, avec les médias et avec les instances gouvernementales,
Monsieur Crèvecoeur s’est rendu compte que derrière les belles apparences de démocratie et d’objectivité, une
entreprise de manipulation et de désinformation systématique est à l’oeuvre, depuis des dizaines d’années. Le
but : maintenir un maximum d’individus dans la peur pour les rendre de plus en plus manipulables. Grand
défenseur des médecines alternatives depuis plus de 20 ans, il a payé très cher ses prises de position contre les
aberrations du système dit «de santé».
Dans sa conférence, ce conférencier international nous indiquera comment, dans le contexte de la pseudo
pandémie de grippe porcine, nous pouvons retrouver notre Puissance individuelle et mettre en échec l’emprise
du pouvoir et de la peur. Une conférence à ne pas manquer, si nous voulons rester en vie!
Inscription sur: http://www.tele-sante.com/conference_flcs_12sept09_billets.html
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Lorsque les moutons refusent de se laisser tondre...

Liberté, je crie Ton Nom!
Si un nombre suffisamment important de gens, dont les médecins et les infirmières refusent
de se laisser vacciner, alors les mesures de coercition prévues par l'OMS et les gouvernements
à la botte, de plus en plus fascisants, ne pourront pas s'appliquer!
Là est l'espoir de préserver un minimum de liberté partout dans le monde: Dîtes non à la
dictature, dîtes non au vaccin tueur obligatoire et faites-le savoir! Et répandez l'information
qui démontre clairement l'absurdité ou le machiavélisme de toute cette propagande à la Gœbbels!

Des faits encourageants:
En Grande Bretagne:
Le personnel soignant britannique se révolte contre la vaccination, car
le gouvernement projette une vaccination de masse.
Infowars.net, Steve Watson, 25 août 2009
En Grande-Bretagne, deux sondages distincts de médecins généralistes ont révélé
que la moitié d’entre eux ont de sérieuses réserves quant à l’innocuité du vaccin de
la grippe H1N1à venir, ce qui soulève de graves questions sur le programme
gouvernemental de vaccination de masse prévue.
Un sondage de médecins du magazine Pulse a révélé que 49% refuseront le vaccin et
que 9% sont indécis.
56 des 115 médecins généralistes interrogés ont déclaré leur intention de ne pas se
faire piquer, selon la principale publication médicale hebdomadaire du Royaume-Uni
destinée aux personnels soignant.

Oui à la Vie! – Non aux vaccins! - Non à la maladie et à la mort! 67
Un second sondage, réalisé par le magazine GP, révèle que jusqu'à 60% des
médecins généralistes ont de sérieux doutes sur le vaccin proposé.
Dans les 216 médecins généralistes sondés, 29% disent qu'ils
catégoriquement de se faire vacciner, tandis que 29% restent indécis.

refuseront

À peine 41% des médecins ont dit clairement vouloir accepter la piqûre.
Parmi ceux qui ont dit qu'ils n’accepteraient pas la piqûre, 71% ont déclaré qu'ils
craignaient que le vaccin n'ait «pas fait l'objet d'essais suffisants pour garantir sa
sécurité».
Plus de la moitié, 50,4% ont déclaré «penser que la grippe porcine est trop anodine
pour justifier le recours à la vaccination».
Le ministère de la Santé a cherché à disqualifier ces résultats, déclarant que, par leur
nombre restreint de réponses, les sondages ne reflètent guère l’opinion de tous les
toubibs.
Et pourtant, ces chiffres s’harmonisent aussi à ceux, bien plus important, issus du
sondage du magasine Nursing Times, qui a révélé que 30% de toutes les infirmières
du Service National de Santé ont déclaré vouloir refuser de se faire vacciner, et que
33% autres affirmaient être dubitatives.
Sur 30% des infirmières ayant déclaré vouloir refuser de se faire vacciner, 60% ont
dit que c’est par méfiance sur l'innocuité du vaccin, suite aux révélations disant que
les piqûres contiendront du mercure et du squalène, et sont par-dessus le marché en
rapport avec le syndrome de Guillain-Barré, une maladie nerveuse mortelle.
31% ont déclaré qu'elles refuseraient le vaccin, car elles pensaient la grippe du
cochon n’est pas assez grave.
Le gouvernement a promis de vacciner tout le personnel soignant avant Noël, au plus
tard, pour faire face à ce qu'il a décrit comme la «deuxième vague» de grippe
charcutière.
Les procédures de sécurité du vaccin ont été bâclées et les compagnies
pharmaceutiques, garanties d’une immunité globale par le gouvernement, arriveront
à éviter les poursuites judiciaires pour les morts et les éclopés qu’elles provoqueront
avec leurs vaccins. !!!
Richard Hoey, rédacteur en chef de Pulse a déclaré au Daily Mail:
«L’opinion de beaucoup de médecins, c'est que le gouvernement n'a pas encore
démontré pourquoi devait être précipitée une campagne vaccinale aussi gigantesque
contre ce qui semble être une maladie d’une modicité exceptionnelle».

Au Canada:
Encore une autre nouvelle étude, publiée dans la revue canadienne Emerging Health
Threats, a constaté que le public a aussi de sérieuses réserves en ce qui concerne la
campagne de vaccination à venir.
Selon Globe and Mail, les parents et le personnel soignant ne sont guère empressés
de se faire vacciner, eux et leurs enfants, contre un virus pandémique, par crainte
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que le vaccin soit mis sur le marché après des tests insuffisants.
Cette étude, à laquelle a participé un certain nombre de groupes types pour
déterminer la probable réaction au vaccin des différentes personnes, a conclu que
celles qui pensent que les thérapies de substitution et un bon régime alimentaire
sont une alternative préférable au vaccin, doivent être «conquises».
Il est très inquiétant qu’un médecin sur deux se méfie de l’innocuité des vaccins, au
moment où les piqûres sont testées avec ardeur sur des membres du public, dont des
enfants.
Puisqu’il est désormais évident que la majorité de la population refusera le vaccin, il
semble que les seules options du gouvernement soient d’instaurer un programme
obligatoire par la force ou bien de renoncer complètement à son projet de
vaccination de masse...
Source: infowars.net/articles/august2009/250809vaccine.htm
Traduction copyleft de Pétrus Lombard pour Alter Info

0
0

Lutte anti-vaccins obligatoires - Souvent la détermination
paye!
Des nouvelles du front...
Message relayé

18.08.2009
Grippe A/Virus H1N1: Une première victoire des actions pénales engagées par Jane
Bürgermeister et par SOS JUSTICE en France!
COMMUNIQUE DE PRESSE DE SOS JUSTICE & DROITS DE L'HOMME

Bonjour à tous et à toutes,
Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer.
Celle que grâce aux actions pénales engagées par Jane en Autriche etpar l'association SOS
JUSTICE & DROITS de l'HOMME en France, le 31 juillet 2009, au motif de "Programmation
d'un crime de génocide".
Cette demande d'ouverture d'enquête criminelle ayant été suivie, par ailleurs à notre demande, par
nombre de nos correspondants, qui ont eux-mêmes saisis plusieurs Parquets de France, et
d'autres demandes d'ouverture d'enquête criminelle devant être déposées prochainement en
Belgique et en Espagne.
Nous avons réussi tous ensemble à déjà faire reculer le Gouvernement Belge sur deux

Oui à la Vie! – Non aux vaccins! - Non à la maladie et à la mort! 69
décisions que ce pays s'apprêtait à prendre pour la
rentrée, à savoir celles :
1 - de l'obligation vaccinale,
2 - et du vote d'une Loi d'exception visant à instaurer la Loi Martiale et l'obligation vaccinale
pour la rentrée.
La Belgique vient de reculer sur l'obligation vaccinale.
C'est une première victoire dont nous ne devons pas nous contenter, car nous devons obtenir
l'annulation pure et simple de la vaccination à venir et de la vaccination tout court pour les
années à venir.
Une vaccination abusive qui n'a eu de cesse que de provoquer des crises sanitaires graves auprès
des populations vaccinées et que les Laboratoires pharmaceutiques et les Gouvernements tardent à
reconnaître et à abolir définitivement.
Nous ne sommes pas des cobayes laissés entre les mains des Laboratoires Pharmaceutiques pour
lesquelles notre planète Terre est devenue avec son Humanité un laboratoire grandeur Nature.
Les manipulations génétiques des semences doivent aussi immédiatementcesser pour être
laissées à l'état dans lequel la nature nous les a laissées et qui conviennent parfaitement à
l'homme à l'état naturel.
Nous devons refuser toute manipulation génétique engendrée par les OGM et par les vaccins,
qui contiennent non seulement des adjuvants et des poisons, mais aussi des extraits placentaires
de divers animaux, nuisibles au système nerveux et gravement préjudiciables à l'intégrité
physiques et morales des personnes vaccinées.
Ces tortures physiques et morales infligées aux êtres humains et aux animaux doivent
immédiatement cesser, le fait relevant du crime commis contre l'humanité.
Par ailleurs, le vaccin contre la Grippe A, contenant les "virus H1N1 vivant" a probablement
volontairement été infecté par les Laboratoires Baxter par le virus H5N1, ce que les enquêtes ont
déjà démontré en Autriche notamment et que celles en cours démontreront.
La combinaison des deux virus "H1N1" et "H5N1" rend une injection vaccinale mortelle et
prévue selon les pays pour être injectée selon le principe de la double ou de la triple dose.
Nous devons absolument, TOUS ENSEMBLE, faire reculer tous les Gouvernements du Monde
sur la vaccination pure et simple appliquée sur l'un quelconque des Citoyens du Monde.
En effet, le vaccin et le virus s'éliminant par les voies naturelles, la pandémie mondiale serait
assurée par contamination des populations mondiales par le biais des airs et de l'eau, par le vecteur
des personnes vaccinées.
Les personnes acceptant la vaccination présentant à ces titres un grave danger pour
l'ensemble de la population mondiale...
Nous nous devons de les informer et de les dissuader absolument de se faire vacciner.
Nous vous recommandons donc, encore une fois, pour la sauvegarde et l'intégrité physique de
l'Humanité de ne pas vous faire vacciner!
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Nous continuons le combat afin de faire cesser immédiatement toute campagne de vaccination
mortelle et criminelle, dans le monde.
Nous vous invitons dans ce sens à nous imiter en saisissant tous les Parquets de France,
d'Europe et du Monde et toutes les institutions officielles dont les Gouvernements et les
Ministères, les Députés et les Sénateurs, les Maires, les Préfets, la Direction de la DDASS, la
Direction de la Sécurité Sociale et les Académies scolaires, sur la base des éléments que sont mis
à votre disposition en pièces jointes au présent mail, à savoir:
1 - La demande d'ouverture d'enquête criminelle adressée au Parquet de Nice, le 31 juillet 2009,
2 - Le complément adressée au Parquet de Nice, le 4 août 2009,
3 - La lettre recommandée adressée à Monsieur Nicolas SARKOZY Président de la République, le 9 août 2009,
4 - Le modèle de lettre permettant de saisir les Parquets,
5 - La pétition adressée à M. SARKOZY que vous pouvez signer en ligne
par le lien suivant: Signez la pétition.
6 - Le fichier des adresses des Institutions françaises et européennes,
7 - La plainte de Jane Burgermeister en anglais,
8 - Les charges criminelles visées au sein de la plainte de Jane Burgermeister en anglais,
9 - La plainte de Jane Burgermeister traduite rapidement en français.
10 - Le dossier de pièces complémentaires sur le dossier de Jane.
Nous nous tenons à votre disposition pour vous y aider.
Sachez que pour engager cette demande d'ouverture d'enquête criminelle auprès des Parquets, il
n'est nul besoin de bénéficier de l'assistance d'un avocat.
Un simple citoyen pouvant faire cette démarche en adressant sa demande, soit aux Parquets
par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui représente une preuve juridique,
soit en se rendant directement auprès du Bureau d'Ordre des Parquets en se munissant d'un double
de sa demande, accompagné des pièces jointes, afin de faire tamponner sa demande par le Bureau
d'Ordre du Parquet.
Cette copie tamponnée par le Bureau d'Ordre du Parquet est à conserver précieusement. Seules des
copies de cette demande tamponnée devrontêtre adressées en cas de besoin.
Pour en terminer, vous remarquerez qu'au sein de la lettre adressée à Monsieur Nicolas SARKOZY
- Président de la République le 9 août 2009, nous avons demandé la levée expresse du Secret
Défense qui pèse sur le dossier OVNIS et E.T. depuis quelques décennies, voire siècles.
Même si cette demande peut vous paraître curieuse dans le contexte actuel de "guerre biologique",
nous avons des raisons légitimes de l'avoir formulée.
Nous ne voulons pas de leur Nouvel Ordre Mondial et Unique Gouvernement Mondial de Dictature,
pour que les choses soient clairement dites, entendues et bien comprises de tous!
Du reste, le Gouvernement Britannique vient de lever le secret Défense sur les OVNIS.
Ovni - Le gouvernement britannique lève le secret-défense: http://tf1.lci. fr/infos/ sciences/
espace/0, ,4518270, 00-le-...

Oui à la Vie! – Non aux vaccins! - Non à la maladie et à la mort! 71
Vous trouvez ci-dessous les liens des articles de presse annonçant la décision du Gouvernement
Belge de renoncer à la vaccination obligatoire à la rentrée ou dès que les vaccins seront
disponibles.
Belgique: Grippe A: «Vaccin non obligatoire»
http://www.lesoir.be/actualite/ sciences_ sante/2009- 08-18/...:
"Les soupçons de génocide par le vaccin contre la grippe A empoisonnent le net.
Des plaintes ont été déposées en France et en Autriche contre un complot de vaccination
obligatoire et de génocide. Ces rumeurs, non fondées, empoisonnent la toile." (sic)
http://www.rtlinfo.be/rtl/news/ article/264929/ --Les+soup% ...
Le dossier en ligne sur le site officiel de SOS JUSTICE.
http://www.sos- justice.com/Dev2Go.web? Anchor=lesdossie rs&...
Continuons TOUS ENSEMBLE à "empoisonner la Toile", afin d'éviter d'être empoisonnés
par leurs vaccins. Ce afin de prévenir des crises sanitaires graves et le génocide de notre
Humanité.
Nous devons venir au secours du peuple américan, auquel on destine la vaccination obligatoire
à la rentrée, après l'instauration martiale accordée par leurs dirigeants et des pouvoirs les plus
étendus et dévolus à la FEMA.
Ne nous pouvons pas laisser commettre
ce crime contre l'Humanité!
Levons-nous tous ensemble
contre ces crimes trop longtemps impunis..!
Loi martiale: Le Pentagone demande au pouvoir d'affecter presque 400.000 militaires sur le
territoire des Etats-Unis.
http://www.spreadth etruth.fr/ wordpress27/ ?p=2540
Si des personnes volontaires et responsables peuvent saisir les autorités aux USA, nous leur
demandons de le faire sans délai.
Nous les en remercierons par avance pour la sauvegarde du Peuple Américain.
Nous demandons dans ce sens, votre utile concours et votre entière participation, en transférant
et diffusant largement autour de vous, le présent mail et les documents y attachés, vers tous
vos contacts et les pays du Monde. Tous les peuples du Monde doivent avoir la chance de
pouvoir engager des procédures pour se protéger.
Nous vous en remercions par avance.
Bien cordialement.
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Mirella CARBONATTO
Présidente de SOS JUSTICE & DROITS DE L'HOMME
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Jean-Jacques Crèvecœur s'engage à fond contre la vaccination
obligatoire!
--- En date de: Jeu 10.9.09, Jean-Jacques Creveœeur <promethee@videotron.qc.ca> a écrit :
De: Jean-Jacques Crevecoeur <promethee@videotron.qc.ca>
Objet: Conférence pour la liberté de Choix en Santé
À: "Nouveaux-Belgique-Bruxelles2" <promethee@videotron.qc.ca>
Date: Jeudi 10 Septembre 2009, 10h25
Remarque préliminaire: je vous envoie ce courriel de ma propre initiative. Je ne sers les intérêts de personne et je
mène cette action bénévolement. Par ailleurs, je vous demande de ne pas me croire sur parole. Je vous invite
simplement à user de votre propre discernement. Et à tirer vos propres conclusions.

Pandémie de grippe A H1N1:
Il reste très peu de temps
pour vous informer et pour vous mobiliser.
Dans un mois, ce sera trop tard…
Comme de plus en plus d’individus conscients,
j'ai choisi de me consacrer entièrement
à ce dossier,
pour dénoncer les mensonges
et les manipulations.
C’est ma part d’engagement…
Je vous demande de faire votre part:
diffusez ces informations
à tout votre carnet d’adresses, sur vos blogs
et vos sites Internet.
C’est votre vie qui est en jeu.
Si vous n’avez pas reçu ce courriel directement,
inscrivez-vous pour recevoir
les prochains courriels:
promethee@videotron.qc.ca
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Madame, Monsieur,
Chers amis,

Je vous avais promis de vous informer. C’est ce que je fais. En attendant la

sortie de ma première capsule vidéo, je vous écris. Parce que c’est plus fort
que moi. Et parce que les jours nous sont comptés. L’objectif de ce courriel est
double.
Premier objectif: Je veux vous rappeler la tenue à Montréal d’un congrès
exceptionnel qui aura lieu ce samedi 12 septembre, de 9 heures à 22
heures (heure de Montréal) (15 heures à 4 heures du matin, heure
européenne). Ce congrès est la première conférence pour la liberté de
Choix en Santé. En tant qu’Européens, vous pourrez suivre en ligne tout le
déroulement
de
ce
congrès,
en
direct
et
en
différé.
Si vous voulez savoir de quoi traitera ce congrès, cliquez sur le lien qui
annonce
l’événement:http://www.youtube.com/watch?
v=NbMWPTM2yhs
Connaissant bien les politiques de santé tant en Amérique du Nord qu’en
Europe, je vous assure que les Européens y trouveront beaucoup
d’informations qui s’appliquent à leur réalité. Seuls les noms des lois et des
ministres diffèrent. Mais ce sont les mêmes compagnies pharmaceutiques qui
imposent leurs lois iniques et liberticides à des politiciens devenus pantins et
hommes de paille. Si vous voulez comprendre ce qui nous attend dans les mois
qui viennent, de grâce, prenez le temps de suivre cette conférence. C’est tout
simplement votre santé, votre liberté et votre vie qui sont en jeu.
Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant: http://www.telesante.com/conference_flcs_12sept09_webdiffusion.html
Et si vous croyez encore naïvement que le plan de vaccination obligatoire
n’aura pas lieu, je vous invite à tenter de répondre aux questions que je me
pose depuis que je suis ce dossier de la grippe porcine. Tel est le second
objectif de ce courriel: vous partager quelques-unes de mes nombreuses
questions et interrogations à propos de cette fameuse pandémie de grippe
H1N1, et vous inviter à y répondre par vous-même puis à tirer vos propres
conclusions.
• Pourquoi, Madame Bachelot (ministre de la santé en France) a-t-elle demandé
début février 2009, à un groupe de légistes constitutionnalistes, un mémo sur
la question suivante: l’imposition d’un plan de vaccination à toute la population
serait-elle illégale et anticonstitutionnelle? Ce sur quoi les experts l’ont
rassurée, invoquant qu’une situation exceptionnelle et qu’un état d’urgence
sanitaire justifiait amplement qu’on supprime toutes les libertés individuelles!
• Pourquoi l’Organisation Mondiale de la Santé a-t-elle modifié, le 27 avril 2009,
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sa définition de la pandémie? Auparavant, pour déclarer une pandémie, les
contraintes étaient beaucoup plus sévères! Maintenant, il suffit que la maladie
soit identifiée dans deux pays d’une même zone OMS!
• Comment se fait-il que le brevet du vaccin contre la grippe porcine (H1N1) a
été déposé en 2007 (bien avant la réapparition du virus disparu depuis la
fameuse épidémie de grippe espagnole, en 1918)?
• Par quel hasard le président Sarkozy a-t-il eu l’intuition d’aller signer un
contrat d’investissement d’un montant de 100 millions d’euros, le 9 mars
2009, pour la construction d’une usine de fabrication de vaccins contre la
grippe? Et devinez où! Au Mexique, là où justement, le foyer de la pandémie a
pris naissance!
• Pourquoi aucun média et aucun expert scientifique ne rappellent que la
grippe ordinaire tue, chaque année, entre 250.000 et 500.000
personnes, soit plus de 1.000 morts par jour (ce sont les chiffres officiels
de l’Organisation Mondiale de la Santé)?
• Pourquoi tous les médias du monde répètent-ils quotidiennement que le virus
de la grippe A H1N1 va provoquer une hécatombe de victimes, alors que les
faits démontrent qu’il s’agit d’une simple grippette (moins grave que la grippe
saisonnière ordinaire) qui n’a fait que 2.000 morts en plus de cinq mois ? La
grippe ordinaire en aurait fait, pendant ce même laps de temps, 200.000
morts!
• Pourquoi, malgré ces chiffres de morbidité et de mortalité insignifiants (2.000
au lieu de 200.000), la plupart des pays du Monde ont passé des commandes
faramineuses pour des centaines de millions de doses de vaccin, et ce, dès le
mois de juin 2009?
• Autrement dit, pourquoi met-on en place des mesures exceptionnelles
cette année, alors que la grippe est moins virulente que les autres
années? Qu’est-ce qui, dans les faits, justifie de telles décisions alors qu’il n’y
a rien d’exceptionnel?
• Pourquoi des lois d’exception (lois martiales) ont-elles déjà été votées
dans
la
plupart
des
pays
(sans
en
révéler
le
contenu)?
• Pourquoi le Ministre de l’Intérieur Français a-t-il rappelé tous les
réservistes de l’armée et de la gendarmerie, en février 2009, en vue (je cite)
«de graves troubles sociaux prévus pour la fin de l’été 2009» (c’est-à-dire
septembre)?
• Pourquoi l’armée américaine vient d’être déployée sur tout le territoire des
États-Unis?
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• Pourquoi plus de 800 camps de concentration ont-ils été installés aux
Etats-Unis, ces dernières années (pour l’instant, ils sont vides) ? Pourquoi
sont-ils gérés par la FEMA (Federal Emergency Management Agency), qui
intervient lors des grandes catastrophes sur le territoire (comme lors du
cyclone Katrina)?
• Pourquoi des centaines de milliers de cercueils sont-ils entreposés dans
tous les états américains et pourquoi des fosses communes ont été creusées
dans
chaque
district?
• Pourquoi 600 neurologues britanniques ont-ils reçu, le 29 juillet 2009, une
lettre confidentielle du Health Protection Agency (HPA), les invitant à être
particulièrement attentifs à la future recrudescence du syndrome de
Guillain Barré (maladie neurologique dégénérative gravissime déclenchée la
plupart du temps par l’acte vaccinal) ? Et pourquoi cette même agence n’a-telle pas prévenu le public qui va «bénéficier» de cette campagne de
vaccination?
• Comment se fait-il que le 5 mars 2009, la firme Baxter a contaminé 72 kg
de matériel vaccinal, mélangeant les virus H5N1 de la grippe aviaire et H3N2
de la grippe ordinaire, avant de les envoyer dans six pays différents, alors que
les procédures de sécurité dans ce genre de laboratoire rendent cet accident
absolument impossible? Impossible sauf si l’acte devient volontaire. Cela m’a
été confirmé par un docteur en biologie.
• Pourquoi ne nous dit-on pas que le vaccin contre la grippe, depuis 40 ans qu’il
existe, n’a jamais eu d’impact positif sur l’incidence de cette maladie, au
contraire? Une étude internationale a démontré que les vaccinés attrapaient
plus souvent la grippe que les non-vaccinés.
• Pourquoi nous cache-t-on qu’en 1918, ce sont les personnes vaccinées qui
sont mortes de la grippe espagnole, et pas les non-vaccinées? Cela
voudrait-il dire qu’elles ont été tuées par le vaccin lui-même, et pas par la
grippe?
• Si les vaccins ont si peu d’effets secondaires, comment les autorités sanitaires
expliquent-elles que le nombre de scléroses en plaques en France est passé de
25.000 à 85.000, suite à la campagne de vaccination contre l’hépatite B?
• Pourquoi nous cache-t-on que toutes les épidémies du XXe siècle ont été
déclenchées par des campagnes de vaccination préalables?
• Pourquoi autorise-t-on de mettre dans le futur vaccin contre la grippe H1N1,
un adjuvant tel que le squalène (dans une proportion un million de fois plus
importante – j’ai revérifié les calculs, car je n’y croyais pas!), alors que la
Chambre des Représentants l’avait reconnu explicitement responsable du
syndrome de la première guerre du Golfe, syndrome qui avait rendu
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180.000 GI’s malades (25 % des soldats) suite à l’injection du vaccin contre
l’anthrax? À noter que le squalène avait été interdit par un juge fédéral en
2004!
• Pourquoi les premières populations visées par la vaccination sont-elles les
femmes enceintes et les enfants, alors qu’habituellement, ce sont les vieux
qu’on vise? Eux, paraît-il, auraient une mémoire immunitaire de la grippe
espagnole de 1918!!!
• Pourquoi les procédures de vaccination obligatoire seront-elles confiées, non
pas à des médecins, mais à des étudiants volontaires et des militaires?
• Pourquoi aucun médecin et aucun hôpital ne pourra dispenser les vaccins
eux-mêmes? Craindraient-ils de faux certificats?
• Pourquoi 50 % des médecins anglais disent-ils qu’ils refuseront de se faire
vacciner avec le nouveau vaccin, parce qu’ils n’ont pas confiance en la
procédure de préparation?
• Pourquoi présente-t-on le Tamiflu comme un antiviral efficace, alors que
toutes les campagnes d’utilisation de ce produit se sont révélées
catastrophiquement inefficaces? De plus, ce médicament provoque de
nombreux désordres psychologiques et neuronaux, allant jusqu’à provoquer
des suicides en nombre chez ceux qui en consomment!
• Pourquoi les autorités sanitaires, censées vouloir notre bien et notre
protection, autorisent-elles qu’un nouveau type de vaccin (ce sont leurs mots)
soit testé directement sur des centaines de millions de cobayes (c’est-àdire nous), sans que les protocoles normaux de Mise en Marché ne soient
respectés, et sans aucune garantie d’innocuité du dit vaccin?
Je pourrais continuer comme cela encore des heures. Mais je m’arrête là, car
les autres questions iraient toujours dans le même sens. Je n’ai plus le temps,
pour l’instant, de vous mettre toutes les références d’articles des journaux
officiels (le Monde, le Figaro, le Daily Post, le Journal du dimanche, etc.), des
sites officiels (de l’OMS, de Baxter, d’Aventis, de Sanofi-Pasteur, etc.) et des
déclarations de scientifiques pro-vaccinalistes que j’ai consultées! Vous
trouverez tout cela sur mon site, d’ici la fin du mois de septembre.
Mais je vous garantis sur l’honneur que toutes les questions que je
pose ci-dessus se basent uniquement sur des lectures de documents
officiels et accessibles à tous! Ce ne sont pas des allégations, des
suppositions, des supputations de théoriciens du grand complot! C’est cela qui
fait qu’il est impératif de se poser de telles questions! Et de tirer les
conclusions qui s’imposent.
Pour ma part, c’est fait. Et j’ai pris position clairement.
Autrement dit, tant qu’on ne m’obligera pas à fermer ma gueule, je
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continuerai à vous informer.
Il y a, par contre, une question que je vais poser ici et à laquelle je vais
répondre, car beaucoup de mes interlocuteurs ne comprennent pas cela (j’ai
reçu des centaines de courriels en une semaine!!! Merci à ceux qui m’ont traité
de pauvre connard et de manipulateur. Merci surtout à tous ceux qui ont relayé
l’information à des dizaines de milliers de personnes en Europe et au Canada.
Merci particulièrement à tous ceux qui prient pour moi, pour l’instant. J’ai été
très touché et ému.)
La question est: Comment un virus aussi bénin va-t-il s’y prendre pour
tuer des millions de personnes? Ça, c’est la question à un million de
dollars!!!
Eh bien c’est l’histoire des pandémies du passé qui nous apporte la réponse. La
recette est simple (en douze étapes, déjà expérimentées en 1918 avec
succès):
1 On annonce qu’un foyer d’une nouvelle grippe vient d’apparaître au Mexique
et que c’est très grave, car c’est un virus animal qui s’est transmis à l’homme!
2 On annonce ensuite 350 morts en une semaine, pour rectifier ensuite le
décompte à 8 morts. Mais tout le monde a retenu qu’il y avait eu beaucoup de
morts dès le début (ça ne vous rappelle rien, ça : le 11 septembre, on nous a
annoncé à la télévision 40 à 50.000 morts dans les Twin Towers – ce qui a
justifié la croisade contre les forces du Mal – puis, on a révisé le nombre de
morts à 2.974);
3 On annonce à grand renfort de publicité quotidienne que ce terrible virus se
propage à une vitesse incroyable sur toute la planète (alors que par ailleurs,
aucun laboratoire du monde ne dispose de la souche du virus pour confirmer
que c’est bien ce virus qui est en cause, et pas le virus ordinaire – on reconnaît
par ailleurs que la grippe porcine ne présente aucun symptôme spécifique par
rapport à ceux de la grippe ordinaire – alors, comment font-ils pour compter le
nombre de cas ???);
4 Devant le peu de virulence dudit virus, on nous annonce que ce gentil virus
(finalement) va muter et va devenir TRÈS méchant, et que l’on sait qu’il va
muter à une date précise (celle de la sortie des vaccins, quelle coïncidence
quand même!);
5 Pendant tout ce temps, on prépare des produits en laboratoire dont on dit
qu’ils sont des vaccins, et dans lesquels on mélange deux souches de la grippe
porcine, deux souches de la grippe aviaire et une souche de la grippe humaine
(cocktail tout à fait explosif, lorsqu’il sera injecté dans le corps!). De plus, on
rajoute (en plus grande quantité que d’habitude) des adjuvants (mercure,
aluminium
et
squalène),
reconnus
pour
leur
grande
toxicité;
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6 Peu avant la sortie des soi-disant vaccins (qui sont en réalité, ici, des armes
bactériologiques), les médias se déchaînent pour nous annoncer qu’il y a une
recrudescence de cas de grippe. Même si les médecins ne prennent plus la
peine de vérifier s’il s’agit bien du même virus, le peuple est tellement
hypnotisé qu’il ne réfléchit plus. Il est persuadé que la mutation annoncée est
en train de se réaliser;
7 On annonce aussi que tous les vaccins ne seront pas disponibles
immédiatement et qu’il y aura des chanceux qui pourront en bénéficier tout de
suite, et d’autres devront attendre jusqu’à quatre mois pour enfin recevoir le
vaccin salvateur! À noter que nous en sommes là, pour l’instant, dans la
chronologie des événements.
8 Dès la sortie des premières armes bactériologiques déguisées en
vaccins, le bon peuple apeuré court se faire vacciner volontairement,
dans les centres spécialement préparés à cet effet (et encadrés par des
militaires). Ici au Canada, les gens s’inscrivent sur des listes d’attente pour
être
certains
d’être
parmi
les
premiers
vaccinés!
9 Dès l’injection du vaccin, le cocktail préparé soigneusement par les
laboratoires entraîne la mutation et la combinaison des différentes
souches dans le corps du patient, rendant les virus extrêmement
mortels. Dans le même temps, les adjuvants auront mis par terre le système
immunitaire. La Tamiflu sera utilisé pour provoquer une surinfection (cas déjà
observés dans plusieurs pays) entraînant immédiatement la mort de la
personne. Conséquence: il y aura des milliers de morts parmi les
premières populations vaccinées;
10 On nous dira alors que, malheureusement, ce qu’on craignait est arrivé: le
virus a muté sous une forme mortelle. On attribuera la cause des décès au
virus, et pas au gentil vaccin censé nous protéger! Une panique s’emparera de
la
population,
qui
réclamera
qu’on
les
vaccine
d’urgence;
11 Vu la gravité de la situation sanitaire, vu les troubles engendrés, d’une part
par ceux qui réclameront avec force leur vaccin, d’autre part par ceux qui
accuseront les autorités sanitaires de génocidaires, l’état d’urgence sera
déclaré dans tout le pays et le plan de vaccination obligatoire sera mis en
place;
12 Ceux qui refuseront de se faire vacciner devront se cacher ou disparaître
pendant un temps suffisamment long, à moins qu’on ne les fasse disparaître
dans des camps de concentration prévus à cet effet.
Ce scénario, je vous l’écris en cette nuit du 9 au 10 septembre 2009. Je ne le
fais pas du tout de gaieté de cœur.
Je sais que certains parmi vous me reprocheront d’alimenter la peur qui est
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déjà créée par les élites ténébreuses, et de finalement, faire le jeu de ceux que
je dénonce. À cela, je vous citerai une phrase de Jésus-Christ (même si je
n’appartiens plus à aucune religion): «Vous connaîtrez la vérité, et la
vérité fera de vous des hommes libres!» (Jean 8:32).
Je vous offre ici une synthèse de tout ce que j’ai lu depuis cinq mois (dont
deux mois à temps plein). Mon objectif, c’est de décrypter pour vous les
informations qui nous sont cachées (même si elles sont disponibles
publiquement – faites vos recherches avec Google – vous verrez!), afin que
vous ne cédiez pas à la panique lorsque l’hécatombe commencera. Afin
que vous compreniez quelle est la cause réelle de ce que vous verrez.
Maintenant, que pouvons-nous faire, me direz-vous? Pour l’instant, la chose
qui me paraît la plus importante, c’est que vous diffusiez cette
information à TOUS vos contacts. Imprimez ce courriel, découpez-le en
morceaux s’il vous paraît trop long, donnez-le à tous vos amis, à toutes vos
connaissances. Si vous êtes parents d’enfants allant à l’école, constituez
immédiatement des comités de résistance à ce plan génocidaire. Dans
trois semaines, il sera trop tard. Et vous devez savoir que les écoles seront
bouclées pour pouvoir vacciner vos enfants. Si vous n’êtes pas organisés
maintenant, vous serez démunis le 28 septembre, lorsque le plan se mettra
en marche. Allez parler à tous les policiers, à tous les gendarmes que vous
connaissez car eux aussi, sont maintenus dans l’ignorance de ce plan (et ils ne
seront pas vaccinés par les mêmes produits, pour ne pas tomber malades,
eux!). Expliquez-leur qu’ils vont participer, sans le savoir, à un génocide
programmé contre la population. Rappelez-vous que si les nazis ont pu
déporter autant de personnes vers les camps de la mort, c’est parce qu’ils ont
bénéficié de l’aide de la police française qui n’avait pas compris ce qui se
passait. Allez parler aussi à vos représentants politiques, car la plupart d’entre
eux ne savent pas ce qui se trame. Demandez-leur de ne pas coopérer, de
saboter le plan, de faire détruire les fichiers de population, pour que le
recensement des vaccinés et des non vaccinés devienne un casse-tête.
Cette activité devrait devenir votre tâche prioritaire. Car la seule manière
d’enrayer ce plan diabolique, c’est de réunir une masse critique de gens
conscients. Gandhi ne disait-il pas:
«Un individu conscient et debout est bien plus dangereux pour le
pouvoir en place que 10.000 individus endormis et inconscients.»
J’en suis convaincu.
Par contre, ne perdez pas votre temps avec les hauts dirigeants de l’État, les
grands médias et les experts payés (achetés) par les laboratoires
pharmaceutiques. Ne perdez pas non plus votre temps avec les sceptiques, les
indécrottables du petit écran pour qui seule la parole des médias est l’évangile.
Méfiez-vous même de leur réaction, car ils pourraient vous accuser de chercher
à les tuer en les empêchant de se faire vacciner.
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Et si vous avez peur en lisant mon courriel, transformez cette peur en
action, en mouvement. C’est toujours comme cela que l’humanité a fait des
bonds dans son évolution : c’est en transformant sa peur du feu en maîtrise du
feu que l’homme a inventé la technique. Ici, l’enjeu est de taille: c’est en
transformant votre peur de la mort que vous pourrez accéder à une
nouvelle dimension, à une nouvelle vibration. Rappelez-vous que nous
ne sommes pas des êtres matériels vivant des expériences spirituelles.
Nous sommes des êtres spirituels vivant l’expérience fabuleuse de
l’incarnation.
Personnellement, je suis très conscient de ce que je risque en prenant
cette position, à découvert. Depuis quelque temps, je vis avec la
perspective qu’il se pourrait que je ne sois plus de ce monde dans les
semaines qui viennent. Et je découvre une perspective fabuleuse à mon
existence. Souvent, je me suis posé la question de façon théorique: S’il me
restait un an à vivre, quels choix de vie ferai-je pour que je puisse
entrer dans la mort sereinement et sans regret? Aujourd’hui, cette
question n’est plus théorique pour moi. Et je me rends compte que beaucoup
de mes valeurs se transforment de façon encore plus radicale. Et beaucoup de
choses qui me causaient du souci deviennent tellement secondaires...
Et cette phrase tirée de l'Évangile selon saint Matthieu résonne dans ma tête:
Que votre oui soit un oui, que votre non soit un non, (Matthieu 5:37).
Serons-nous capable de dire non à l’infamie, au risque de notre vie
corporelle? Serons-nous capables de dire oui à ce que notre âme nous dicte
de faire? Serons-nous capable de nous mettre debout, quel que soit le prix
à payer?
Tel est le cadeau que ce plan de pandémie nous offre en cette fin
d’année 2009. Si nous sommes à la hauteur du défi (et je sais que nous le
sommes), ce vaccin deviendra notre pierre philosophale et nous transformera
en alchimistes, pour réaliser le grand œuvre.
Restons debout et conscients.
Je vous salue avec le cœur.
Jean-Jacques Crèvecœur
De Montréal (4 heures du matin, ce jeudi 10 septembre 2009)
0

Résister à l'oppression... - Apprendre à dire NON!
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Résistance: Comment dire Non et
échapper à la Seringue Roselyne?
Quelques idées, en France, et adaptables ailleurs, pour tous ceux qui veulent agir et préserver leur
intégrité en osant dire NON…
• Écrire à Roselyne Bachelot le message suivant:
«Roselyne, garde ta seringue!» en ajoutant dans l’enveloppe une seringue achetée pour moins de 1
€ en pharmacie ou sur Internet.
• Se procurer et diffuser autour de vous les bandes dessinées de René Bickel. Voir:
http://www.bickel.fr
• Se procurer et diffuser autour de vous et auprès des élus locaux, de tout fonctionnaire et des
personnels de santé la brochure et les documents scientifiques de CRI-VIE rédigés par le
Docteur Marc Vercoutère.
Voir: www.radio-morpheus.com et www.cri-vie.com.
Tél.: 05 47 41 50 22 et 06 61 55 34 73.
• Exiger des élus locaux, fonctionnaires et personnel de santé face à toute tentative de
vaccination sous pression, une information claire et détaillée quant aux effets secondaires des
vaccins et quant aux tests d’innocuité.
• Exiger des mêmes un engagement écrit personnel de responsabilité juridique civile et pénale
relatif aux conséquences du vaccin sur la santé des personnes.
• Rappeler que le Code de Nuremberg interdit très clairement toute expérimentation médicale
sur des êtres humains sans leur consentement libre et éclairé:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_nuremberg.
• Fabriquer et diffuser des badges et tee-shirts «Roselyne, garde ta seringue!» et en offrir aux
enfants et adolescents.
• Rappeler que les codes de déontologie des professionnels de santé leur interdit strictement
d’utiliser un produit non testé susceptible d’entraîner de graves effets secondaires
incapacitants ou mortels, un produit qui ne bénéficie, du reste, à ce jour d’aucun consensus
scientifique et médical.
• Diffuser ce texte le plus largement possible et apprendre à dire NON en toute sérénité.
• Continuer à serrer les mains, et, lorsqu'on les aime, embrasser et toucher les autres avec Amour,
même quand ils éternuent, c’est la meilleure protection contre la bêtise, la dictature et les virus.
Texte faisant partie d'un dossier plus complet à librement télécharger ici et à diffuser et reproduire librement, avec
mention de la source.
Source: Christian Cotten - http://www.politiquedevie.net/
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précédent 1 2 3 4 5 6 7 suivant fin

Vaccinations - Protégez vos enfants!

Déclaration
Devant la présumée menace de pandémie aviaire H1N1, les autorités sanitaires recommandent la
vaccination pour tous.
Avant d’accepter cette vaccination, je souhaite, en conformité avec la législation en vigueur,
recevoir du corps médical une information claire, transparente et appropriée ainsi que
l’assurance que le dit vaccin est sans danger, conformément à l’obligation de prudence rappelée
par la Directive Communautaire du droit de la consommation du 25 juillet 1985 qui « ispose qu’un
produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre».
J’entends donc recevoir l’assurance par le médecin que:
- la vaccination ne pourra en aucun cas activer des fonctions effectrices inappropriées,
- ce vaccin est totalement dépourvu d’ADN contaminant hétérogène,
- ce vaccin ne pourra entraîner ni altérations chromosomiques, ni mutations, ni retour du virus
à la virulence,
- qu’aucun variant des virus vaccinaux à action pathogène ne pourra se produire par le
phénomène de complémentation ou de recombinaison,
- que cette stimulation antigénique n’entraînera pas de perturbation de mon système
immunitaire, notamment une modification, transitoire ou prolongée, du rapport T4/T8, comme
cela a déjà été observé (cf., M. Eihl, J. Mannhalter, G. Zlabinger, New England Journal of
Médecine, vol 310 de 1984),
- que la vaccination n’exercera aucune action pathogène sur l’équilibre endocrinien (notamment
la survenue de diabète, comme c’est le cas avec le vaccin anti-hépatite B, cf, Pr. Barthelow
Classen, New Zealand Medical Journal, 24 mai 1996), et le statut humoral,
- que l’éventuelle persistance virale ne pourra être la cause d’aucune maladie auto-immune, ni
d’aucune altération du système nerveux central,
- qu’aucune réaction allergique aux divers adjuvants des vaccins ne pourra se produire,
- que je ne risque pas de présenter une myofasciite à macrophages, laquelle peut apparaître dans
un délai de quelques semaines à plus de trente ans après toute vaccination faisant appel à
l’hydroxyde d’aluminium, (cf., Gherardi et all. “Macrophagic myofasciitis: a reaction to
intramuscular injections of aluminium containing vaccines” in Journal of Neurology n° 246, 1999).
Il en est de même pour le MF 59 utilisé par le laboratoire Novartis,
- que je ne présenterai aucun risque de développer ultérieurement une maladie d’Alzheimer ou un
cancer au point d’injection de vaccins en rapport avec cet hydroxyde d’aluminium, lequel est
responsable, chez les animaux domestiques, d’une véritable flambée de cancers : Selon une étude
réalisée entre 1982 et 1993 dans 258 cliniques américaines, le nombre de cancers chez les animaux
de compagnie a en effet été multiplié par 11. Cette évolution est d’autant plus inquiétante que le
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nombre de sarcomes cutanés au point d’injection vaccinale, faisant appel à l’hydroxyde
d’aluminium, a été multiplié par 18,4, tandis que celui des sarcomes en dehors des points
d’injection n’a été multiplié que par 5,7. (Cf., Lester, S & al., Journal of the american animal
hospital association, 1996).
Dès que j’aurai obtenu toutes les réponses écrites de la part du médecin à mes interrogations
légitimes, je serai suffisamment informé(e) pour vous apporter mon consentement ou mon refus
éclairés conformément à la dernière loi sur les droits des malades (loi 2002-303, du 4 mars 2002,
publiée au Journal Officiel du 5 mars, sur le consentement libre et éclairé).
Le…………………….

Signature:

N.B.: Un double de ce certificat est adressé au Préfet du département ainsi qu’au maire de ma ville.

Les armes de destruction massives enfin découvertes!

Un méga-scoop!
Souvenez-vous, les armes de destruction massive dont, afin de moralement justifier devant le monde
l'invasion militaire d'un pays arabe, l'existence avait été très fortement affirmée par un ancien président
US...
Elles n'ont jamais été découvertes en Irak!
Normal, ce n'est pas là qu'elles étaient!
Non, c'est tout à fait ailleurs qu'il fallait chercher ces puissantes mais machiavéliquement dissimulées
armes de destruction massive!
La où le bon peuple ne chercherait jamais à les chercher!
Précisément là même où il croirait trouver son salut face à un présumé implacable mais invisible
ennemi!
- Non, vous ne devinez toujours pas? Allez ... faites encore un petit effort!
Les armes de destruction massive ce sont les - - - - - - - !!!
- Non!?!
- Si! Incroyable, mais ... vrai!!!

LES VACCINS TUENT!!!

LE VACCIN TUE!!!
Regardez

bien ces films. Les vaccins ne sont que des assemblages de virus,
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bactéries et d'autres substances chimiques plus ou moins toxiques qui tuent soit tout
de suite soit, "à petit feu", pour les "pas pressés", seulement plus tard...
http://www.dailymotion.com/relevance/search/VACCIN/video/xa70mz_vaccin-ou-arme-dedestruction-massi_news
http://www.dailymotion.com/relevance/search/VACCIN/video/xagw5h_important-vaccin-baxteren-france-h_news
http://www.dailymotion.com/relevance/search/VACCIN/video/xa2qy4_virus-h1n1-grippe-aporcine-oms-et_news
http://www.dailymotion.com/relevance/search/vaccin/video/xaffti_grippe-porcine-h1n1-dumercure-dans_news
http://www.dailymotion.com/relevance/search/VACCIN/video/x87p6z_le-vaccin-antihpv-danstous-ses-eta_news
http://www.dailymotion.com/relevance/search/VACCIN/video/xagpar_danger-confirme-du-vaccinh1n1-et-g_news
http://www.dailymotion.com/relevance/search/grippe+porcine/video/x9savx_grippe-porcine-de1976-cbs-1979_news
http://www.dailymotion.com/user/franceinter/video/xahrv5_le-gouvernement-rate-sa-grippe_fun
Voir encore:
http://www.sante-solidarite.com/vaccin.htm
http://www.alis-france.com/

Grippe A: Des médecins dénoncent la folie politicomédiatique...
Il y a encore des médecins sensés!
Le point de vue ci-dessous rapporté émane d'un médecin qui, à l'inverse d'autres, est loin d'être
systématiquement opposé à la vaccination. Du coup, sa condamnation sans appel de l'actuelle
hystérie des pouvoirs publics relayée par les grand media n'en a encore que plus de poids!
GRIPPE A/H1N1: UN MEDECIN DENONCE - Halte aux marchands d'angoisse!
Par Philippe Kottelat, 20 août 2009
Pour faire face à la grippe A/H1N1 les autorités sanitaires intensifient les mesures de
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prévention.
Face à cette débauche de stratégies, de plus en plus de médecins dénoncent une paranoïa
inutile.
Le docteur Martin Winkler, spécialiste en éthique, appelle à ne pas «nourrir les marchands
d'angoisse».
Médecin, romancier et essayiste, Martin Winkler enseigne aujourd'hui l'éthique à l'université de
Montréal, au Québec. A l'image d'un certain nombre de ses collègues médecins à travers la planète,
il se montre très critique face à l'ampleur et à la gravité de la pandémie de grippe A/H1N1 et fustige
ceux qui développent une «paranoïa inutile». Il répond ici à quelques questions.
Question: Vous affirmez que le battage autour de la grippe A/H1N1 est totalement exagéré, qu'il
ne s'agit que d'un montage fomenté l'industrie pharmaceutique. Qu'est-ce qui vous pousse à
affirmer cela?
Réponse: Je ne dis pas que le virus a été créé par l'industrie, mais qu'elle profite de l'angoisse
généralisée provoquée par l'épidémie de H1N1 et qu'elle ne fait rien pour l'atténuer: ça va lui
permettre de relancer des campagnes de vaccination anti-grippales annuelles qui avaient
tendance à s'essouffler - ce qui représentait un manque à gagner. On nous a déjà fait le coup de la
pandémie de grippe en 1976 (aux Etats-Unis), avec le SRAS, avec la grippe aviaire, etc. On
attend toujours l'Apocalypse. Qui a intérêt à nous faire croire cela? Ceux qui ont quelque chose
à nous vendre.
Question: L'Hiver s'achève dans l'hémisphère Sud, où il y pourtant eu des milliers de malades et
des morts?
Réponse: Des milliers de malades, oui, comme pour toute épidémie de grippe annuelle (dont on
ne parlait pas, jusqu'ici). Des milliers de morts, non. Au 6 août 2009, l'OMS recensait 1500 morts
sur la planète... Chaque année, la grippe classique (A H3N2) fait entre 250 000 et 500 000
morts...
Question: Qu'est-ce cela signifie? Que les autorités sanitaires sont manipulées ou, pire, qu'elles
sont implicitement complices de l'industrie pharmaceutique?
Réponse: Lorsqu'on n'arrive pas à diffuser une information pondérée à la population et lorsqu'on
laisse entendre que la situation est dramatique au point de commander une quantité incroyable
de vaccins, cela veut dire qu'on n'a pas pris la mesure de la situation réelle. La prévention de la
grippe passe par la vaccination de 15 à 20 pour cent de la population: les personnes fragiles, les
soignants, des personnes clé (enseignants, salariés des services publics) et sur une information
rassurante du type: «La grippe, c'est ennuyeux mais chez la plupart des individus c'est sans
gravité». Au lieu de quoi on a une panique généralisée. Les autorités sanitaires sont donc, au
moins, manipulées. Il n'est pas exclu que certains «conseillers» médicaux officiels soient
fortement incités par des entreprises pharmaceutiques avec qui ils ont des liens économiques à
«ouvrir le parapluie». La peur est un levier puissant. Plus puissant que l'argent. Mais quand on
associe les deux....
Question: Dans le canton de Vaud [Suisse], le médecin cantonal - en charge des mesures sanitaires a laissé entendre qu'il convenait, dès à présent, d'éviter de se serrer la main et de s'embrasser.
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Qu'en pensez-vous?
Réponse: Que ça me fait penser à ce qu'on disait au moment où le SIDA faisait peur à tout le
monde, qu'il ne fallait pas toucher une personne séropositive. Cette recommandation est antiscientifique. Ça accentue la panique et l'inquiétude dans une société qui n'a pas besoin de plus de
méfiance sociale qu'elle n'en a déjà. C'est la grippe [...], ce n'est pas la peste, le choléra ou la
variole! Ne pas s'embrasser ou se serrer la main? Personnellement, je rejette ce genre de
recommandation. Médicalement et éthiquement parlant, c'est inacceptable!
Question: De nombreux gouvernements ont prévu des scénarii catastrophes et, notamment, de
vacciner l'ensemble de la population. Exagéré?
Réponse: Exagéré, bien sûr, et en plus, impossible. Les épidémies durent au mieux 3 à 4 mois (la
durée d'un hiver). Il est impossible de vacciner plusieurs dizaines de millions de personnes en si
peu de temps. De plus, c'est éthiquement inacceptable: On a le droit de ne pas se faire vacciner
si on ne le désire pas. Mais l'angoisse actuelle est majorée par la situation économique.
Objectivement, personne n'a envie que les grands pays industrialisés soient paralysés par une
épidémie, parce que ça ne serait pas bon pour les entreprises... donc, pour les actionnaires. Il y a là
une indécence insupportable. Ce n'est pas la santé des populations qui inquiète nos dirigeants,
c'est celle de l'économie.
Question: Le Tamiflu, un luxe inutile?
Réponse: Dans l'immense majorité des cas, certainement. Les seules personnes pour qui il me
paraît justifié d'en prendre, en dehors des personnes fragiles qui n'ont pas de contre-indication, ce
sont les soignants.
Question: Vous êtes donc d'accord avec le président de la Croix-Rouge française, Marc Gentili,
pour dire qu'il s'agit d'une «pandémie de l'indécence», alors que 200.000 enfants meurent chaque
semaine de maladie ou de malnutrition à travers le monde?
Réponse: Ah, oui, tout à fait. Si le souci de nos dirigeants était vraiment la santé planétaire, un pays
riche comme la France achèterait 70 millions de doses de vaccins et les répartirait en gardant 10
millions de doses pour les membres de sa population à qui ce sera utile, et ferait livrer les autres en
Afrique. Si on doit éviter une pandémie, il faut que ce soit solidairement avec des pays qui n'ont
pas de quoi s'acheter le vaccin.
Question: En Suisse, la rentrée scolaire est proche et l'Automne qui s'approche est généralement
synonyme de retour de la grippe. Quelle est votre message à l'attention des parents et, plus
généralement, de la population?
Réponse: De garder la tête froide. La population des pays développés est beaucoup plus
résistante aux virus que celle des pays en développement ou même que les générations
antérieures. La grippe est une maladie pénible, mais bénigne dans 95 % des cas. De plus, tout le
monde ne sera pas atteint. En attendant, il faut continuer à vivre et non nourrir les marchands
d'angoisse.
«Ne pas s'embrasser ou se serrer la main? Médicalement et éthiquement parlant, c'est
inacceptable!»
MARTIN WINKLER, DR
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Médecin de formation, Martin Winkler enseigne aujourd'hui l'éthique à l'université de Montréal.

Source: D'après un article publié sur cette page:
http://www.lausannecites.ch/live/2/home/infos/au_sommaire/eclairage/eclairage.php?
pf_lat=15&CNSACTION=VIEW_ARTICLE&selected_article_id=11703&selected_section=5
0

Où est la sagesse? Où est la folie?

Les Tchèques sont-ils plus bêtes
que les Français?
Ou bien est-ce l'inverse?

Lorsque le peuple demande des explications...

A cause

des risques encourus la République tchèque a refusé le vaccin Baxter

contre la grippe porcine.
Des responsables tchèques des services de santé gouvernementaux ont refusé
d'acheter le vaccin Baxter le jugeant à risques.
En France, le vaccin Baxter fait pourtant partie des 4 vaccins choisis contre la
prétendue pandémie de grippe porcine. Pourtant, ce vaccin n'a pas encore reçu
l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de l'EMEA (European Medecine Agency).
La République tchèque refuse le vaccin Baxter contre la grippe porcine à cause des risques
encourus.
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Des responsables du secteur santé admettent que des injections rapprochées pourraient
provoquer des décès.
Des responsables des services de santé gouvernementaux de la République tchèque ont refusé
d'acheter les vaccins H1N1 contre la grippe porcine du laboratoire pharmaceutique US Baxter
International, expliquant ce refus par les inquiétudes suscitées par les risques encourus.

Selon une dépêche de l'agence de presse tchèque, CTK, l'une des plus grandes agences en langue
anglaise du pays, le ministère de la santé tchèque a arrêté les discussions avec Baxter, citant
"l'incapacité du laboratoire à garantir que le vaccin est sans danger et de dire à qui incombe la
prise en charge des risques de possibles effets secondaires".

Le pays projette d'acheter des vaccins pour couvrir 25% de sa population (10 millions de Tchèques)
mais a dit qu'il n'achèterait pas le vaccin contre la grippe porcine Baxter avant qu'il n'ait été
homologué en Europe.
"C'est dommage, mais, malheureusement, au moment où nous avons reçu les offres, Baxter a été
incapable de confirmer qu'il livrerait un vaccin homologué" a dit le ministre de la santé, Mme
Dana Juraskova.
A la place, le pays va probablement acheter ses vaccins chez Novartis et GlaxoSmithKline, mais
seulement après que les vaccins aient subi les tests cliniques habituels et aient obtenu l'autorisation
de mise sur le marché de l'EMEA.
Dans une autre dépêche de CTK, le vice ministre de la santé, Marek Snajdr, a été cité disant que le
vaccin "pourrait avoir des effets secondaires et qu'il pourrait même causer la mort s'il était
administré".
Dans le pays, les cas confirmés de personnes atteintes du virus H1N1 restent en dessous de
150 selon toutes les estimations faites, et personne n'est décédé à cause du virus.

Comme il a déjà été fait mention dans un article précédent, Baxter a un lien très récent et
particulièrement troublant avec des vaccins contre la grippe en République tchèque.

En Mars dernier de multiples sources d'information, dont le Times d'Inde,
ont rapporté que des vaccins contaminés avec le virus vivant de la grippe
aviaire H5N1, mortel, ont été distribués à 18 pays en Décembre 2008, par
un laboratoire de la branche autrichienne de Baxter.
Ce n'est que par hasard qu'un lot a d'abord été testé sur des furets en
République tchèque avant que le vaccin ne soit utilisé sur des êtres
humains. Tous les furets sont morts et la découverte choquante rendue
publique.
Les journaux tchèques se sont immédiatement posé la question de savoir
si cet évènement ne faisait pas partie d'une conspiration pour
délibérément provoquer une pandémie, faisant écho à des accusations
déjà portées par des responsables de la santé dans plusieurs autres pays.
Tout d'abord, Baxter a tenté de court-circuiter les questions en invoquant le "secret
commercial" et a refusé de révéler comment les vaccins avaient été contaminés
avec le virus H5N1.
De plus en plus pressés de s'expliquer, ils ont alors affirmé que "les lots de H5N1
ont été envoyés par erreur".
MAIS ONT-ILS ÉTÉ VOLONTAIREMENT CONTAMINÉS??? L'ON SERAIT TENTÉ DE
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DIRE: OUI!!!

Alors même que la possibilité de mélanger par accident un virus vivant
constituant une arme biologique avec du matériel viral est pratiquement
impossible, il ne reste de logique et plausible que l'explication comme
quoi la contamination était une tentative délibérée d'utiliser le virus H5N1
comme arme biologique à des fins extrêmes et de le distribuer via les
vaccins anti grippaux habituels aux populations, qui ensuite infecteraient
d'autres populations dans des proportions dévastatrices, car la maladie se
répand par voie aérienne.
Le fait que Baxter a mélangé le virus mortel H5N1 avec un mélange de virus de la grippe
saisonnière H3N2 est un signal d'alarme. Le virus H5N1 à lui seul a tué des centaines de
personnes, mais il se déplace moins par voie aérienne et est plus limité dans son aisance à se
répandre. Cependant, lorsqu'il est mélangé avec des virus grippaux saisonniers, qui comme
chacun le sait se répandent facilement par voie aérienne, l'effet donne une arme biologique
pouvant potentiellement se répandre super-rapidement par voie aérienne de façon super-mortelle.
En fait, certains ont déjà suggéré que l'actuelle peur de la grippe porcine pourrait signaler
l'utilisation d'une telle arme.

Par ailleurs, des poursuites judiciaires ont été engagées contre Baxter
l'accusant d'avoir intentionnellement utilisé des composants dangereux et
non testés dans certains de ces vaccins pour augmenter ses profits.
Des responsables de l'OMS contrôlent de près les enquêtes en cours sur les vaccins contaminés de
Baxter, mais, malgré cela, ce laboratoire est en tête de la production de vaccins contre la grippe
porcine, dont la vaccination pourrait devenir obligatoire!!!

En fait, Baxter s'est montré particulièrement "prévoyant" en déposant un
brevet pour son vaccin contre la grippe porcine exactement un an avant
que le virus ne se répande. COMMENT ONT-ILS SU, ALORS, QU'IL Y
AURAIT UN VIRUS DE LA GRIPPE PORCINE???
DÉBUT DE RÉPONSE: Ne serait-ce pas parce qu'ils auraient aussi
participé à la CRÉATION de ce VIRUS???
Le laboratoire a annoncé la semaine dernière qu'il avait achevé la production de ces premiers lots
commercialisables de vaccins N1N1 fin Juillet et qu'il est actuellement en pourparlers avec des
responsables de santé publique nationale partout dans le monde. La multinationale a déposé une
demande de licence pour le vaccin auprès de l'EMEA, mais celle-ci ne l'a pas encore approuvé.
Baxter a dit qu'il fournirait environ 80 millions de doses à 40 millions de personnes dans 5 pays
dont la Grande Bretagne, l'Irlande, et la Nouvelle Zélande (et la France).
En plus des dispositions prises par des organismes de contrôle en Europe et aux US prévoyant
d'accorder une autorisation de mise sur le marché rapide pour les vaccins contre la grippe porcine,
de nouvelles dispositions ont été prises pour protéger les laboratoires pharmaceutiques de
poursuites judiciaires. POURQUOI??? Ne serait-ce pas parce que l'on sait d'avance que le
vaccin [et non la grippe!] va faire des ravages?....
Selon une dépêche de l'AP du mois d'août, "les fabricants de vaccins et les responsables
fédéraux ne pourront être poursuivis pour les conséquences des vaccins contre la grippe
porcine" d'après un document signé par la secrétaire à la santé et aux services à la personne

Kathleen Sebelius.
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La campagne de vaccination en masse commencera probablement fin Novembre et début
Décembre. Selon ce qui a déjà été rapporté, des responsables de la santé en Grande Bretagne et aux
Etats Unis prévoient de créer un dispensaire dans chaque école dans les deux pays.
Steve Watson - www.infowars.net
(*) Brevet US 2009/0060950 A1, dont la demande de brevet stipule et précise que «la composition ou vaccin composé
de plus d’un antigène ... des adjuvants appropriés peuvent être choisis à partir de gels minéraux, d’hydroxyde
d’aluminium, d’agents de surface, de lysolecithin, de pluronic polyols, de polyanions, ou d’émulsions d’eau et d’huile."

En l’absence de toute responsabilité juridique comme stipulé dans l'article, BAXTER
s'apprête donc à vendre des millions de doses de vaccins contenant un adjuvant
hautement toxique tel que l’hydroxyde d’aluminium.

Informations complémentaires
En France, il a été décidé de passer une commande ferme de 100 millions de doses de vaccins
pour un coût estimé à 700 millions d'€uros auprès de 4 laboratoires "sélectionnés" par deux
départements du ministère de la Santé: l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences
sanitaires (l’Eprus, la centrale d’achat du ministère) et la Direction générale de la santé (DGS).
Quatre laboratoires ont été sélectionnés: Sanofi, GSK, Novartis, Baxter, parce que, selon
l’Eprus, «ils étaient les seuls capables de produire des vaccins en grande quantité et à pouvoir les
livrer rapidement».
Autrement dit, afin d'obtenir les vaccins dans les meilleurs délais, et au prix le plus bas selon
Thierry Coudert, le patron de l’Eprus qui a affirmé que «les pouvoirs publics font le maximum pour
avoir les prix les plus bas» le ministre de la santé a sacrifié le principe de précaution en matière de
vaccination qui veut que les vaccins doivent être scrupuleusement testés cliniquement avant
d'être utilisés.
Comme le montre l'article ci dessus, pour les vaccins Baxter ce n'est pas le cas, ce laboratoire a
des antécédents suspects. Le ministre est aussi, semble-t-il, prête à engager sa responsabilité - car
s'il arrive quoi que ce soit dans l'utilisation de vaccins insuffisamment testés elle sera tenue pour
responsable - pour que l'industrie pharmaceutique dont elle est proche de par sa profession,
étant

elle-même

pharmacienne,

fasse

un

maximum

de

profits.

Les laboratoires pharmaceutiques ont tout intérêt à obtenir des gouvernements les plus grosses
commandes, car l’enjeu financier est considérable. Un laboratoire qui vend 50 millions de doses,
pourra espérer une recette d’environ 350 millions d’euros. Baxter a prévu de fournir 80 millions de
doses à 5 pays dont la France, et pour faire un maximum de profits n'est pas trop regardant.
Le ministère de la santé, sous la direction du ministre, en prévoyant l'achat de 100 millions de
doses, envisage de vacciner deux fois les Fançais, pour, selon le ministère, "une garantie
supérieure d'efficacité"!!!

Autrement dit, si vous ne décédez pas ou ne restez pas handicapé à vie,
victimes des effets secondaires de vaccins insuffisamment testés suite à
la première injection, le ministre de la santé (ou de la maladie?) vous offre
une deuxième chance ..... "grâce à" une deuxième injection.
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Une campagne internationale a été lancée contre ces vaccinations à risque.
Merci de faire circuler cette information le plus largement possible.
PS: Si les vaccins Baxter sont à risque cela ne veut nullement dire que les autres vaccins ne le sont
pas. La précipitation pour obtenir les autorisations de mise sur le marché de vaccins
insuffisamment testés est le fait de tous les laboratoires, et aussi la recherche d'un maximum de
profits.

Autres sources d'informations
La Ligue nationale pour la liberté des vaccinations (LNPLV): www.infovaccin.fr
ALIS

(Association

Liberté

Information

Santé) www.alis-france.com/loi.php

CRI-VIE www.politiquedevie.net/Articles2009/CelluleCriseSanitaire158.htm

Ce dernier lien renvoie sur des informations concernant la mise en place d'une cellule de crise sanitaire
citoyenne.

Vaccins, grippe, pandémie: Qu'en dit le Dr Tal Schaller?
Vaccins, grippe, pandémie:
le point de vue du Dr Tal Schaller
Mon

dernier livre Vaccins, un génocide planétaire? édité en juillet 2009, contient des
informations importantes pour notre époque. Il est agrémenté de dessins de notre talentueux ami
René Bickel qui est aussi l’auteur d’un diaporama en dessins qui dit tout, avec un humour
décapant, sur la pandémie actuelle (voir www.bickel.fr).
J’ai mis sur la page de couverture cette phrase d’Albert Einstein: «IL FAUT PREVENIR LES
HOMMES QU’ILS SONT EN DANGER DE MORT… LA SCIENCE DEVIENT
CRIMINELLE».
En voici un bref extrait:
<<La grande difficulté pour le public est de réaliser que ce qui est présenté par «La Science» n’est
pas «La Vérité» mais le fruit de concepts qui vont forcément changer dans les mois ou années à
venir. La science avance et les vérités d’aujourd’hui seront vite reléguées au musée. Les dogmes
sur lesquels les experts fondent leurs convictions sont des hypothèses dont il est certain que le
temps montrera les limites et les erreurs. L’information au sujet des vaccins s’est muée en
propagande commerciale. Le public n’a pas pu se faire une idée objective des problèmes soulevés.
Les énormes intérêts économiques ont, en effet, faussé le débat. Les multinationales ont multiplié
les pressions sur le corps médical et sur les médias pour étouffer tout ce qui aurait pu faire
baisser les ventes. Grâce à leur puissance financière sans cesse croissante, elles ont pu contrôler
les autorités et les médias pour que le public reste dans l’ignorance des échecs et des dangers des
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vaccinations.
Il semble vraiment aujourd’hui que les «maîtres du monde» ont des plans machiavéliques pour
contrôler les habitants de la planète, comme le montrent les divers articles publiés sur notre site
sous la rubrique vaccins. Nous sommes entrés brusquement dans un mauvais film de science
fiction depuis que, en juillet 2009, les fabricants du futur vaccin contre le virus H1N1 ont reçu
de la part de l'administration Obama une totale immunité pour tous les effets secondaires que
ce vaccin pourrait entraîner! Ils peuvent tuer des millions de gens sans qu’on puisse se
retourner contre eux! Hallucinant!
On voit donc hélas qu’Obama n’est pas «Oncle Sam» qui dirige le pays pour le bien de tous
mais «Oncle Tom», qui est la marionnette de l’oligarchie Rockfeller et Compagnie, ce groupe
(que certains appellent les Illuminati) qui comprend les dirigeants des banques les plus
puissantes, des multinationales chimiques, pharmaceutiques et vaccinales, ainsi que ceux du
complexe militaro-pétrolier qui a détruit les tours du World Trade Center, le 11 septembre
2001.
(A ce sujet, ne manquez pas d’aller voir les films vraiment très drôles que le comique français Jean
Marie Bigard a fait sur youtube ainsi que d’autres infos remarquables sur
http://11septembre.ch/nouvelles/nouvelles.html).
Comprendre comment les populations de la terre ont été «roulées dans la farine» avec les pseudoattentats terroristes du 11 septembre permet de mieux discerner comment les «maîtres du
monde» agissent. Une étonnante vidéo, avec des images saisissantes, et un air de rap percutant
montre aussi cela - Voir: http://www.dailymotion.com/video/x9aupn_declassification_tech
Votre santé et celle de vos enfants n'ont peut-être jamais encore été menacés d'une façon aussi
dramatique! Le futur vaccin contre le virus H1N1, outre un cocktail de virus pas du tout
recommandables, bricolés par des "savants" fous, contient du squalène, cet adjuvant très toxique,
responsable du Syndrome de la guerre du Golfe qui a touché des milliers de soldats américains et
des mélanges de divers virus dont on ne sait pas grand chose puisque sa véritable composition est
un «secret défense»! Selon toute vraisemblance ces futurs vaccins contiennent aussi des nanopuces
qui permettront de contrôler physiquement et psychiquement ceux qui auront été vaccinés. Il faut
savoir que ces nanopuces ont été mises au point il y a plusieurs années déjà, mais le grand public
n’en sait rien. On comprend ainsi que le mot GENOCIDE PLANETAIRE décrit une réalité aussi
incroyable qu’hélas bien réelle.
Contrairement aux espoirs qu’ils ont fait naître, les vaccins, par leur toxicité à court, moyen et long
terme, ne mènent pas vers la santé mais vers la destruction de l’immunité naturelle des êtres
humains. Plusieurs textes sur notre site décrivent la situation actuelle, dont le texte Vaccins,
channeling, août 2009 qui donne une vision spirituelle de ce qui se passe.
Il ne s’agit pas de céder à la peur, car elle détruit notre immunité bien plus que tous les virus du
monde, mais de comprendre que nous devons, par nos pensées et notre mode de vie créer une
nouvelle réalité, comme notre ami le physicien et biologiste Philippe Bobola l’explique avec
subtilité et intelligence dans un film édité par Debowska productions Pourquoi 2012, des réponses
entre science et conscience. Sans aucun doute, 2012 ne sera pas la «fin du monde» mais la «fin
d’une monde», celui de la peur et du contrôle des êtres humains par une poignée de fous ivres de
pouvoir!>>
L’heure du choix arrive...
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Le scandale des vaccins, cette pollution majeure, aussi dramatique que les abus de la chimie, des
rayonnements électromagnétiques et autres pollutions modernes, doit être dénoncé afin que chacun
puisse sortir de l’ignorance et des messages publicitaires mensongers qui disent «Tout va bien,
nous nous occupons de votre santé, nous pensons pour vous, obéissez sans résister à nos experts
et faites vous vacciner!»
Il faut savoir que la pandémie de «grippe espagnole» qui, en 1918 et 1919, a tué plus de 20
millions de personnes a été la conséquence directe de la vaccination contre la typhoïde injectée
à des millions de soldats pendant la première guerre mondiale.
C’est Rockfeller qui avait fabriqué ce vaccin. Son empire a rebaptisé «grippe espagnole» ce qui
était en fait la «maladie des vaccins de 1918»! (Lire "The horrors of vaccinations" de Higgins).
Le 16.07.09, nous avons appris que la France a acheté ce jour cent millions de doses de vaccin
anti H1N1 pour un milliard d’euros! La folie vaccinale est en train de battre tous les records
de la bêtise humaine! Quant au Tamiflu, présenté comme un remède utile et acheté par tonnes par
tous les gouvernements, l’historique montre qu’il est totalement inefficace et très dangereux par
ses nombreux effets secondaires! J’en raconte la stupéfiante saga dans Vaccins, un génocide
planétaire?
130.000 dollars faciles à gagner: C’est l’offre faite par Jack Doubleday (www.
jockdoubleday.com) au premier médecin ou responsable d’un groupe pharmaceutique qui
acceptera de boire en public, devant huissier, un mélange composé des ingrédients qui se
trouvent dans les vaccins administrés aux enfants américains de 6 ans. La mixture ne
contiendra ni les bactéries ni les virus vivants ou tués mais seulement leurs additifs. Le mélange
sera préparé «en fonction du poids du candidat proportionnellement à celui d’un enfant de 6 ans.
Puisque le corps médical et les industriels des vaccins affirment que ces ingrédients sont sans
dangers, cela ne devrait pas poser de problème, n’est-ce pas? Or depuis le début de cette offre
en janvier 2001, 14 médecins ont contacté Jack mais aucun n’a donné suite.
Mais qu’est-ce qui empêche donc les partisans des vaccins de s’enrichir aussi facilement? La
réponse tient dans la composition des vaccins, riches en mercure, aluminium, formaldéhyde et
autres substances baptisées «adjuvants» et qui sont toutes d’une très haute toxicité.
Moralité: Si vous tuez votre belle-mère avec un peu de mort aux rats, vous irez finir vos jours
en prison, mais si vous intoxiquez des millions d’enfants pour le profit des marchands de
vaccins, vous aurez la bénédiction de l’OMS, de l’UNESCO et des gouvernements assujettis
aux multinationales. Quel monde! On croit rêver! [à moins que ce soit un cauchemar!]
Sites: www.spontaneouscretion.org et http://artemisa-college.org
Il y a dans cette offre une manière provocatrice de mettre en évidence le problème des adjuvants
qui pourrait nous faire sourire si ces substances toxiques n'étaient pas injectées chaque jour à des
milliers d’enfants. Comment pouvons-nous admettre plus longtemps un empoisonnement
généralisé et légalisé qui menace la vie de nourrissons innocents?
A propos des adjuvants le docteur Jean Elmiger a écrit (dans Les maladies autoimmunes): Tout le
monde sait maintenant que les fabricants de vaccins avaient compris depuis belle lurette que leur
produits ne «prennent» bien que s’ils sont additionnés de constituants chimiques hautement
toxiques. Le problème et que ces mêmes industriels se gardent bien de révéler leurs petits secrets de
fabrication, craignant la concurrence de rivaux pareillement démunis de conscience. Et nombreux
sont les additifs toxiques qui ne figurent jamais sur les prospectus détaillés que la loi exige, ni
même sur les fiches techniques fournies aux médecins. L’industrie des vaccins est tout aussi
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criminelle que celle des cigarettes, dont les producteurs gardent jalousement secrets les additifs
mélangés au tabac pour créer sciemment la dépendance.
Qu'ont en commun un raticide et le vaccin contre le papillomavirus humain (HPV)? Réponse: un
produit chimique dangereux connu sous le nom de borate de sodium. Le lecteur dégourdi a le
droit de se demander ce que fabrique une toxine servant d’habitude à tuer les rats (mais oui c’est le
fameux produit «mort aux rats»!) dans la recette du vaccin contre le HPV, actuellement conseillé
aux fillettes dès l'âge de neuf ans: Cependant, le borate de sodium ayant aussi des propriétés
antifongiques, sa raison d'être dans le vaccin découle sans doute de sa qualité de conservateur. Les
symptômes de l'intoxication au borate de sodium ressemblent aux effets indésirables du vaccin antiHPV. Compte tenu de cette information, le borate de sodium est-il vraiment un produit à injecter
aux humains? Et quand on sait que, en plus du borate, chaque dose de vaccin contient une grande
quantité d’aluminium, on se demande où a disparu le serment d’Hippocrate par lequel les
médecins s’engagent à «ne pas donner de poison à leurs patients»!
La «médecine au pistolet vaccinal», cette médecine de masse qui traite tous les individus d’une
manière uniforme est une véritable anti-médecine, qui ne tient aucun compte de l'état
immunitaire de chaque personne et impose à tous les mêmes produits et les mêmes doses d’une
manière tout à fait contestable tant sur le plan humain que sur le plan scientifique.
Comme l’a écrit le journaliste médical Nicholas Regush:
«J’appelle cela la vaccinomanie. Nous sommes arrivés à un point qui n’est plus défendable sur le
plan scientifique. Introduire de nouveaux vaccins dans un corps sans savoir comment ils pourront
affecter dans le temps les fonctions du système immunitaire frise la criminalité».
Votre protection au niveau juridique (d’après le docteur Marc Vercoutère):
- Le médecin n'a pas le droit d'imposer un traitement médical sans l'accord de son
"bénéficiaire". Toute obligation de vaccination d'adultes serait annulée d'office par la Loi dite
Kouchner du 04 mars 2002, N° 2 002-303, Article 11, Chapitre 1er, modifiant l'Article L 1 111-4 du
Chapitre 1er du Titre 1er de la Première Partie du Code de la Santé Publique qui dit: "Aucun acte
médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la
personne et ce consentement peut être retiré à tout moment". Or, la vaccination est un acte
médical. Toute obligation serait donc anticonstitutionnelle.
- Toute obligation de vaccination serait en contradiction avec l'Article 36 du code de Déontologie
Médicale qui précise "Tout acte médical requiert le consentement libre et éclairé des personnes".
- L'Article 3 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme du 10-12-1948 dit: "Tout
individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne".
- Toute obligation de vaccination serait contredite par le nouveau Code Civil qui reconnaît le
"Principe du Respect de l'Intégrité du Corps Humain".
- Toute obligation de vaccination serait contraire aux Arrêtés de la Cour du 25-02 et 14-10-1997
qui expliquent l'information des patients: "Les praticiens doivent être en mesure de prouver qu'ils
ont fourni au patient une information loyale, claire, appropriée et exhaustive, au moins sur les
risques majeurs et la plus complète possible sur les risques les plus légers. Cette information a
pour but de permettre au patient de refuser la vaccination proposée en estimant que les risques
sont supérieurs aux bénéfices escomptés".
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Une modification du texte actuel de ces lois, règlements et arrêtés impliquerait un vote
correspondant du Parlement français. A suivre.
(Pour plus d’informations sur les moyens juridiques de résister aux vaccinations, lire l’excellent
ouvrage de Maître Jean Pierre Joseph: Vaccins, l’avis d’un avocat)
LES MEDICAMENTS ET L’ ENVIRONNEMENT
Ajoutez à cela le fait que les médicaments que des millions de gens absorbent chaque jour sont
rejetés par l’organisme. Certaines personnes naïves pensent qu’il suffit de tirer la chasse d’eau des
toilettes pour que les produits chimiques qu’ils ont ingérés soient par miracle éliminés! Il n’en est
rien. De plus, en Europe on produit 40 millions de tonnes de viande par an et cette production
utilise 5 millions de tonnes d’antibiotiques pour les animaux de boucherie. Tout cela se retrouve
dans les rivières et les mers et nous subissons du coup tous une «médication passive» aussi grave
que méconnue.
Le docteur Jean Elmiger tire la sonnette d’alarme sur une tragédie colossale, qui ne va que
s’aggraver d’année en année: Les quelques centaines de millions d’ordonnances émises
annuellement dans la seule Europe aboutissent inexorablement à la distribution de ces produits
nouveaux, de plus en plus sophistiqués, aux molécules totalement extravagantes, trafiquées,
bricolées, de moins en moins biodégradables. Des milliers de tonnes de leurs résidus chimiques
mal dégradés s’accumulent année après année dans la substance vive de notre terre nourricière,
renforçant par une affreuse synergie la déjà très forte pollution chimique due aux engrais artificiels
et aux funestes OGM. Et vous ne savez pas tout. La chimie complexe du médicament que vous
avalez est bien sûr directement toxique pour votre organisme ainsi que pour les écosystèmes
animaux et microbiens perturbés par vos déjections polluantes. Le grand public a pu se faire une
petite opinion de ce phénomène secondaire lorsqu’il n’a plus été possible de nier l’évidente stérilité
des poissons de la Tamise… Mais ceci n’est que la pointe de l’iceberg. Il faut savoir qu’avant même
d’être consommé, le médicament chimique a déjà causé des ravages énormes, colossaux, parfois
irréversibles, sur le petit monde souterrain de la flore bactérienne grouillante qui apporte la vie à
nos cultures. Car pour produire un gramme de substance active utilisable comme «médicament», la
filière de production ne peut éviter le rejet parallèle de nombreux sous-produits non désirés, parfois
franchement toxiques, émis aux différentes étapes de la synthèse chimique.
Un simple sirop contre la toux peut déjà être la cause d’une pollution phénoménale, par l’extrême
toxicité des molécules émises à chaque étape du processus de fabrication. Et il faut de nos jours
une bonne dose d’héroïsme pour oser signaler l’impudence avec laquelle l’industrie lourde de la
chimie pharmaceutique camoufle ses déchets! Postez-vous au bord des rails des complexes
ferroviaires qui cernent les installations gigantesques des industriels du médicament. Vous y verrez
défiler tous les jours des trains entiers de wagons sortant à une cadence folle du ventre de ces
usines polluantes. L’industrie pharmaceutique continue, bon an mal an, de produire des milliers de
tonnes de substances synthétiques dangereuses, hautement toxiques, souvent instables, dont
personne ne connaît réellement le devenir une fois passé le stade de consommation béatement
acceptée par des centaines de millions de clients magistralement fidélisés. Les industriels du
médicament poussent le cynisme jusqu’à faire passer des spots publicitaires vantant leur assiduité
au travail. Ils se font passer pour les sauveteurs désintéressés de la santé publique, alors que leur
seul but est la recherche éhontée du profit. Et personne ne proteste!
À cela s’ajoutent encore les 5 millions de tonnes d’antibiotiques donnés au bétail pour produire 40
millions de tonnes de viande… cela fait beaucoup! Cette «médication passive» que nous subissons
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tous est à l’origine d’un dérèglement de notre système immunitaire qui fait le lit des toutes les
maladies chroniques modernes.
Jusqu’à quand l’industrie du médicament va-t-elle continuer à polluer notre environnement et
nos organismes? Jusqu’à quand laisserons-nous ces industriels nous assassiner à petit feu et
mettre en danger la santé des générations futures?
CONCLUSION
Il est difficile de savoir jusqu’où le délire des partisans du vaccin anti-H1N1 va aller. Certains
voient déjà des policiers partout, des camps de concentration pour ceux qui refusent les vaccins,
en un mot le règne de la terreur. Personnellement, j’espère que, par notre énergie positive, nous
allons créer une autre réalité, car, ne l’oublions pas, c’est notre peur qui nourrit les monstres qui
veulent tout contrôler. Lâchons nos peurs par des sons et des gestes intenses et relions-nous à
nos corps de lumière. Nous entrons alors tout de suite dans le «nouveau Monde» que nous avons
tous envie de réaliser sur la Terre et laissons-nous guider par notre intuition profonde pour que nos
actions soient harmonieuses et spirituelles.
Plusieurs personnes ont déposé des plaintes pour préparatifs de génocide de masse, «médicalement
assisté», dont l’autrichienne Jane Burgermeister qui accuse l’OMS et les autorités américaines de
préparer une réduction drastique de la population mondiale. Les vaccins sont une «arme
biologique de destruction massive».
(Voir aussi les sites: www.expovaccins.over-blog.com,
www.rense.com, www.naturalnews.com).

www.lepouvoirmondial.com,

Que pouvons-nous faire? Nous sommes un peu comme en 1938 où les pays d’Europe n’arrivaient
pas à imaginer ce qu’Hitler préparait. Aujourd’hui, comme je le dis dans Rétablir l’harmonie avec
le peuple animal:
Les nazis ne sont plus hitlériens
Mais scientifiques
Si nous les laissons faire
Ils réussiront
Avec l'industrie pharmaceutique
Un grand génocide chimique
Où nous périrons tous,
Hommes et animaux.
Nous devons faire circuler le maximum d’informations par les canaux alternatifs puisque les
grands médias n’ont plus aucune liberté. Ils sont tous totalement inféodés à l’oligarchie qui
gouverne le monde. On le voit dans la grippe H1N1: aucune radio, télévision ou journal ne
donne un autre son de cloche que la propagande officielle!
Nous devons éveiller le plus de gens possibles en leur montrant les inconséquences des
«marchands de peur» qui manipulent les chiffres pour terroriser les populations tout en voulant
faire croire qu’avec les vaccins et le Tamiflu, ils seront protégés!
Il faut rappeler à tous ceux qui veulent sortir de la peur que notre immunité dépend de notre
mode de vie. La théorie des microbes élaborée par Pasteur est fausse, archi-fausse. Le texte de
Guylaine LANCTÔT, sur notre site, "Les vaccins sont inutiles, inefficaces et dangereux", le
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montre en détail, de même que l’ensemble de mon livre "Vaccins, un génocide planétaire?".
Alors, sortons de l’ignorance et de la peur, apprenons à gérer notre santé et, tous ensemble,
réveillons autant de gens que possible afin de déjouer les plans diaboliques de ceux qui se sont
égarés dans les jeux de pouvoir.
Au lieu de céder à la panique, œuvrons, à chaque instant, par nos attitudes positives et notre joie
de vivre pour co-créer tous ensemble une société de santé, de responsabilité individuelle, de
partage et plénitude spirituelle!
Laissons pour terminer parler KRYEON (Dans La levée du voile, discours aux Nations Unies,
2006):
«Voici un fait bizarre. Il y a trois sortes d’humains dans l’obscurité. Les premiers tremblent de
peur parce qu’ils ne voient rien. Les deuxièmes tirent profit des premiers, car ils ont compris que
l’on peut contrôler un humain qui a peur. Les troisièmes ont une lampe dans leur poche, mais ils
ne sont pas sûrs qu’elle fonctionne... ou bien ils craignent de l’allumer, car elle indiquera leur
présence et ils ne vivront plus dès lors dans l’anonymat!
Nous vous avons surnommés les «phares», ajoutant qu’il était temps de vous mettre à l’œuvre. Il
y a des années, nous vous avons rappelé que vous étiez ici, MAINTENANT, pour accomplir cette
tâche précise. Pourtant, beaucoup d’entre vous sont en état de choc, ont peur et se cachent.
Beaucoup, qui sont pourtant venus ici dans le but précis de combattre, se tiennent à l’abri dans leur
garde-robe... Ils ont revêtu leur armure et saisi leur bouclier, mais ne savent plus qui ils sont ni
pourquoi ils sont venus. Vous êtes des travailleurs qui créent de la lumière afin que la peur ne
puisse l’emporter. Certains des phares sont toutefois noyés dans l’obscurité sans se rendre compte
qu’ils sont l’instrument de leur propre salut. Ils meurent de faim alors qu’ils ont les poches
pleines de nourriture.
Combien parmi vous se considèrent comme des phares? Permettez-moi de répéter ce que nous
avons déjà déclaré: les phares tridimensionnels de la planète (les vrais, ceux qui sont faits de
ciment) ne savent rien des tempêtes. Rien! Ils ne savent pas si la tempête qui vient sera grosse ni
quel sera le degré d’obscurité. Ils ne connaissent pas la force du vent qui soufflera ni la durée du
phénomène. Mais leurs gardiens peuvent voir venir la tempête, et quand elle est là, ils le savent.
L’intensité de la tempête et sa durée n’ont aucune importance puisque ces phares sont construits
en fonction de cela! Ils ne s’en soucient donc pas, car leur lumière est assez puissante pour aider
quiconque est incommodé par la situation. Vous comprenez? Voilà la raison pour laquelle vous êtes
ici! Vous n’avez pas à analyser la tempête présente pour composer avec elle. Vous n’avez qu’à
rester où vous êtes et à faire briller votre lumière. C’est pourquoi vous êtes sur cette planète
aujourd’hui. L’Esprit vous assure que vous possédez assez de lumière et que votre phare ne sera pas
détruit, car il a été construit en vue de supporter les tempêtes. En fait, il a été construit pour
supporter précisément cette tempête-là en particulier. Saisissez-vous le sens de nos paroles? Vous
n’avez pas à tout comprendre. La dernière chose que nous pourrions souhaiter c’est qu’un phare
éteigne sa lumière, ferme sa porte et se sauve dans une autre direction quand la tempête surviendra.
Ce serait insensé, vous comprenez? Voilà la bonne nouvelle de cette époque.»
Par mail, je reste ouvert à toutes les infos que vous pourrez m’envoyer et je ne manquerai pas de
faire suivre tout ce qui peut contribuer à éclairer les consciences!
Dr Tal Schaller
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Nouvelle de dernière minute: États-Unis: Le 15 août 2009 les neurologues faisant partie des
cadres supérieurs ont reçu une lettre confidentielle de la part du gouvernement pour les avertir que
le vaccin contre la grippe porcine serait à mettre en relation avec une maladie neurologique
mortelle.
La lettre de l’Agence pour la Protection de la Santé outre Atlantique qui a eu vent de cette
information, ce dimanche, souhaite savoir pourquoi cette information n’a pas été rendue
publique avant que ne débute la vaccination de millions de personnes, y compris la vaccination
des
enfants.
Cette information avertit les neurologues qu’ils se doivent d’être attentifs à une augmentation des
syndromes de Guillain-Barré (GBS) qui pourraient être provoqués par le vaccin. Cette lettre
envoyée à 600 neurologues le 29 juillet, est en fait le premier signe que des inquiétudes se
manifestent au plus haut niveau vu que le vaccin lui-même pourrait provoquer de graves
complications.
Source: http://www.santeglobale.info/tal/Vaccins-grippe-pandemie.html

A qui profitent les pandémies? - Se Protéger Naturellement
Message relayé

UNE PANDEMIE DE PROFIT
Lorsque la maladie profite
bien plus que la santé...
Sujet: Envoi d'un message: Alerte - Grippe porcine = Panique artificielle et propagande vaccinale
des manipulateurs mondiaux!0
Grippe porcine = Panique artificielle et propagande vaccinale des manipulateurs
mondiaux!
La panique de la grippe porcine est une opération psychomédiatique orchestrée
par l'ONU, les banquiers mondiaux, les tyrans et imposteurs facistes, qui servent
plusieurs objectifs prifondément maléfiques:
- Détourner l'attention de la fraude bancaire aux USA et des nombreux scandales
qui éclaboussent la Maison Blanche;
- Entraîner la loi martiale et la vaccination forcée;
- Contrer la pression qui pèse sur les fabricants de vaccins avec l'exposition du lien
évident entre vaccins et autisme! De façon incroyable les vaccinateurs ont
néanmoins réussi à se faire protéger par les gouvernements contre les poursuites
des victimes de dommages post-vaccinaux...!
- Renverser la souveraineté des Nations, accélérer l'intégration de l'Union NordAméricaine et faire disparaître les monnaies nationales;
- Mettre en place le "Nouvel Ordre Mondial";

Oui à la Vie! – Non aux vaccins! - Non à la maladie et à la mort! 99
- Réduire la population mondiale de 70% en injectant la maladie. Les vaccins sont
des poisons fabriqués par des imposteurs! Pasteur était un fraudeur et un menteur.
Leur objectif est d'utiliser une pandémie artificiellement provoquée pour déclarer
la loi martiale dans quel cas la vaccination devient obligatoire et sera administrée
par la force sous peine d'emprisonnement, de mise en quarantaine ou d'amendes
de 250 000 $ tel que stipulé dans le "Homeland Security Act"...
Il est grand temps de se réveiller au Québec [et ailleurs!], car le gouvernement secret
va nous imposer ces lois facistes et dictatoriales.
Voir la section ''système bancaire frauduleux'' pour comprendre les liens derrière
les récents évènements et le crash financier orchestré par les banquiers privés pour
mettre en place l'intégration nord-américaine.
(Voir au bas de la page une liste de solutions naturelles et thérapies alternatives
pour guérir, protéger contre les infections et réellement renforcer le système
immunitaire).
Comment en est-on arrivé là?
Flash back sur quelques étapes antérieures...:
4 juin 2009
Sarkozy’s Secret Plan for Mandatory Swine Flu Vaccination
4 juin 2009
Billions budgeted for swine flu as programs launch
3 juin 2009
Bloomberg: WHO readies phase 6 pandemic alert 0
3 juin 2009
Call to make MMR jab compulsory
2 juin 2009
WHO official says world edging towards pandemic
2 juin 2009
Swine Flu Hysteria to Be Launched Again
30 mai 2009
Le plan secret contre la grippe A 0
28 mai 2009
Vax makers in global race to create swine flu jab
25 mai 2009
U.S. budgets $1B to fuel swine flu research
25 mai 2009
France Considers Mandatory Flu Vaccinations
25 mai 2009
Government to Push H1N1 Vaccine Propaganda
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Au secours!, l'on peut maintenant déceler très facilement la propagande vaccinale
dans le language du Dr Nancy Snyderman, qui, bien sûr, est vendue au service de
Big Pharma et prépare activement les "esprits" à accepter un vaccin pour la
grippe porcine dès l'Automne... Il faut, dès maintenant, refuser tout vaccin pour la
grippe, quel qu'il soit. 0
20 mai 2009
Glaxo fields big H1N1 vax orders as Vical starts testing
20 mai 2009
Glaxo expects vax orders to spike as WHO outlines deadlines
4 mai 2009 - Meilleure entrevue jusqu'à maintenant:
Alex Jones recoit le Dr Jerome Corsi
La grippe porcine et aviaire sont des stratégies orchestrées par les mondialistes,
l'Élite financière mondiale et les sociétés secrètes maléfiques lors des rencontres
des Bilderberg, du Council on Foreign Relations (CFR) et la Commission
Trilatérale... pour accélérer la mise en place du ''Partenariat de Sécurité et de
Prospérité'' et accomplir leurs plans de réduction de la population mondiale!
"The swine flu is a HOAX and there's a North American Union coming" Partie 1 de 4
"The swine flu is a HOAX and there's a North American Union coming"
- Partie 2 de 4
"The swine flu is a HOAX and there's a North American Union coming"
- Partie 3 de 4
"The swine flu is a HOAX and there's a North American Union coming"
- Partie 4 de 4
Critical Alert: The Swine Flu Pandemic – Fact or Fiction?
Swine Flu is a HOAX!
It is a U.S. Government Psychological Operation (Psy/Op) to TERRIFY the Public!
Par Dr Lorraine Day
14 mai 2009
Scottish government to buy up enough swine flu vaccine for entire population
6 mai 2009
Drug Company Money is Top Factor in Publication of Vaccine Studies
Contaminations des journaux médicaux réputés pour vendre les bienfaits des
vaccins avec des études financées ... par les fabricants!
6 mai 2009
Natural Products Association Issues Disinfo Announcement over Dietary
Supplements and Swine Flu
Évidence de corruption des associations américaines de produits naturels, qui se
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rangent derrière la FDA afin d'empêcher la vente de produits naturels pour
contrer les effets de la grippe porcine et inciter les gens à ne choisir que le...
Tamiflu, un dangereux "médicament" à l'efficacité plus que douteuse, qui fut
également déjà présenté pour la grippe aviaire...!
4 mai 2009
US To Produce 600 Million Swine Flu Vaccines
Voici une partie du machiavélique plan des imposteurs: Présenter leurs "soupes du
diable" comme solutions pour ''être protégé''... Mensonges et propagande.
4 mai 2009
La grippe porcine H1N1 et son vaccin.
Par Lina Moreco, blog Silence On Vaccine
Quelques informations cruciales sur la propagande vaccinale porcine...
4 mai 2009
A Plan Comes Together: The Sheep Obey
Par Sherri Tenpenny
2 mai 2009
Dr Ron Paul to CNN: Swine Flu Just An Attempt For Government To Scare The People!
2 mai 2009
Dr Ron Paul Says Swine Flu Hysteria Is Unfounded
2 mai 2009
What's Missing From Every Media Story about H1N1 Influenza
Pourquoi les autorités de ''santé publique'', les gouvernements et les médias ne
présentent que le Tamiflu et les vaccins comme protection contre la grippe porcine
alors que nous sommes entourés de plantes aux propriétés anti-virales?
Qu'est-ce qui se cache derrière cette propagande de puissantes corporations de
Biotech, dont GI Lead dans laquelle est impliquée Donald Rumsfeld, l'ex-secrétaire
à la défense de Bush?
2 mai 2009
Mensonge politique et désinformation médiatique concernant la pandémie porcine
par Michel Chossudovsky

1er mai 2009
Le Tamiflu et les porcheries industrielles
1er mai 2009
Politics, Profits & Pandemic Fear Mongering
Excellent article par Barbara Loe Fisher, du National Vaccine Information Center
30 avril 2009
Thirty-Six Thousand People Do Not Die Each Year from "Regular Flu"
(Confirmed)
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Les autorités de ''santé publique'' et le CDC MENTENT lorsqu'ils affirment que
36 000 personnes meurent chaque année de la grippe. Ces données proviennent du
CDC... qui est responsable du plan de vaccination mais qui n'est qu'une facade
pour les fabricants de vaccins.
30 avril 2009
La peur de la grippe porcine: Une mine d’or sur les marchés boursiers pour les
sociétés de biotechnologie
par Michel Chossudovsky
30 avril 2009
As Swine Flu Spreads, Conspiracy Theories of Laboratory Origins Abound
Plusieurs organisations suspectent fortement les laboratoires gouvernementaux
d'avoir eux-mêmes fabriqué un super-virus afin de réduire la population mondiale
et de pouvoir déclencher la Loi Martiale...
28 avril 2009
Ron Paul Warns Swine Flu Scare Will Be Used As Precedent For More Big Government
28 avril 2009
Mexican Flu Outbreak 2009: SPECIAL REPORT by Dr Leonard Horowitz
28 avril 2009
Swine Flu Scare: Stock Market Bonanza for "Politically Connected" BioTech
Companies
Par Michel Chossudovsky
27 avril 2009
La grippe porcine est-elle une arme biologique?
27 avril 2009
Ron Paul about the Swine Flu - People die from the Vaccines not from The Flu
27 avril 2009
Swine Flu in Mexico: The "New" Bird Flu
Dr Tenpenny expose la magouille derrière les pandémies artificielles crées de toutes
pièces...
27 avril 2009
Government “Template” for Mass Vaccination
24 avril 2009
Dr. Bill Deagle Interview - Swine Flu Outbreak 1/4
Dr. Bill Deagle Interview - Swine Flu Outbreak 2/4
Dr. Bill Deagle Interview - Swine Flu Outbreak 3/4
Dr. Bill Deagle Interview - Swine Flu Outbreak 4/4
LA PANDÉMIE DE GRIPPE SERAIT PROGRAMMÉE
Journal VERT, #70, Vol. 16, Numéro 3: Eté 2006
Attention! - Il existe de nombreuses solutions naturelles et thérapies alternatives
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pour guérir les infections, s'en protéger et réellement renforcer le système
immunitaire.

Rapport spécial de Mike Adams:
The Five Best Anti-Viral Products to Beat Influenza, Swine Flu, Bird Flu and
SARS

Pour renforcer le système immunitaire:
MMS (Miracle Mineral Supplement)
Chlorite de Sodium
Extrait de Feuille d'Olivier
Argent colloïdal
Huile d'Origan
Ozonothérapie
Zapper ou VariZapper Dr Clark
Alimentation saine et naturelle
Éviter les additifs chimiques et les OGM.

Grippe A: Enfin un message positif!
Message relayé

Grippette A: Big Flop!
Bonjour à tous
Le temps de la dénonciation de l'arnaque de la grippe A est terminé.
Le temps de la dénonciation du danger du vaccin est terminé.
Le temps de la mise en garde contre les médicaments contre la grippe A est terminé.
Le temps de la colère est terminé.
Le temps de la peur est terminé.
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Le temps est venu de co-créer une nouvelle réalité.
Le temps est venu de co-créer le plus grand flop de l'histoire de la manipulation!
Oui ! Visualisons tous ce grand flop!
Visualisons ce fiasco!
Dès aujourd'hui parlons de ce grand flop!
Parlons de ce fiasco!
Il est temps d'utiliser le pouvoir,
la puissance de nos pensées,
tous ensemble réunis.
Une seule pensée commune: Le canular est déjoué. Le flop est réalité. Personne n'est vacciné.
Cela n'est plus utile. La vie reprend de plus belle. Les êtres humains reprennent espoir en demain et
confiance en eux comme jamais dans l'histoire. Les êtres humains découvrent enfin leur pouvoir
suprême et cessent d'être des moutons. Les êtres humains deviennent des Hommes. Des Hommes
Libres. Libérés de la peur. Libérés des manipula-tueurs. Libérés de la limitation.
Vous rêvez, comme moi, d'un Monde rénové? D'un Monde en relation avec le Cœur ? Un
Monde enfin Humain?
Alors rêvons de ce Monde chaque jour, visualisons-le chaque jour, plusieurs fois par jour.
Affirmons-le dans nos paroles, affirmons-le dans nos actes.
Le temps est venu à la Lumière de prendre place et d'éclairer l'ombre et celle-ci alors
naturellement disparaît.
Elle disparaît déjà laissant place à plus de Lumière. Plus de Joie. Plus de Coeur. Plus
d'Amour. Plus d'Humanité.
Le temps est venu de co-créer le plus beau des mondes. Passons en vitesse 5!
Commençons dès maintenant, tout de suite!
Faites circuler ce mail!
Internet va amplifier notre co-création.
Nous avons l'outil le plus puissant disponible et gratuit
pour faire de ce flop, de ce fiasco la preuve de notre pouvoir.
La libération commence maintenant!
Avec le cœur, le courage et l'amour
Ashiv Anakris H
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Vaccin poison - Femmes enceintes! Attention à vous et à vos
bébés!
Même certains reportages passant sur les TVs officielles
maintenant, commencent à le dire:

Dangers confirmés du vaccin H1N1,
et gros profits à la clef!
Vidéo spéciale à l'attention de toutes les femmes enceintes...
A toutes les mères, à tous les pères:
Protégez vos enfants d'un poison bien pire
que la grippe elle-même!
Attention!: Mercure poison dans les vaccins!
Et notamment dans le vaccin anti-grippe H1N1!
Un médecin conscient le dit clairement:
"Je ne pourrai jamais conseiller à une femme enceinte
un vaccin qui contienne du mercure!!!"
Or le vaccin anti H1N1, qui contient du mercure,
est précisément destiné, en premier lieu,
aux ... femmes enceintes!!!
Allez voir quelques autres vidéos sur les vaccins en général,
et vous comprendrez vite...
comme, du reste, tout un chacun qui s'en donne la peine
peut facilement le comprendre...
0
Danger confirmé du Vaccin H1N1, et gros profits à la clé!
envoyé par alizoh8. - L'info internationale vidéo.
Curieusement, les vaccinateurs, pour justifier leur folie,
invoquent, pour une fois, le célèbre "principe de précaution"!
Il leur reste juste à appliquer ce fameux principe de précaution ...

au vaccin lui-même!!!!
Mêmes les infirmières (pas folles, les guêpes!),
trop souvent aveuglément soumises
au système médical,
dont elles sont l'un des rouages officiels,
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enfin, se rebellent:
63 % des infirmières refusent le vaccin
pour elles-mêmes!
Pas évident dans ces conditions,
de convaincre, en conscience, leurs patients
que le vaccin soit une bonne chose pour eux!

Pour que la proportion des refuseurs du vaccin
soit plus grande que la proportion des moutons soumis,
intensifions l'information autour de nous!!!
0

Le Tube de l'Automne... - Tamiflu Song
Mieux vaut-il en pleurer ou en rire?
Réponse en la regardant ou l'écoutant
et en la faisant regarder ou écouter!

Chanson du Tamiflu
Téléchargeable ICI
Chantez-la!
Et faites-la voir ou entendre autour de vous.
Relayez-la en pièce jointe
dans vos e.mails!
Et, au sujet des mensonges médiatiques
lisez et faîtes aussi lire:

Grippette A: Manipulations médias,
mensonges sur l'impunité (en France).
0
0

Mais, au fait, d'où viennent-ils, ces vaccins qui arrivent en
France?
Baxter? Avez-vous déjà entendu ce nom?
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Serait-ce un nom du N.O.M.?
Mme le Ministre de la Santé a discrètement passé commande,
en Juillet 2009, auprès de la firme Baxter...,
bien connue pour ses "négligences" meurtrières...
Les premiers vaccinés joueront à la roulette russe,
les autres aussi, d'ailleurs!
DANGER Baxter en France (H1N1)
envoyé par JaneBurgermeister. - L'actualité du moment en vidéo.
Ils vérifient, disent-ils, si le vaccin n'est pas dangereux...
Rassurant?!?
Même s'il est dit aussitôt après que:
"Si on les a pris, c'est parce qu'on va les utiliser."?!?

Vaccin anti-grippe A - Pétition citoyenne - Signez!

La Pétition de "Terre Sacrée"
Nature & Environnement
Interrogations concernant la vaccination contre la grippe A/H1N1.

Signer cette pétition
Date de création: 13/09/2009.
Date de cloture: 21/12/2012.

Monsieur le Président de la
République Française,

Auteur: Association Terre Sacrée.
Site SOS-planete.
Monsieur le Premier Ministre,
Base vivante d'informations environnementales, d'alerte et de
réflexion pour les amis de la Vraie Vie et le Salut de la Terre! Madame Le Ministre de la
Santé,
A l'attention de: Monsieur le Président de la République
française, Nicolas SARKOZY, Membres du Gouvernement, duMesdames et messieurs les
Parlement et du Sénat
Sénateurs,
Mesdames et messieurs les Députés,
En raison des éléments contradictoires qui circulent à travers le pays au sujet de la pandémie
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supposée du virus de la grippe A/H1N1, nous vous demandons instamment de bien vouloir
répondre d'urgence aux questions légitimes que se posent les citoyens.
1) Comment justifiez-vous l'ampleur des mesures de sécurité mises en place contre la grippe A,
considérant les chiffres et statistiques officiels suivants?:
A la date du 12 Septembre 2009 et en trois mois de pandémie de grippe A, le nombre des décès
dans le monde est de 3611. Ce qui représente un taux de mortalité (par rapport au nombre de cas
avérés) de 0,888%. Notez que la majorité des victimes souffrait déjà de pathologies graves.
Si le virus A/H1N1 ne mute pas vers une forme plus active, ce qui semble maintenant le scénario le
plus probable, 8,4 millions de personnes mourront au maximum sur Terre des séquelles de cet
"avertissement"? Soit 0,122% de la population mondiale. Ceci en tenant compte du dernier taux
d'attaque de 14% enregistré en Nouvelle Calédonie. Le plus élevé à ce jour. Ce sera certainement
moins: 4,25 millions avec un taux de 7%.
A titre comparatif, et faute de traitement, 13 millions de personnes meurent chaque année dans le
monde de diarrhées, malaria, rougeole, pneumonie et infirmités. 35 600 par jour. Plus d'un
mort toutes les 3 secondes! Ces chiffres sont des minimums.
Dans le même temps, 7,3 millions sont victimes de famine (Ce chiffre aussi est un minimum. 75%
sont des enfants!) Plus de 20 000 par jour. Un mort toutes les 4 secondes!
Tout confondu: 20,5 millions de morts par an. 56 164 par jour. Deux morts toutes les 3
secondes!
Pourquoi donc mettre tant d'ardeur à sauver - et ce sans certitude de guérison pour la plupart!- ces
8,4 millions de personnes maximum, qui risquent potentiellement de subir les effets secondaires de
la grippe A et du vaccin? Et pourquoi ne pas sauver les 20,5 millions d'autres qui, dans
l'ignorance collective, meurent de faim et de maladies courantes? Alors qu'il suffirait de
réquisitionner 10% des bénéfices des multinationales, qui, au passage, redoreraient ainsi leur
blason.
2) Pourquoi continuer à propager la peur chez nos concitoyens? Alors que M. Bernard Debré,
Professeur de Médecine et Député déclarait le 26 juillet 2009 dans le Journal du Dimanche:
«La grippe A (H1N1) n'est pas dangereuse. On s'est rendu compte qu'elle était peut-être même
moins dangereuse que la grippe saisonnière. Alors maintenant, il faut siffler la fin de la partie!»
Ce n'est ni la peste, ni le choléra!
«Tout ce que nous faisons ne sert qu'à nous faire peur. [...] Oui cette grippe fuse très vite. Et après?
Un malade en contamine deux ou trois, contre un pour une grippe classique. Mais cela reste une
«grippette», ce n'est ni Ebola, ni Marburg.» Plutôt un Big Flop! Cette grippe apporte maintenant
la preuve qu'elle est bénigne.
«Sans le dire, les pouvoirs publics ont déjà commencé à réduire la voilure. Les malades, dont on ne
vérifie d'ailleurs plus s'ils ont attrapé le A/H1N1 ou un simple rhume de cerveau, sont désormais
invités à prendre du ... paracétamol!»
[...] Les gouvernements «n'avaient pas vraiment d'autre choix que de suivre» après que l'OMS
eut, «de façon un peu rapide, commencé à gesticuler, avec des communiqués quotidiens et des
conférences de presse à répétition».
«Bien sûr, ce virus peut muter et devenir virulent. Pour l'instant ce n'est pas l'avis exprimé par la
majorité des virologues... Admettons que le pire se produise. Est-on certain que les vaccins
commandés seront efficaces? Non» tranche Bernard Debré, qui qualifie d'«erreur économique»
le fait d'avoir commandé tous ces millions de doses fermes de vaccin contre un virus qui mute à
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tout bout de champ.
3) Pourquoi ne pas émettre des réserves sur la question des adjuvants du vaccin, tels que
nanoparticules, squalène, mercure, aluminium, formaldéhyde, bêta-propiolactone,
polysorbate 80 ... dont la toxicité a été reconnue par différentes études. Que faites-vous du
principe de précaution?
4) Que répondez-vous aux déclarations suivantes?
"Il n'y a pas de raison de croire que le vaccin soit capable de prévenir ou de diminuer la grippe
et ses complications. Ceux qui fabriquent ce vaccin savent qu'il ne sert à rien contre un virus
aussi instable, mais ils continuent à le vendre tout de même." Dr Anthony Morris (anciennement
chef du Contrôle des vaccins, gouvernement des États-Unis)
«Vouloir protéger la population mondiale contre une chose aussi inoffensive qu'un rhume? C'est
de la folie!» Dr Thomas Jefferson, épidémiologiste qui après avoir compilé quarante ans de
recherches, conclut que les vaccins antigrippaux sont d'une efficacité très limitée.
5) Pourriez-vous, au regard de ces déclarations (qui ne représentent qu'une infime partie de celles
qui ont été publiées dans ce sens) nous justifier la décision de vos experts de suivre les
recommandations de l'OMS en matière de «groupes à risques», à savoir les professionnels de santé,
les femmes enceintes, les malades chroniques, asthmatiques, diabétiques, obèses, les malades du
cœur et des poumons, les enfants etc. Ces groupes ne vont-ils pas servir de cobayes du vaccin et de
ses adjuvants?
6) Sachant que les procédures d'autorisation de mise sur le marché seront accélérées et qu'il sera
impossible d'évaluer les effets secondaires des produits injectés, comment pouvez-vous prendre
le risque de vacciner la population dont vous êtes responsable? Pourquoi - et pour qui - existe-il
deux versions du vaccin, l'une avec adjuvants et l'autre sans?
7) Comptez-vous vous baser sur les seules affirmations des laboratoires lorsque l'on sait qu'ils
sont tenus à d'importants résultats financiers?
8) Avez-vous l'intention de prévoir des procédures d'indemnisation en cas d'intoxication d'une
partie de la population par le vaccin et ses adjuvants nocifs? Les multinationales
pharmaceutiques ont-elles en France l'immunité pénale?
Nous vous rappelons, sur ce point, l'épisode de la vaccination massive de 46 millions
d'Américains contre la grippe porcine en 1976, pour une "pandémie" qui n'a jamais eu lieu:
celle-ci a généré 500 cas de paralysies de type Guillain-Barré et des milliers de plaintes
introduites pour dommages à la santé. Ce n'est sans doute pas pour rien si ces milliers de victimes
ont réclamé jusqu'à 3,5 milliards de dollars à l'état en dédommagement du préjudice subi.
9) Comment justifiez-vous la quantité de doses de vaccin commandée par l'Etat aux frais du
Trésor Public? 96 millions de doses attendues pour l'automne, et 45 millions de plus réservées, 140
millions de doses pour 65 millions de Français? Envisagez-vous de rendre ce vaccin expérimental
obligatoire et de faire vacciner deux fois toute la population française?
10) Refuser de se faire vacciner est un droit. Ne craignez-vous pas que la population applique
l'article 35 de la Constitution des droits de l'Homme de 1793?:
<<Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour
chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.>>
En raison des précédents tels que l'accident de Tchernobyl, la vache folle, l'affaire du sang
contaminé, l'intoxication par l'amiante, pour ne citer qu'eux, nous comprenons votre vigilance,
mais, en tant que citoyens responsables, nous vous demandons de clarifier de toute urgence une
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situation que nous ne pouvons tolérer.
Recevez, Monsieur le Président de la République française, Monsieur le Premier Ministre,
Madame la Ministre de la Santé, Mesdames et messieurs les Sénateurs, Mesdames et
messieurs les Députés, l'expression de notre profond respect.
Lien vers le texte: http://terresacree.org/petitiongrippe2.html.
Pour faire un lien vers cette pétition, cliquez-ici.

Jean-Jacques Crèvecoeur - Suite - E.Mail n°3
Remarque préliminaire: Je rappelle que je vous envoie ce courriel de ma propre initiative. Je ne sers les intérêts de
personne et je mène cette action bénévolement.
Ma seule motivation est de réveiller ceux qui aspirent à vivre libres, indépendants et autonomes. Et pour cela, il faut
vivre informé!
Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Mais de vérifier les informations que je vous donne. Et de tirer vos
propres conclusions.
Les autres, inutile de m’envoyer des lettres d’injures. Je ne les lis même pas. Je ne vous empêche pas d’agir selon vos
convictions fondées sur une confiance aveugle dans la médecine, dans l’industrie pharmaceutique, dans nos
dirigeants et dans les médias dominants.
Je revendique juste la liberté de choisir la manière dont je veux prendre soin de ma santé, en toute souveraineté. Et
prendre soin de moi, ça implique aussi la manière dont je choisis les risques que je veux courir et ceux que je ne veux
pas courir.

Pandémie de grippe A H1N1
Des dizaines de milliers de personnes ont reçu
le courriel dans lequel je posais un certain nombre
de questions troublantes à propos de cette
pandémie!
Ceci est mon troisième courriel d’informations.
Un autre vous sera envoyé encore cette semaine.
Nous sommes engagés dans une course
contre la montre!
En attendant, je réponds aux questions
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qui m’ont été souvent posées
dans les 2.500 courriels personnels
que j’ai reçus en neuf jours.
Plus que jamais, je vous demande
de faire votre part:
Diffusez ces informations
à tout votre carnet d’adresses,
sur vos blogs
et vos sites Internet.
C’est votre vie qui est en jeu.
Si vous n’avez pas reçu ce courriel directement,
inscrivez-vous pour recevoir
les prochains courriels:
http://www.jean-jacques-crevecoeur.com
Remarque: Ce 20 septembre, le site ne permet pas encore l’inscription directe de vos
coordonnées.
Il vous suffit, malgré tout, de cliquer sur la page qui vous redirigera vers ma boîte à
courriel en attendant.
Merci de préciser votre pays de résidence, pour que nous puissiez vous inscrire dans
la bonne liste d’envoi.

Madame, Monsieur,
Chers amis,
Je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à ma démarche. Merci pour
ces milliers de messages que vous m’avez envoyés et qui créent un égrégore
de solidarité exceptionnel (nous en aurons bien besoin, croyez-moi). Je veux,
dans ce courriel, simplement répondre aux nombreuses questions qui m’ont
été posées, mais qui tournent toujours autour des mêmes thèmes:
1. Qui êtes-vous, Monsieur Crèvecœur, pour prendre position comme cela?
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(c’est vrai que j’avais oublié que lorsque mon courriel serait transmis à vos
carnets d’adresses, les récipiendaires ne sauraient pas nécessairement qui je
suis)
2. Je veux bien vous croire, parce que je trouve tout ce battage médiatique
extrêmement suspect, mais où sont vos preuves? Sur quoi vous basezvous? C’est bien d’attester sur l’honneur que tout cela est basé sur des
documents officiels et des articles de journaux, mais où sont-ils? (je l’avais
annoncé dans mon courriel du 10 septembre: je prépare les dossiers qui seront
visibles sur le nouveau site Internet que les informaticiens finissent de mettre
en ligne. Fin septembre, tout sera disponible, mais je vous en donne un avantgoût ici).
3. Qui aurait intérêt à planifier un génocide, alors que nous sommes les
consommateurs qui enrichissons les sociétés pharmaceutiques? Ne seriezvous pas un adepte de la théorie du grand complot?
Alors, allons-y pour les réponses.
1. Qui suis-je? Pour répondre en quelques phrases, voici comment je peux me présenter. Je suis
belge d’origine, et je suis né le 2 mai 1961 à Tirlemont (à 12h30 pour ceux qui veulent s’amuser à
dresser mon thème astrologique !) J’ai fait des études en physique quantique théorique (maîtrise aux
Facultés Universitaires de Namur, en Belgique) et j’ai été lauréat du concours du meilleur mémoire
belge de physique, en 1984. J’ai obtenu une bourse de trois ans de doctorat pour accomplir une
thèse en physique quantique théorique, thèse que je n’ai pas terminée, parce que j’étais déçu (pour
ne pas dire un mot plus violent) de découvrir l’envers du décor de la recherche scientifique, avec ses
fraudes et ses jeux de pouvoir. J’ai également un diplôme en pédagogie et j’ai fait aussi deux ans
d’études en philosophie générale (toujours à Namur). J’ai travaillé comme chercheur au
département de pédagogie pendant deux ans.
En tant que scientifique et philosophe, je me suis passionné pour l’épistémologie des pratiques
médicales, depuis 25 ans. C’est ainsi que, depuis 1984, j’étudie les fondements et les paradigmes
des différentes approches thérapeutiques et médicales (homéopathie, ostéopathie, acupuncture,
médecine chinoise traditionnelle, médecine scientifique, médecine nouvelle de Hamer, etc.). Depuis
25 ans, je m’informe et je me documente sur la question des vaccins. Pour bien comprendre cette
question, j’ai fait l’effort d’étudier le langage médical, la virologie, l’immunologie et la biologie
cellulaire (en autodidacte). Par ailleurs, ma formation scientifique me permet d’interpréter mieux
que le commun des mortels les tableaux statistiques présentés par les experts en épidémiologie.
Au niveau de mes valeurs, ceux qui me connaissent savent que j’ai TOUJOURS défendu la notion
d’autonomie et de respect de chaque individu. En tant que formateur (depuis 1989), je me suis
toujours présenté comme un accoucheur du potentiel des individus, et pas comme un enseignant qui
détient la vérité. En tant que conférencier (depuis 1991), j’invite toujours mon auditoire à ne pas me
croire sur parole, mais à aller vérifier et à tester avant de se faire une opinion. De plus, moi-même,
je pratique le doute systématique propre aux véritables esprits libres: c’est ainsi que je revisite en
permanence mes convictions pour les confronter à de nouvelles informations.
Si je me bats aujourd’hui (à temps plein et bénévolement) sur le dossier de la grippe H1N1, c’est
parce que je perçois tous les signes de la mise en place d’une dictature à l’échelle mondiale, grâce
à la complicité du complexe militaro-politico-pharmaceutique. Le malheur, dans tout
cela, c’est que plus j’étudie ce dossier, plus je trouve les preuves que nous sommes bien en
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présence d’un complot organisé depuis des dizaines d’années, par une "élite mondiale". Je ne
suis pourtant pas un adepte d’une théorie quelconque, fût-elle du grand complot. Je pense par moimême (qualité devenue rare au 21e siècle) et je n’appartiens à aucune religion, à aucun
mouvement social ou syndical, à aucune secte, à aucune société secrète ni à aucune loge.
Bien entendu, si vous faites une recherche sur mon nom, dans Google, par exemple, vous verrez que
certains groupes dont la maladie est de voir des sectes partout m’ont qualifié de gourou d’une secte
dangereuse (je me demande quand ils commenceront à m’accuser de drogué ou de pervers sexuel,
tiens! Comme ce qu’ils ont fait à ce député européen anglais qui insistait trop dans ses questions à
propos des OGM). Alors, pour mettre les choses au point, oui je le reconnais: JE SUIS UNE
SECTE À MOI TOUT SEUL, et dans cette secte unipersonnelle, je décide tout de manière
souveraine en ce qui concerne MA VIE. Et comme j’ai déjà assez de travail à rester autonome
moi-même, je ne suis pas capable d’accueillir d’autres membres dans mon organisation. Désolé
pour ceux qui voudraient me rejoindre: il n’y a pas de place.
2. Les références de documents. Je vous propose de reprendre les 26 questions que j’ai posées. Et
j’en rajouterai une vingt-septième, que j’ai oubliée, dans mon élan littéraire nocturne de la semaine
dernière. Cette question est aussi une question à un million de dollars:
• Pourquoi la secrétaire d’état US à la santé, Kathleen Sebelius, vient-elle de signer un décret
conférant une totale immunité juridique aux fabricants de vaccins contre la grippe H1N1,
en cas de poursuite judiciaire (de la part des victimes de ces vaccins, soit pour effets
secondaires indésirables, soit pour décès)? Est-ce que ça ne ressemblerait pas furieusement à
une license to kill, ça?
Référence: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14487
Bon allez. Gardons le moral, et poursuivons!
• Pourquoi, Madame Bachelot (ministre de la santé en France) a-t-elle demandé début février
2009, à un groupe de légistes constitutionnalistes, un mémo sur la question suivante:
l’imposition d’un plan de vaccination à toute la population serait-elle illégale et
anticonstitutionnelle? Ce sur quoi les experts l’ont rassurée, invoquant qu’une situation
exceptionnelle et qu’un état d’urgence sanitaire justifiait amplement qu’on supprime
toutes les libertés individuelles!
Référence: http://www.ccne-ethique.fr/docs/Avis%20106_anglais.pdf (désolé, la version française
n’est plus disponible sur le site officiel! Un hasard?)
• Pourquoi l’Organisation Mondiale de la Santé a-t-elle modifié, le 27 avril 2009, sa
définition de la pandémie? Auparavant, pour déclarer une pandémie, les contraintes étaient
beaucoup plus sévères! Maintenant, il suffit que la maladie soit identifiée dans deux pays
d’une même zone OMS!
Référence: http://www.who.int/csr/disease/influenza/pipguidance09FR.pdf (voir treizième page du
document pdf, ainsi que les explications aux pages précédentes)
• Comment se fait-il que le brevet du vaccin contre la grippe porcine (H1N1) a été déposé en
2007 (bien avant la réapparition du virus disparu depuis la fameuse épidémie de grippe
espagnole, en 1918)?
Référence: (Ici, je me suis trompé: C’est en août 2008 que le brevet a été déposé. Mais de toute
façon, c’était avant le déclenchement de l’opération pandémie) http://appft.uspto.gov/netacgi/nphParser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-
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bool.html&r=3&f=G&l=50&co1=AND&d=PG01&s1=Kistner.IN.&OS=IN/Kistner&RS=IN/Kistn
er#top
• Par quel hasard le président Sarkozy a-t-il eu l’intuition d’aller signer un contrat
d’investissement d’un montant de 100 millions d’euros, le 9 mars 2009, pour la
construction d’une usine de fabrication de vaccins contre la grippe? Et devinez où! Au
Mexique, là où justement, le foyer de la pandémie a pris naissance!
Référence: http://www.sanofi-aventis.com/presse/communiques/2009/ppc_24324.asp
• Pourquoi aucun média et aucun expert scientifique ne rappellent-ils que la grippe ordinaire
tue chaque année entre 250.000 et 500.000 personnes, soit plus de 1.000 morts par jour
(ce sont les chiffres officiels de l’Organisation Mondiale de la Santé)?
Référence: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/fr/ (Allez voir sous le titre épidémie
saisonnière.)
• Pourquoi tous les médias du monde répètent-ils quotidiennement que le virus de la grippe A
H1N1 va provoquer une hécatombe de victimes, alors que les faits démontrent qu’il s’agit
d’une simple grippette (moins grave que la grippe saisonnière ordinaire) qui n’a fait que
2.000 morts en plus de cinq mois? La grippe ordinaire en aurait fait, pendant ce même laps
de temps, 200.000 morts!
Référence: http://www.who.int/csr/don/2009_09_18/en/index.html (dans le tableau cumulatif au 13
septembre, on lit un nombre de 3.486 morts. Autant dire, un nombre ridicule de morts par rapport
à la grippe ordinaire (et je signale que l’hémisphère sud est en train de sortir de l’hiver! On aurait
dû avoir des millions de morts en Argentine, au Chili, au Brésil et en Australie, d’après les
prédictions de l’OMS! Où sont-ils?)
• Pourquoi, malgré ces chiffres de morbidité et de mortalité insignifiants (2.000 au lieu de
200.000), la plupart des pays du Monde ont passé des commandes faramineuses pour des
centaines de millions de doses de vaccin, et ce, dès le mois de juin 2009?
Références: Pas besoin de références. Vous l’avez tous entendu dans vos médias habituels. Pour
rappel, la France a commandé 94 millions de doses, la Belgique a commandé 12,6 millions de
doses, la Suisse 13 millions de doses, les USA 195 millions de doses, le Canada 50,4 millions de
doses
et
le
Québec
11
millions
de
doses.
http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRPAE56802W20090709?
pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true
• Autrement dit, pourquoi met-on en place des mesures exceptionnelles cette année, alors que
la grippe est moins virulente que les autres années? Qu’est-ce qui, dans les faits, justifie
de telles décisions alors qu’il n’y a rien d’exceptionnel?
Références: http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2009-07-26/bernard-debre-cette-grippette-nest-pas-dangereuse/920/0/364510
• Pourquoi des lois d’exception (lois martiales) ont-elles déjà été votées dans la plupart des
pays (sans en révéler le contenu)?
Références: http://www.dailymotion.com/video/x7fhmd_la-loi-martiale-en-europe-cest-poss_news
http://www.lepouvoirmondial.com/media/02/00/774271779.pdf
0016:FR:PDF"
target=
"_blank">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2007:3030016:FR:PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?
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type=2&amp;file=/S_2_2/S2_2.html (voir les lois 123 et 126, adoptées récemment)
• Pourquoi le Ministre de l’Intérieur Français a-t-il rappelé tous les réservistes de l’armée et
de la gendarmerie, en février 2009, en vue (je cite) «de graves troubles sociaux prévus pour
la fin de l’été 2009» (c’est-à-dire septembre)?
Référence: (Là aussi, je me suis trompé. Ce sont les réservistes de la police qui ont été rappelés.
Mais ça ne change rien au fond de la question: pourquoi?). J’ai deux références: le site qui a révélé
l’affaire (et qui a reçu confirmation de la Mission Nationale pour la Réserve Civile):
http://revelations4.blogs.fr/page_8.html#a241517 et, quand même, la référence officielle du
ministère de l’intérieur: http://www.interieur.gouv.fr/misill/sections/minatrec/actualites/, mais vous
ne pourrez pas accéder, car il faut un mot de passe. Avis aux hackers: un beau défi pour vous, non?
En tout cas, vous pourrez vérifier la date: le 18/03/09! Avant le lancement de l’opération
pandémie!!!
• Pourquoi l’armée américaine vient-elle d’être déployée sur tout le territoire des États-Unis?
Référence: http://www.progressive.org/wx081209b.html (cet article mentionne que le Pentagone
veut faire passer le nombre de ses effectifs à près de 400.000 sur le terrain. Mais la majorité des
militaires est déjà déployée. Il s’agit maintenant de recevoir l’aval du Congrès, a posteriori –
comme ils font souvent).
• Pourquoi plus de 800 camps de concentration ont-ils été installés aux États-Unis, ces
dernières années (pour l’instant, ils sont vides)? Pourquoi sont-ils gérés par la FEMA
(Federal Emergency Management Agency), qui intervient lors des grandes catastrophes sur
le territoire (comme lors du cyclone Katrina)?
Références:
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=12793
http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=h111-645
http://www.alterinfo.net/La-police-et-les-militaires-s-entrainent-a-arreter-les-refractaires-auvaccin_a36855.html (ce dernier lien explique que l’armée américaine s’est entraînée à placer des
barrages routiers, à placer des bracelets d’identification avec puces RFID à ceux qui
acceptent le vaccin et à emmener les autres dans des camps de concentration (pour mise en
quarantaine). Âmes sensibles, s’abstenir.
• Pourquoi des centaines de milliers de cercueils sont-ils entreposés dans tous les états
américains et pourquoi des fosses communes ont été creusées dans chaque district?
Référence: http://www.mecanopolis.org/?p=886. Le Québec, quant à lui, vient de présenter à la
population la commande de 10.000 sacs mortuaires, pour envelopper les cadavres des personnes
tuées par la pandémie: http://lcn.canoe.ca/lcn/infos/national/archives/2009/09/20090918170546.html. Petit détail: ces sacs sont commandés depuis 2005!
• Pourquoi 600 neurologues britanniques ont-ils reçu, le 29 juillet 2009, une lettre
confidentielle du Health Protection Agency (HPA), les invitant à être particulièrement
attentifs à la future recrudescence du syndrome de Guillain Barré (maladie neurologique
dégénérative gravissime déclenchée la plupart du temps par l’acte vaccinal)? Et pourquoi
cette même agence n’a-t-elle pas prévenu le public qui va «bénéficier» de cette campagne
de vaccination?
Référence:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1206807/Swine-flu-jab-link-killer-nervedisease-Leaked-letter-reveals-concern-neurologists-25-deaths-America.html
• Comment se fait-il que le 5 mars 2009, la firme Baxter a contaminé 72 kg de matériel
vaccinal, mélangeant les virus H5N1 de la grippe aviaire et H3N2 de la grippe ordinaire,
avant de les envoyer dans six pays différents, alors que les procédures de sécurité dans ce
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genre de laboratoire rendent cet accident pratiquement impossible? Impossible sauf si l’acte
devient volontaire ou que les laboratoires ne respectent pas les procédures de sécurité.
Dans les deux cas, ce mélange est considéré par les spécialistes comme gravissime. Un tel
mélange n’aurait jamais dû avoir lieu!
Référence:
http://www.lepost.fr/article/2009/05/04/1521964_virus-h5n1-la-societe-baxterconfirme-qu-elle-a-fabrique-le-produit-contamine.html
http://newsoftomorrow.org/spip.php?article5231
• Pourquoi ne nous dit-on pas que le vaccin contre la grippe, depuis 40 ans qu’il existe, n’a
jamais eu d’impact positif, au contraire, sur l’incidence de cette maladie? Une étude
internationale a démontré que les vaccinés attrapaient plus souvent la grippe que les nonvaccinés.
Référence: http://www.cochrane.org/index.htm (désolé, je n’ai plus retrouvé les références de
l’étude sur le site, mais je sais que c’est sur ce site. Si quelqu’un la retrouve, merci de me la
renvoyer).
• Pourquoi nous cache-t-on qu’en 1918, ce sont les personnes vaccinées qui sont mortes de
la grippe espagnole, et pas les non-vaccinées? Cela voudrait-il dire qu’elles ont été tuées
par le vaccin lui-même, et pas par la grippe?
Référence: http://www.whale.to/vaccine/sf1.html
• Si les vaccins ont si peu d’effets secondaires, comment les autorités sanitaires expliquentelles que le nombre de scléroses en plaques en France est passé de 25.000 à 85.000, suite à
la campagne de vaccination contre l’hépatite B?
Référence: (pris au vol dans l’émission de France 24, dans la prise de position du Dr Girard,
pourtant
un
partisan
de
la
vaccination):
http://www.france24.com/fr/20090818wbfrdebat19h10m090818flv-Grippe+A+%28H1N1%29-France-Europe
et
http://www.france24.com/fr/20090818-wbfrdebat19h33m090818flv-Grippe+A+%28H1N1%29France-Europe
• Pourquoi nous cache-t-on que toutes les épidémies du XXe siècle ont été déclenchées par
des campagnes de vaccination préalables?
Référence: http://www.vaccinationdebate.com/web2.html (pour ne prendre qu’une des nombreuses
références)
• Pourquoi autorise-t-on de mettre dans le futur vaccin contre la grippe H1N1, un adjuvant tel
que le squalène (dans une proportion un million de fois plus importante – j’ai revérifié les
calculs, car je n’y croyais pas!), alors que la Chambre des Représentants l’avait reconnu
explicitement responsable du syndrome de la première guerre du Golfe, syndrome qui
avait rendu 180.000 GI’s malades (25 % des soldats) suite à l’injection du vaccin contre
l’anthrax? À noter que le squalène avait été interdit par un juge fédéral en 2004!
Référence: http://www.rense.com/general87/mill.htm
• Pourquoi les premières populations visées par la vaccination sont-elles les femmes
enceintes et les enfants, alors qu’habituellement, ce sont les vieux qu’on vise? Eux, paraîtil, auraient une mémoire immunitaire de la "grippe espagnole" de 1918!!!
Référence
(entre
vaccine_N.htm

autres):

http://www.usatoday.com/news/health/2009-06-16-swine-flu-

• Pourquoi les procédures de vaccination obligatoire seront-elles confiées, non pas à des
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médecins, mais à des étudiants volontaires et des militaires?
Référence (pour la France): http://www.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-3224,501232309,0.html
• Pourquoi aucun médecin et aucun hôpital ne pourra dispenser les vaccins eux-mêmes?
Craindraient-ils de faux certificats?
Référence
(pour
la
France):
sports.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_vaccination_090824.pdf

http://www.sante-jeunesse-

• Pourquoi 50 % des médecins anglais disent-ils qu’ils refuseront de se faire vacciner avec
le nouveau vaccin, parce qu’ils n’ont pas confiance en la procédure de préparation?
Référence: http://www.healthcarerepublic.com/news/935745/Exclusive-GPs-may-reject-swine-fluvaccine/
http://www.pulsetoday.co.uk/story.asp?sectioncode=35&storycode=4123491&c=2
• Pourquoi présente-t-on le Tamiflu comme un antiviral efficace, alors que toutes les
campagnes d’utilisation de ce produit se sont révélées catastrophiquement inefficaces? De
plus, ce médicament provoque de nombreux désordres psychologiques et neuronaux, allant
jusqu’à provoquer des suicides en nombre chez ceux qui en consomment!
Référence:
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?
offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1094176
http://www.bmj.com/cgi/content/abstract/339/aug10_1/b3172
(voir
la
conclusion)
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/tamiflu-researchers-warnof-child-nightmares-1765431.html
• Pourquoi les autorités sanitaires, censées vouloir notre bien et notre protection, autorisentelles qu’un nouveau type de vaccin (ce sont leurs mots) soit testé directement sur des
centaines de millions de cobayes (c’est-à-dire nous), sans que les protocoles normaux de
Mise en Marché ne soient respectés, et sans aucune garantie d’innocuité dudit vaccin?
Références:
http://www.santelog.com/modules/connaissances/actualitesante-essais-cliniques-du-vaccin-anti-ah1n1-12.000-enfants-américainsconcernés-_1683.htm
3. Pourquoi mettre tout cela en place? Qui est derrière tout cela?
L’instauration d’un nouvel ordre mondial, avec un gouvernement unique
(dictatorial, bien sûr), en avez-vous déjà entendu parler? Non? Alors, vous
avez quelques décennies de retard dans votre information. Désolé pour
le choc pour certains. Mais là, on y est. Tout est en place. Il fallait juste le
prétexte pour appliquer les lois martiales et le tour sera joué! Et ce
prétexte, c’est une pandémie médiatique qui précipitera le public vers
des vaccins qu’il pensera salvateur, alors que c’est cette arme
bactériologique qui nous tuera. Mais comme nous penserons que c’est
parce que c’est la mutation du virus qui en est la cause, encore plus
d’individus se précipiteront vers cette arme fatale.
Je le répète. Ce vaccin contre la grippe n’a rien à voir avec les vaccins
connus jusqu’à présent. C’est une arme fabriquée avec la complicité
des laboratoires.
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Vous n’avez rien à craindre du virus H1N1 (très contagieux, mais peu
virulent).
L’Australie qui sort de l’hiver tire le bilan. Lisez cela:
http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/0b73e836-86b5-11deba6b-55431382b543/Grippe_AH1N1_les_le%E7ons_australiennes#
%23
Il y a eu très peu de morts (88 morts, pour une population de 20
millions d’habitants), parce qu’ils n’avaient pas le vaccin.
C’est l’hiver prochain (juin à septembre 2010) qu’ils se feront
exterminer, lorsque le vaccin sera disponible pour eux également.

Je me moque de passer pour un fou. Je vous invite juste à
une chose. Prenez plusieurs heures à examiner mes sources.
Puis, quand la campagne se mettra en route, demandezvous une chose: la personne qui vient de mourir, a-t-elle
reçu le vaccin? A-t-elle reçu un antiviral (style Tamiflu)? Si,
à chaque fois, la réponse est oui, vous connaîtrez à coup sûr
la cause de la mort.
Bienvenue dans le monde de George Orwell (un ancien des services
secrets qui a écrit "1984" pour nous prévenir avant qu’il ne soit trop tard).
Quelques citations pour vous en convaincre?
• d’abord, celle de Sarkozy, qui ne se cache même plus pour parler de nouvel ordre mondial:
http://www.youtube.com/watch?v=VfYLwLiVHtA et http://www.youtube.com/watch?
v=aeXhEp7dhvw&feature=related
• celle d’Attali, datée du 3 mai 2009: http://blogs.lexpress.fr/attali/2009/05/changer-parprecaution.php
• celle de David Rockfeller, qui parle de dépopulation: http://www.youtube.com/watch?
v=8XrGINLd_r8
• celle d’Obama, qui en parle aussi (ah oui, vous pensiez qu’Obama était différent, vous?):
http://www.youtube.com/watch?v=ho-0SHFEgGo
• Même le pape Benoît XVI en appelle à l’instauration d’une autorité
politique mondiale dans sa dernière encyclique. Alors, si même lui s’y
met, on fait quoi? C’est par où, la sortie de ce monde de fous?
http://www.nouvelordremondial.cc/2009/07/26/benoit-xvi-veut-unereforme-de-lonu-et-une-autorite-politique-mondiale/
Une autre explication, plus à court terme, m’a été suggérée par un de mes
correspondants, que je remercie. La voici:

Les amis, il est tard. Très tard. Nous sommes le 17 septembre 2009. Dans 13 jours,
soit le 30 septembre 2009, la plus grande corporation militaire du monde, les États-
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Unis d'Amérique, doit déposer le bilan de son exercice comptable pour 2008-2009
<http://en.wikipedia.org/wiki/Fiscal_year#United_States>. Si cette corporation
militaire n'arrive pas à s'en tirer avec des tours de passe-passe comme l'an passé
(bailouts), elle n'aura pas d'autres choix que de:
1.
déclarer
faillite
officiellement
et
liquider
ses
actifs
<http://www.youtube.com/watch?v=6wkmMTelG9E&amp;hl=fr> (le peuple
américain);
2. investir, c'est à dire partir en guerre.
Ouvrez les yeux, car je ne crois pas qu'il y aura des bailouts cette année. Nous verrons donc:
1. une population (actifs) livrée en pâture aux créanciers du pays en faillite pour lequel elle
travaille;
2. un événement "soudain" <http://www.youtube.com/watch?v=axNCQot3Oo> offrant une "opportunité" aux travailleurs (le peuple américain, et tout
l'OTAN
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_du_trait%C3%A9_de_l
%27Atlantique_Nord> à sa suite) de cette corporation militaire pour
retourner au travail (en guerre).
Pour ceux qui ne comprennent rien à ce que j'écris, commencez ici <
http://www.youtube.com/view_play_list?p=07718AC5E18025F1>. Si en plus
de ne rien comprendre à ce que j'écris, vous pensez que je suis fou, alors
commencez plutôt ici <http://www.geostrategie.com/1906/le-capitalisme-encrise-a-besoin-d%E2%80%99un-conflit-militaire-majeur>.
Que
faire?
Désobéir
<http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sob
%C3%A9issance_civile>, et savoir qu'il est difficile de désobéir
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Milgram>.
Voilà, chers amis. Je viens de consacrer plus de douze heures à rédiger ce document. Faites-en
bon usage.
Prenez le temps de lire et d’étudier tout ce que je vous ai donné. Il n’y a rien de plus
important comme activité que cela: VOUS INFORMER. Il y va de votre vie et de celle de vos
enfants (les premiers visés, je vous le rappelle).
Diffusez-le à tout votre entourage. Organisez des réunions dans votre réseau de relations. Ça
urge! Les médias se déchaînent pour nous paralyser dans la peur hypnotique d’un danger qui ne
vient pas de là où on nous l’indique. Nous devons nous organiser pour dire non à l’horreur qui
se prépare.
Plusieurs personnes m’ont reproché de jouer moi-même le même jeu de peur que les médias.
D’abord, c’est me donner beaucoup plus de pouvoir que je n’en ai.
Ensuite, je voudrais vous expliquer ce que je fais. Dans mes conférences, je compare souvent le
corps humain à une maison, chaque pièce symbolisant un organe. Et nous habitons chacun notre
maison, essayant de garder l’intérieur dans l’état de propreté le meilleur possible.
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Tout à coup, les médias nous alertent, en disant (à grand renfort de matraquage) que des rats
extrêmement dangereux (le virus) vont envahir notre maison. Et nous sommes tous en alerte,
tous très inquiets. Nous ne cessons de regarder par la fenêtre, sous les meubles, dans la cave, pour
repousser l’envahisseur dont on nous dit qu’il peut être mortel. Mais la plupart de ceux qui ont eu
la visite des rats témoignent que ce sont des petites souris, chétives et maigres, plus inoffensives que
d’habitude.
Heureusement, les médias nous promettent que bientôt, la solution nous sera apportée à tous: un
immense marteau, plus gros que la maison, va écraser impitoyablement ces rats
dangereusement mortels!!! Et nous ne nous rendons pas compte que ce marteau va écraser notre
maison et donc nous tuer.
Dans cette petite histoire, vous avez compris que les médias et les compagnies
pharmaceutiques vous font horriblement peur avec les rats (qui ne sont pas dangereux!) et
détournent votre attention du véritable danger.
Mon rôle, et celui de beaucoup d’autres, c’est de vous dire que le danger vient du marteau que
l’on va vous imposer et qui va vous écraser. Je vous informe, non pas pour vous faire peur,
mais pour vous avertir d’où vient le danger.
Pour terminer, je vous invite à examiner le document qui se trouve en pièce
attachée (taux de mortalité Australie). Il montre que toutes les maladies
infectieuses ont drastiquement diminué AVANT la mise au point d’un
vaccin (90 % de diminution avant l’invention de chaque vaccin). Et ceci
est vrai pour tous les pays du monde, pas seulement l’Australie. Il y a même
une maladie, la scarlatine, qui a été éradiquée sans l’invention d’un vaccin!
Alors qu’on ne vienne plus nous faire croire que nous devons notre
salut à l’invention des vaccins. C’est le plus gros mensonge de toute
l’histoire de la médecine. C’est uniquement à l’amélioration des
conditions d’hygiène que nous devons la disparition des maladies
infectieuses. Rien d’autre. Par contre, nous pouvons remercier les vaccins
d’avoir fait exploser le nombre de scléroses en plaques, de cas
d’autisme, de mort subite du nourrisson, de syndromes de Guillain
Barré, de maladies neuro-dégénératives, de maladies auto-immunes,
de maladies d’Alzheimer (à cause de la présence d’aluminium dans les
vaccins), et j’en passe.
Je vous invite aussi à lire le document de deux pages rédigé par mon amie
Ghislaine
Lanctôt,
auteur
de
La
Mafia
Médicale:
http://www.personocratia.com/panda/modules/JournalPersonocratia/document
s_joints/vaccination_101_fra__24jul09doc.pdf
Moi, ma tâche s’arrête ici, pour aujourd’hui. Je répète que je ne vous demande pas de me croire
sur paroles. La meilleure chose que vous pourriez faire pour votre système immunitaire, c’est
ceci:
• Éteignez définitivement votre téléviseur, car la peur est le plus puissant

immunodépresseur!
• Allez marcher dans la nature, dans les parcs, respirez, détendez-vous
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• Faites des choses qui vous font du bien. Voyez-vous entre amis (tant que nous

sommes libres de nous réunir), faites l’amour, louez-vous des films drôles.
• Prenez de la vitamine D, mettez-vous au soleil, chaque fois que ce sera
possible.
Mais surtout, restez debout, conscients et vigilants. Montrez aux
"puissants" de ce monde que vous êtes des êtres humains dignes et
puissants. Et que vous en avez assez qu’on se foute de votre gueule.
Je vous salue avec le cœur,
Jean-Jacques Crèvecœur
Montréal, ce 20 septembre 2009.

Silence, on vaccine!
Les adultes ou les enfants qui tombent gravement malades
(par exemple, deviennent autistes ou paraplégiques, etc.)
après une vaccination seraient - paraît-il - le "tribut" normal
à payer pour permettre aux autres de vivre "sans risques".
Mais qu'en disent les intéressés ou les proches devant
sans avoir donné leur accord, "payer le tribut"?
Ainsi le transmetteur du film dit-il:
<<Bonjour,
Elle s'appelait Sarah BOUJON, Elle avait 12 ans. C'était ma nièce, paix à son âme et à
ses parents. Suite à un vaccin, elle à fait une encéphalite, 3 semaines de crise
d'épilepsie. Elle n'est jamais revenue de ces 2 années de comas. Aujourd'hui elle
n'est plus de ce monde.
Au nom de sa mémoire et pour éviter d'autres drames de ce type, merci de regarder
ce film et de diffuser ce mail très largement.>>
Pour information, donc, un film canadien fort intéressant, sur la composition des
vaccins et les complications et risques... Pour être maître de sa vie, informons-nous !

Présentation:
Quel plaisir de vous annoncer la sortie DVD du percutant film "SILENCE, ON VACCINE" "SHOTS IN THE DARK"!
IMPORTANT:
L'ONF a permis la sortie du documentaire sous condition qu'aucune personne, aucun commerce,
ne puisse acquérir le film pour la revente (!!!). De plus aucune publicité ne sera faite pour faire
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connaître la sortie DVD.
Conséquemment, la population ne sera pas informée de la sortie du documentaire.
Pour cette raison, il est utile de faire parvenir cette information à tous vos contacts, pour que
l'information circule et que la sortie de cet important documentaire ne reste pas sous silence.
Si nécessaire (mais cela ne l'est pas forcément), il faut cliquer sur chaque minutage sous l'écran
pour visualiser tout le documentaire de l'Office National du Film.
En résumé: Un document accablant, bien sûr interdit à la vente. Donc à largement faire
circuler...
On y apprend, entre autres, que le vaccin anti-grippe de Sanofi Pasteur fait partie de ceux qui
contiennent le plus de mercure....

Silence, on vaccine!!!
0

Stan Maillaud - H1N1 - Arnaque Pandémie - 1 sur 6
Explications vitales au sujet d'une soi-disant pandémie
Extrait d'un journal télévisé officiel??? Pas encore!!!
Ce n'est pas encore demain la veille que l"habituelle langue de bois
sera remplacée par un discours aussi clair et direct!!!

Stan Maillaud H1N1 Arnaque Pandémie 1 sur 6
envoyé par Alf-Red. - L'actualité du moment en vidéo
Les choses sont ici clairement dites. Délire paranoïaque ou sombre réalité qui, progressivement,
se dévoile? A chacun, en son âme et conscience, de le décider pour lui-même! Et pour ses
proches...
En tous cas, ceux qui auront vu, lu ou entendu de tels messages ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas
été prévenus. Comme dit le proverbe: "Un homme averti en vaut deux!".
La menace là évoquée est-elle réelle? Réponse par les faits et événements dans les semaines ou
mois qui viennent...
0

Jean-Jacques Crèvecœur: Quatrième e.mail...
Appel à tous les humains
qui veulent le rester!
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Pandémie de grippe A H1N1:
Rappelez-vous qu’un individu debout et conscient
est plus dangereux pour le pouvoir en place
que 10.000 individus endormis
et inconscients.
Nous n’avons plus que trois semaines pour agir.
Après, c’en sera fini de la démocratie,
de la liberté et de la conscience humaine.

Ce quatrième courriel est peut-être le dernier
que j’aurai la liberté d’envoyer.
Les masques des marionnettes au pouvoir
sont en train de tomber.
NE VOUS DÉCOURAGEZ PAS:
Nous sommes en train de gagner la bataille
de l’information et de la désinformation!
Grâce à vous!
Merci de continuer à faire suivre cette information
à tout votre carnet d’adresses.
C’est comme cela que nous mettrons en échec
le plan de vaccination obligatoire!
Si vous n’avez pas reçu ce courriel directement,
inscrivez-vous pour recevoir
les prochains courriels (s’il y en a encore):
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http://www.jean-jacques-crevecoeur.com
Jean-Jacques Crèvecœur
Remarque: ce 22 septembre, le site ne permet pas encore l’inscription directe de vos coordonnées.
Il vous suffit, malgré tout, de cliquer sur la page
qui vous redirigera vers ma boîte à courriel en attendant.
Merci de préciser votre pays de résidence,
pour que nous puissiez vous inscrire dans la bonne liste d’envoi.

Madame, Monsieur,
Chers amis,
Cette

nuit, je ne dors pas, à nouveau. Car l’urgence de la situation me
pousse à vous écrire. Certains de mes amis, qui dénonçaient eux aussi le plan
génocidaire et liberticide qui se prépare se sont vu interdire d’animer leur
site Internet. De mon côté, je suis sur écoute téléphonique et certains
journalistes préparent à mon attention un lynchage médiatique en bonne et
due forme. Mais je ne renoncerai pas à me tenir debout, face à l’imposture
et l’horreur qu’ils préparent.
J’ai d’abord une bonne nouvelle pour vous.
La bonne nouvelle, c’est que:

Nous sommes en train, ensemble,
de gagner du terrain
sur la bataille de l’information
et de la désinformation!
Car nous ne sommes pas, comme on pourrait le penser, dans une guerre
contre un virus. Nous sommes plongés au coeur d’une immense campagne
de désinformation et de peur, où la majorité des médias sont devenus
les esclaves serviles de cette entreprise criminelle.
Moi qui passe plus de 12 heures par jour à lire des dossiers
scientifiques, des dossiers officiels ou juridiques, mais aussi de plus en
plus d’informations confidentielles qui sortent on ne sait trop comment et
qui arrivent dans ma boîte à courriels, je constate que l’on nous ment tous
les jours et qu’on se fout de notre gueule! Et les premiers à nous mentir, ce
sont les "experts" (à la solde des compagnies pharmaceutiques), suivis par
les responsables politiques et par les grands médias dominants.
• Sommes-nous endormis à ce point pour ne pas nous rendre compte que
toute l’information est filtrée et manipulée?
• Pourquoi, d’après vous, la CIA consacre 40 % de son budget officiel
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•

•

•

•

(approuvé par le congrès américain) au seul contrôle des agences de
presse internationales, à l’Est comme à l’Ouest, depuis plus de
cinquante ans?
L’histoire du nuage de Tchernobyl, qui s’est arrêté officiellement à
la frontière franco-allemande (sans doute parce qu’il n’était pas en
règle de papiers) ne vous a-t-elle pas suffi (depuis lors, les cancers de
la tyroïde se sont multipliés dans l’Est de la France, le long du
trajet de ce nuage qui n’est jamais passé par là)?
L’histoire des passeports des pirates de l’air, retrouvés intacts dans
les décombres des tours jumelles du World Trade Center, ne vous a-telle pas fait sursauter?
Le scandale du vaccin contre l’hépatite B, dont la campagne en
France a été arrêtée en catastrophe, suite à l’explosion de scléroses
en plaques n’a-t-il pas éveillé vos soupçons et votre méfiance (après la
campagne, le nombre de scléroses en plaques en France est passé de
25.000 à 85.000 cas, d’après l’épidémiologiste Marc Girard)? Mais les
serviteurs des compagnies pharmaceutiques (ceux qu’on nomme les
experts) continuent de nous affirmer qu’il n’y a aucun lien entre la
multiplication des campagnes de vaccination et l’explosion des allergies,
des scléroses en plaques, de l’autisme, des maladies neurodégénératives et des encéphalites!
L’échec total de la précédente campagne de vaccination contre la
grippe porcine, en 1976, ne vous fait-il pas réfléchir (cette
campagne a, elle aussi, été stoppée en catastrophe, suite à l’explosion
des syndromes de Guillain Barré)?
Le scandale du sang contaminé en France, en 1984, où tout le
monde était responsable, mais personne coupable, ne devrait-il pas
nous préparer à ce qui s’en vient?
D’ailleurs, pourquoi la secrétaire d’état à la santé et aux ressources
humaines, aux USA, Madame Sebelius, vient de faire voter en juillet une
loi qui immunise juridiquement les fabricants de vaccins de toute
poursuite, au cas où leurs produits causeraient des dommages ou
la mort des personnes qui en auraient «bénéficié»? (voir:
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=14585 )

Plus le mensonge est gros, plus il semble que ça passe. Mais il y a des
limites, et ceux qui se croient maîtres du monde sont en train d’y être
confrontés. Car, comme disait l'un de mes amis:
• On peut mentir tout le temps à quelques-uns;
• On peut mentir quelquefois à tout le monde;
• mais on ne peut pas mentir tout le temps à tout le monde. Et c’est
l’erreur que ces êtres sont en train de faire. Et ça leur sera fatal.
Nous sommes dans une bataille de l’information, je le répète. Et s’il n’y
avait que des gens comme moi (adversaire des vaccins et de la
surmédicalisation depuis longtemps), notre position ne serait pas plus crédible
que la position officielle (sauf que nous n’avons pas d’intérêt financier à
conseiller aux gens de ne pas se faire vacciner). Mais, dans ce dossier de
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la grippe A H1N1, quelque chose de nouveau est apparu:
C’est la première fois dans l’histoire de la vaccination que les partisans
des vaccins, eux-mêmes, s’opposent avec autant de virulence et en
aussi grand nombre à la fabrication d’un vaccin.
Parce qu’il n’a pas été testé et parce qu’aucun vaccin au Monde n’a
jamais contenu autant de produits toxiques en une seule injection!
Et aussi, parce que l’insistance à vacciner tout le monde de force paraît
à de plus en plus de personnes comme suspecte.
Et ça, c’est la meilleure nouvelle que je voulais vous partager dans ce
courriel.
Je sais que mes courriels sont longs. Mais si vous n’avez pas le temps
de lire les informations capitales que je vous partage pour sauver
votre peau, ne vous inquiétez pas: d’autres personnes, moins bien
intentionnées, auront vite fait de s’occuper de vous!
Bon, maintenant, que faire pour gagner cette bataille de l’information
et de la désinformation? Et que faire pour déjouer la machine qui s’est
mise en route pour nous broyer comme du bétail à l’abattoir (Je vous
fais peur? Eh bien, tant mieux, si ça peut vous faire sortir de votre
fauteuil; car c’est maintenant que ça se passe). Ces trois dernières
heures, j’ai reçu trois informations de la plus haute importance.
1. Chaque fois que l’on entend parler de personnes décédées de
détresse respiratoire aiguë, il apparaît que ces personnes ont été
traitées au TAMIFLU. J’avais déjà lu, en mai dernier, que cet antiviral
fabriqué par GILEAD (dont l’actionnaire principal n’est autre que
Donald Rumsfeld), peut provoquer une surinfection mortelle, suite à
son administration. C’est ce qui est arrivé à la petite fille de 5 ans de l’Île
de la Réunion «malgré son traitement» (lisez: à cause de son
traitement): http://www.tdg.ch/print/node/105131. C’est ce qui est
arrivé à ce jeune homme de 26 ans, à Saint-Étienne, tombé dans le
coma deux heures après avoir reçu un traitement au TAMIFLU, et
décédé 24 heures plus tard: http://www.ladepeche.fr/article/2009/09/15/673257Grippe-H1N1-le-pa…-decede-a-Saint-Etienne-ne-souffrait-d-aucune-autrepathologie.html. Ainsi qu’à un homme de 45 ans, aux Marquises:
http://www.ladepeche.pf/iles/societe/6500-il-decede-apres-4-jours-sous-tamiflu.html
ou
encore à un homme de Montréal, décédé deux heures après avoir reçu un traitement au
TAMIFLU (je n’ai pas retrouvé la référence – je l’avais entendu à Radio-Canada, en août
dernier). Vous savez ce qui vous reste à faire. Posez-vous la question de la véritable cause
du décès
2. La firme VERICHIP, le tristement célèbre fabriquant de micropuces injectables chez les humains, vient d’annoncer, dans un
communiqué de presse, ce 21 septembre, un nouveau système de
détection
–
devinez
de
quoi!!!
du
virus
H1N1!
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http://www.verichipcorp.com/092109.html. Oui, oui, vous avez bien lu.
Jusqu’à présent, je n’en avais pas parlé, parce que ça aurait pu
décrédibiliser mon discours. Ce n’était que des rumeurs, dénoncées
depuis longtemps par des associations très sérieuses comme
http://www.stoppuce.be.
Je
savais
que
l’instauration
d’un
gouvernement mondial passait par le puçage des êtres humains
(comme on nous a habitués à la faire avec le bétail et les animaux de
compagnie). Ici, dans cette merveilleuse coïncidence, juste au moment
où nous sommes en pleine pandémie de virus H1N1 (qui n’a fait que
3.000 morts jusqu’à présent – mais ça, c’est parce que les vaccins
ne sont pas encore distribués. Vous allez voir, dans quelques
semaines, ça ira beaucoup mieux: ce sont des centaines de milliers de
morts qu’ils planifient d’avoir – à moins de saboter leurs plans (voir
plus bas)), la firme Verichip nous offre son "secours" pour détecter chez
n’importe quel être humain la présence du virus H1N1! Ainsi donc,
j’espère que maintenant, vous avez compris pourquoi on nous
casse les oreilles avec cette pandémie qui n’en est pas une: c’est
pour faire peur aux gens avec un virus qui n’est pas dangereux
(mais qu’on présentera bientôt comme très dangereux, puisqu’il y aura
des morts (provoqués par les vaccins et le TAMIFLU)). Et donc, pour
des raisons de santé publique, pour assurer la sécurité mondiale, nous
aurons tous, dans le corps, une micro-puce qui permettra à
n’importe quel satellite de nous localiser, mais aussi de manipuler
ou d’endormir notre conscience d’humains. Tout simplement.
3. Et si ça ne vous suffit pas pour vous convaincre que nous serons
transformés, dans quelques semaines, en du bétail inconscient et
esclave, lisez l’information que j’ai reçue, cette nuit, de l'un de
mes contacts français. Le maire de Joigny (dans l’Yonne, en France) a
été contacté par la préfecture, pour lui indiquer que sans doute, à
partir du 15 octobre 2009, tout rassemblement de 8 personnes
serait interdit. Et que par ailleurs, il devrait mettre tous les locaux
publics à disposition pour entamer les vaccinations.
Je pourrais vous donner encore d’autres informations. Comme celles des
manœuvres militaires qui se mettent en place, un peu partout dans le monde,
avec des instructions très claires aux militaires: vaccinations forcées, mise
sous les verrous des contestataires. Ou comme celles du gouvernement
canadien qui refuse de répondre à la question si les victimes des
vaccins
pourront
attaquer
les
compagnies
pharmaceutiques
http://actualites.ca.msn.com/sante/article.aspx?cp-documentid=21816855.
Je crois que si, avec tous mes efforts (et ceux des autres associations), vous
n’avez pas encore compris que nous nous retrouvons dans la même
situation que les Juifs et les Tziganes face au troisième Reich, je ne
peux plus rien faire pour vous. Courez vous faire vacciner! Qu’on n’en
parle plus.
Nous voici arrivés à l’heure de vérité. Comme le disait Jean-Jacques
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Goldman, dans sa chanson, «Né en 17, à Leidenstadt», «Serions-nous
de ceux qui résistent ou bien les moutons d’un troupeau, s’il fallait
plus que des mots?» Car c’est plus que des mots qu’il va nous falloir à
présent: ce sont des actes.
J’y réfléchis depuis des semaines, et je médite souvent sur les meilleures
actions à entreprendre. Les réponses me sont venues en pensant à deux
histoires authentiques, très riches en enseignement.
Première histoire: je veux simplement rappeler, à ceux qui ont la
mémoire courte, ou qui ne le savent pas, que ce qui a permis aux
Nazis de déporter autant de Juifs français, c’est la
collaboration pleine et entière de la police française qui a
remis à la Gestapo l’ensemble des fichiers de population, avec
les adresses et tous les renseignements utiles. Imaginez un
instant le bordel que ça aurait créé si tous les postes de police de
France avaient, dès le début de l’invasion allemande, détruit,
purement et simplement, les fichiers de population. Peut-être que 10
ou 50 fois moins de Juifs auraient été déportés vers les camps
de la mort.
Deuxième histoire, très inspirante (dont j’ai été témoin). Le dirigeant
d’une entreprise belge d’import-export se comportait en tyran vis-àvis de ses six secrétaires (la société ne comptait que sept personnes
au total). Très régulièrement, il hurlait sur l’une des six, en lui
répétant: «Et si ça ne vous plaît pas, il y a 500.000 chômeurs qui
attendent votre place à la porte!» Chaque fois que cela arrivait, les
cinq autres étaient soulagées que ça ne soit pas tombé sur elles cette
fois-là. Mais chacune à son tour dégustait les engueulades et les
humiliations, en ne disant jamais rien. En fait, c’était la PEUR de
perdre leur boulot, mais aussi le SENTIMENT D’ÊTRE SEULE qui
les paralysaient dans cette situation inacceptable. Jusqu’à ce qu’elles
décident de se parler entre elles et de s’unir. Elles préparèrent,
toutes les six, leur lettre de démission. Et lorsque, la fois suivante,
le patron se mit à hurler sur l’une d’entre elles, elles se levèrent
toutes les six, lui remirent leurs lettres de démission, prirent leur sac
et sortirent. En un instant, le tyran était anéanti, et son entreprise
avec lui. Il supplia ses secrétaires de revenir, leur promettant de ne
plus jamais les traiter de la sorte. Je n’ai pas eu connaissance du
dénouement de cette aventure, mais peu importe.
Ces deux histoires nous enseignent une grande loi (énoncée par le
philosophe allemand Hegel): «Dans la relation maître – esclave, lorsque
l’esclave meurt, le maître disparaît.» Je ne vous invite pas à vous laisser
mourir ou à vous faire tuer. Et croyez bien que je fais tout, également, pour
me maintenir en vie et en santé (même si ces derniers temps, je dors très
peu). Je vous invite à laisser mourir l’esclave en vous. Si l’esclave ne
bouge plus, ne coopère plus, le maître n’est plus rien. Sans la police
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française, la Gestapo et les Nazis auraient été réduits à l’impuissance. Sans
la soumission des secrétaires, le patron tyrannique était acculé à la
faillite.
Et ça, c’est la bonne nouvelle.
Nous avons le pouvoir de faire disparaître ceux qui se croient les
maîtres du Monde. Ensemble. Sans devoir nous battre. Juste, en ne
coopérant pas. D’aucune façon. En restant connectés à notre source de
Puissance spirituelle et à notre conscience que nous sommes des êtres
souverains.
Vous voulez des suggestions (mais la liste est non exhaustive):
• À partir d’aujourd’hui, si vous faites partie d’une administration,
ou de l’armée, ou de la gendarmerie, ou du ministère, fouillez les
informations confidentielles, photocopiez-les et envoyez-les à
votre carnet d’adresses. Comme nous sommes en situation où
vous avez maintenant toutes les preuves que les gouvernes–
ments préparent (une fois de plus) un plan contre son peuple,
désobéir aux ordres, divulguer des documents confidentiels
révélant leur stratégie, saboter un système informatique,
paralyser une organisation devient un devoir moral au-dessus de
toute autre considération
• Lorsque vous recevrez la convocation à vous rendre au centre de
vaccination, renvoyez votre convocation à l’administration, avec
la mention: parti sans laisser d’adresse. Puis, partez. Prenez vos
enfants, et changez de département. Échangez vos maisons (d’un
secteur à l’autre), brouillez les pistes, détruisez (ou enterrez) vos
papiers d’identité, inventez-vous un faux nom, une fausse
identité. Que ça devienne un casse-tête infernal pour la
gendarmerie et l’armée de savoir qui est qui, qui est où;
• Organisez des réunions de créativité CETTE SEMAINE (le 15
octobre, vous ne pourrez plus vous réunir). Organisez-vous par
quartier, avec ceux qui eux aussi, refusent la vaccination.
Imaginez comment vous pouvez bloquer les rues et les quartiers,
les accès aux autoroutes (avec des carcasses de voitures, des
vieux tracteurs, tout ce qui vous tombera sous la main ou que
vous pourrez vous procurer le jour où vous en aurez besoin);
• Préparez d’autres manières de communiquer qu’Internet.
Bientôt, les sites Internet dérangeants, les courriels ciblés seront
bloqués. Donc, échangez vos numéros de téléphone, vos
adresses, mais trouvez d’autres manières de communiquer.
Soyez créatifs, que diable. Il y va de votre vie et de votre liberté,
cette fois-ci;
• Provoquez des coupures d’électricité, dans les secteurs où les
vaccins sont stockés. Si vous êtes hacker, attaquez les
ordinateurs destinés à dresser les listes des vaccinés. Pour une
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fois, mettez vos compétences au service d’une cause importante
et vitale;
Si l’on vous arrête, refusez de vous faire vacciner (sous aucun
prétexte). Si trop de personnes refusent, leurs centres de
détention seront vite pleins et ils seront obliger de battre en
retraite. Ne craignez pas pour votre vie: la prison sera toujours
moins grave que la mort certaine par injection;
Allez parler au directeur de l’école de vos enfants, dès demain.
Dites-lui que vous refusez qu’il ouvre la porte de son école aux
unités mobiles de vaccination. Demandez-lui de prévenir les
parents de la date de l’arrivée de l’unité mobile. Que ce jour-là,
l’école soit vide. Dites-lui que sinon, vous le traînerez en justice
pour complicité de meurtre et de génocide. Rappelez-lui ce qui
s’est passé au tribunal de Nuremberg pour les militaires qui
avaient obéi aux ordres: ils ont quand même été condamnés;
Allez parler aux policiers, aux gendarmes, aux militaires que vous
connaissez. Suppliez-les de ne pas coopérer. Dites-leur que rien
ne les oblige à obéir à des ordres immoraux ou inhumains. Ditesleur qu’eux aussi, lorsque tout sera terminé, seront pucés et
contrôlés comme des robots;
Allez parler au maire de votre ville ou de votre village. Dites-lui la
même chose;
Et enfin, priez. Mais pas n’importe comment. Priez, en remettant
dans les mains du Divin (...), le soin de trouver la meilleure
solution pour sortir grandis de cette situation. Ne faites pas de
visualisation: car toute l’énergie que vous enverrez sera
détournée par les Forces de l’ombre (je le sais de source
certaine). Et que votre Oui soit un Oui, et que votre Non soit un
Non.

Par contre, NE PERDEZ PAS VOTRE TEMPS À SIGNER DES PÉTITIONS
(une bonne façon de repérer les premières personnes à arrêter, dès le
début des opérations), À MANIFESTER DANS LA RUE OU À ALERTER
LES GRANDS MÉDIAS. Si vous n’avez pas compris que TOUS les grands
médias sont à la solde de la propagande, j’abandonne! Travaillez avec
des radios libres, des journaux locaux, des leaders syndicaux, des
présidents d’associations colombophiles, philatéliques, sportives,
n’importe quoi. Et UNISSEZ-VOUS, NON PAS CONTRE CE QUI S’EN
VIENT. MAIS FACE À CE QUI S’EN VIENT.
Voilà, mes amis. Je m’arrête là. Merci à tous ceux qui m’ont écrit (j’ai reçu
3.000 courriels depuis le 10 septembre). Tous vos messages m’ont fait
chaud au cœur. Toutes vos prières aussi. Je communiquerai avec vous
tant que cela me sera possible techniquement.
Cette aventure m’aura fait grandir énormément en quelques semaines.
Et rien que pour cela, je ne regrette pas ce qui se passe pour l’instant. Je vous
le rappelle: nous sommes en train de gagner la bataille de l’information.
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Dans tous les pays, plus de 50 % des médecins et plus de 60 % des
infirmières refusent la vaccination.
Les maîtres du monde, ces pantins dans les mains de ceux qui n’osent
même pas se montrer au grand jour (quelle vie extraordinaire!), sont aux
abois. Ils ont peur que leur machination échoue. Il suffit, à présent, de
leur donner le coup de grâce, en disant non, tout simplement.
En cadeau, pour finir, voici les liens pour visionner la conférence que j’ai
donnée le 12 septembre dernier, à Montréal (45 minutes). Je pense qu’elle
complète bien les propos que je vous ai tenus aujourd’hui (cliquez dans
l’ordre):
http://www.dailymotion.com/relevance/search/jean-jacques+crèvecoeur/video/xakeut_choix-ensante06jeanjacquescrevecoe_news
http://www.dailymotion.com/relevance/search/jean-jacques+crèvecoeur/video/xakeyu_choix-ensante06jeanjacquescrevecoe_news
http://www.dailymotion.com/relevance/search/jean-jacques+crèvecoeur/video/xakf5r_choix-ensante06jeanjacquescrevecoe_news
http://www.dailymotion.com/relevance/search/jean-jacques+crèvecoeur/video/xakfd5_choix-ensante06jeanjacquescrevecoe_news
http://www.dailymotion.com/relevance/search/jean-jacques+crèvecoeur/video/xakffx_choix-ensante06jeanjacquescrevecoe_webcam
Et pour ceux qui veulent m’entendre à la radio ce mardi 22 septembre en
direct (ou en différé), à 9 heures (heure de Montréal), à 15 heures (heure de
Bruxelles, Paris et Genève), je vous invite à cliquer sur le lien suivant:
http://www.cism.umontreal.ca/show_details.php?sID=230.
C’est l’émission: zone de résistance (1h30 d’émission).
Bon courage à tous. Restez debout et conscients!
Avec tout mon amour et ma compassion.
Jean-Jacques Crèvecœur
Montréal, 5h du matin, ce mardi 22 septembre 2009.

Pseudo-pandémie grippale
Synthèse et Pronostics par Michel Dogna
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Michel Dogna

D’abord,

pour comprendre la situation actuelle, il faut la considérer dans le contexte d’un
certain gouvernement occulte établi aux USA, qui, depuis longtemps, télécommande
sournoisement le monde, et qui est à l’origine du chaos planétaire (famines, guerres, génocides,
OGM, disparités sociales, empoisonnements chimiques, dictature médicale, saccages
environnementaux, monopole bancaire, etc.)
.
Cette puissance diabolique, dont le plan est carrément la mise en esclavage de l’humanité se
dévoile depuis peu sous le non de «Nouvel Ordre Mondial» (voir, en France, le discours du 16
janvier du président de la République).
En raison de l’impasse socio-économique actuelle, le fruit est mûr pour passer à la vitesse
supérieure par l’application immédiate d’une loi martiale qui contrôlera totalement les
populations des 194 nations se trouvant sous la tutelle de l’OMS et de la banque centrale.
Or, ce giga-putch ne peut être envisagé que dans une situation d’exception d’insécurité générale;
une pandémie présente évidemment la solution "idéale", d’autant plus que la population
mondiale augmente chaque année d’environ 80 millions d’individus.
.
Trois milliards de morts d’ici trois ans, c’est ce qui semble être l’application du "cahier des
charges" prévu sur les trois ans qui viennent.
Mais ne nous nous-y trompons pas, ce n’est pas la grippe A qui est censée effectuer ce travail,
mais LE VACCIN!
Les peureux et les crédules (qui seront la majorité) accepteront le risque du vaccin XXX s’ils
veulent pouvoir accéder à leur travail ou mettre leurs enfants à l’école.
Mais les plus éclairés auront raison de considérer qu’il s’agit d’une agression terroriste
autorisant chacun à la légitime défense puisque les seringues contiendront (et c’est déjà le cas)
un soupe virale «Secret Défense», agrémentée d’une vingtaine d’adjuvants plus dangereux les
uns que les autres. (Voir mon livret «Comment échapper aux épidémies»).

La seringue devient dès lors une arme de guerre
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qui tue en différé.
Beaucoup ne le croiront pas; tant pis!
.
A noter que c’est la première fois que le personnel de laboratoire de Sanofi est doté d’une
combinaison spéciale antivirus: les cocktails manipulés contiennent, entre autres, le redoutable
virus Hispanica …
La grippe dite «espagnole», qui est, en vérité, partie des Etats-Unis par une vaccination massive
contre un prétendu risque épidémique, mais, en réalité, pour écluser des stocks de vaccins
expérimentaux, aura servi de banc d’essai. Résultat, à l’époque: 2 millions de morts aux Etats
Unis et une évaluation de 30 millions de morts dans le monde.
En ce qui nous concerne, sachez que le niveau 6 de l’épidémie peut être arbitrairement décidé
par l’OMS à tout moment en tous lieux, déclenchant ainsi une vaccination SYSTEMATIQUE
(qui sera interprétée comme OBLIGATOIRE!).
Curieusement, le "problème" est traité par le ministère de la défense et non par celui de la santé...
Le scénario est joué d’avance: comme à l’époque de la grippe espagnole, ce sont les vaccinés qui
seront les plus malades et qui sèmeront la pandémie; par contre les non-vaccinés, bien que se
portant mieux, risquent d’être accusés en tant que diffuseurs de l’épidémie!
Quant aux vaccinés qui survivront, ils seront porteurs de transpondeurs à cristaux liquides et de
nanotechnologies permettant désormais de contrôler leur comportement à distance.
Dernier détail, le gouvernement américain a voté en juillet une loi d’immunité juridique pour
les fabricants du vaccin, qui ne pourront donc pas être poursuivis par le{ur}s futures victimes.
.
Devant l’"épouvantail" d’une "gripette bidon" (dixit le Professeur Debré) qui n’a fait que
quelques morts dans le monde, pendant que la grippe banale saisonnière fait, chaque année,
son lot de 500 000 morts «ordinaires» dans le monde, RESTONS COOL!

La sagesse est simplement de stimuler
nos défenses immunitaires.
Pour en savoir plus: Livret pocket utile «Comment échapper aux épidémies» par Michel Dogna.
Source: Le Journal de Michel Dogna n°74, de Septembre 2009, page 20 (dernière page). (Reproduction partielle
autorisée avec mention de la source.)

.

Quand Jean-Jacques Crèvecœur crève aussi l'écran...
Quand Jean-Jacques célèbre
un autre Jean-Jacques...
Choix en Santé06_Jean_Jacques_Crevecoeur_Fr_01_de_05
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envoyé par jeSuisCeQuiEst. - L'info internationale vidéo.
Oui, une bonne question:
.

Qu'auriez-vous fait alors, si vous aviez été allemand?
.

Mais une encore meilleure question:
.

Qu'allez-vous faire, maintenant, que
le nazisme va se trouver dépassé
et que vous allez être confrontés
à la nouvelle dictature mondiale!?!
0
0

Déjà 60.000 morts dus au vaccin annoncés en France - Même
la TV, parfois, le dit...
Le Dr Marc Girard dénonce le vaccin
Certains

trouveront peut-être que Jean-Jacques Crèvecœur, Michel Dogna, Dr Tal Schaller,
Jane Bürgermeister, Mireille Carbonatto, Sylvie Simon, Jean-Pierre Joseph, Nenki, JeanPierre Petit, Dr Marc Vercoutère, Christian Cotten, et autres Jacques Palz , etc., etc., sont
probablement des conspirationnistes, qui exagèrent fortement...
Voici, pourtant, ci-dessous, une vidéo bien peu relayée par les médias alignés, et pourtant, tout
bien considéré, elle fait froid dans le dos:
Alors que la France s’apprête, lois et décrets plus ou moins secrets à l’appui, à développer une
vaccination exceptionnelle de plusieurs dizaines de milliers de personnes en France, le spécialiste
indépendant français du médicament Marc Girard dénonce cette entreprise de vaccin contre
la grippe AH1N1 <<développée dans des conditions d’amateurisme qu’[il n’a] jamais vues>>.
Merci pour la vidéo à: http://911nwo.info/.
Extraits parmi les plus significatifs:
Grippe H1N1 le vaccin pourrait faire 60000 morts en France.
envoyé par jolebo. - L'info internationale vidéo.

Une instructive page sur le site de "Terre Sacrée"...
Pas assez d'informations sur les dérives vaccinales
des pouvoirs politiques vis-à-vis de la grippe
faussement dite "porcine"?
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Allez-y voir sur Terre Sacrée
cette Page Spéciale
0Extrait:

Résistance intelligente
18 septembre 2009:
<<Hier, dans une municipalité capitale de région de France, les chefs de services sont invités à
participer à une formation sur la pandémie de grippe et les moyens de s'en défendre.
Le responsable des services municipaux de santé annonce qu'il a l'obligation de délivrer un
message formaté, ce qu'il fait.
Puis il indique qu'il n'est pas du tout d'accord avec ce qu'il vient de dire et, n'en déplaise à M. le
Maire qui est très fâché par ses prises de positions non politiquement correctes, ce responsable (qui
porte bien son nom) fait tout un cours sur les moyens naturels de prévention de la pandémie, en
insistant sur les huiles essentielles, dont il donne références et posologie.
Ce Monsieur finit en indiquant que s'il doit vacciner, il ne vaccinera que les volontaires dûment
informés et que si la vaccination devient obligatoire, alors il préfèrera encore déserter son poste
plutôt que de faire ça.
.... Il a fait grosse impression sur les participants, qui jurent que, lundi matin, les couloirs de la
mairie sentiront bon les huiles essentielles.
Je suis sûr que nombre d'autres Humains courageux et responsables, comme ce monsieur,
contribuent de la sorte à apaiser la tentative de soumission apeurée de la population.>>
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Les 10 plus gros mensonges sur le vaccin anti-grippe
L'info grippée: Les 10 plus gros mensonges véhiculés par les
Médias
Grippe A: Les dix plus gros mensonges véhiculés par les
médias

Grippe de l’info:
Les 10 plus gros mensonges
assénés par les mass media
Il

a suffi que le dernier bulletin de l’OMS, en date du 18 septembre, indique

que la France est actuellement plus touchée que d’autres pays européens par la
grippe porcine, pour qu’aussitôt les médias dominants s’emballent et matraquent
sans discontinuer sur la fatalité qui va sûrement s’abattre sur nous….
C’est pourquoi je voudrais qu’on arrête de se prendre la tête avec cette pseudopandémie en se posant les bonnes questions et voir ce qui se cache derrière la
propagande, il faut bien le dire, bien orchestrée par les gouvernements mondiaux
et leurs médias alignés qui répandent (tel un virus, l’analogie était trop tentante)
leur bonne parole. Oublié le syndrome Astérix qui nous avait fait échapper à la
menace venue de Tchernobyl. On nous prépare, avec force reportages et sujets
devenus maintenant Le marronnier, à accepter l'inacceptable.
Les médias “ mainstream “ ou grand public sont engagés dans ce que nous les
Américains appelont "le mensonge ressemblant à la pure vérité" sur la grippe
porcine.
Il semble que cela se vérifie avec cette question plus qu’avec toute autre et cela
m’est apparu une évidence lorsqu’un de mes collègues – un chroniqueur d’un journal
national – m’a avoué que dans ses colonnes, les papiers sur les défenses
naturelles contre la grippe ont été rejetés par les rédactions de tous les
journaux à travers le pays. De nombreux journaux ont donc refusé de publier ces
articles et, à la place, ont diffusé des publicités pour des “cliniques de
vaccination gratuites“ dans le même espace de publication.
Les médias, semblent-ils, ont été si souvent ancrés dans des campagnes de
sensibilisation pro-vaccination qu’ils feront n’importe quoi pour garder leurs
lecteurs désinformés. Et cela inclut mentir sur les vaccins censés nous sauver de
la grippe porcine.
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Mensonge n° 1 - "Il n’y a pas d’adjuvants ajoutés aux vaccins."
J'étais récemment interviewé par un grand réseau d’information américain quand
le journaliste qui m’interrogeait me sort cette phrase stupéfiante: "Il n'y a pas
d’adjuvants utilisés dans les vaccins contre la grippe porcine", me dit-il.
Je lui ai assuré que les adjuvants sont, en effet, une partie cruciale de la
recette de vaccins, et ils ont été largement utilisés par les compagnies
pharmaceutiques pour «diluer» la production des vaccins. Il n’y a là aucun secret.
Mais il a insisté sur le fait qu'il avait été directement informé par un
représentant des compagnies pharmaceutiques que l'emploi d'adjuvants n’a pas
été utilisé du tout. Et il y croyait! Donc tout étant publié par ce grand réseau
d’info à propos des vaccins contre la grippe porcine, cela suppose maintenant
qu’"il n'y a pas d'adjuvants dans les vaccins du tout" (sic).
Mensonge n° 2 - "La grippe porcine est plus dangereuse que la grippe
saisonnière."
Ce mensonge-là est enfin en train de se dégonfler. Je reconnais que, dans les
premiers jours de cette pandémie, moi-même étant concerné, j’ai cru que ce virus
était l’ennemi public mondial. Mais après avoir observé l’impact très bénin que le
virus avait sur les gens en réalité, il est devenu évident qu'il s'agissait d'une
grippe légère, pas plus dangereuse que la grippe saisonnière.
Les médias de masse, cependant, continuent d’entretenir l’idée que la grippe
porcine H1N1 est super-dangereuse, introduisant la peur dans l'esprit des gens
et les incitant à courir se faire vacciner contre une grippe qui n’est vraiment pas
plus susceptible de les tuer que les petits rhumes hivernaux habituels. Certes, le
virus pourrait encore se transformer en quelque chose de bien pire, mais si cela
se produisait, le vaccin actuel serait de toute façon rendu obsolète!
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Mensonge n° 3 - "Les vaccins vous protègent contre la grippe porcine."
C'est le plus grand mensonge de tous, et dans les médias, c’est le matraquage.
Demandez votre vaccin, insistent-ils, afin de vous protéger contre la grippe
porcine. Mais c'est carrément faux. Même si le vaccin vous fait produire des
anticorps, ce ne sera jamais la même chose que l'immunité corporelle naturelle
régissant à un virus vivant, surtout si le virus mute (comme ils le font souvent).
Comme je l'ai souligné dans un récent article, statistiquement parlant,
l'Américain moyen a 40 fois plus susceptible d'être frappé par la foudre que
d'avoir leur vie sauvée par le vaccin de la grippe porcine.
(http://www.naturalnews.com/026955_swine_flu_vaccines_flu_vaccines.html ).
Mensonges n° 4 - "Les vaccins sont sûrs et sans danger."
Et comment les journalistes peuvent-ils l’affirmer? Aucun des vaccins n’a été
soumis à de vrais tests pendant une période significative. La "sécurité" sur ces
vaccins n'est rien d’autre qu’un vœu pieux.
Les médias ne veulent pas que vous sachiez ce qu'il y a dans les vaccins. Certains
vaccins sont fabriqués à partir de fragments de virus cultivés sur des singes
malades africains. Si cela vous semble incroyable, lisez l’histoire vraie qui suit:
Des vaccins fabriqués à partir de singes africains malades.
Mensonge n° 5 - "Le vaccin n'est pas obligatoire".
On entend ces fadaises à tout bout de champ: On nous dit le vaccin contre la
grippe porcine est volontaire et non obligatoire. Mais ce n'est pas vrai si vous
êtes employé dans un endroit où les vaccins sont déjà obligatoires. Des millions
d'Américains sont maintenant informés par leurs employeurs que s'ils ne se font
pas vacciner, ils seront irrémédiablement licenciés. C'est particulièrement vrai
pour les travailleurs de la santé. Les employés de garderie et les enseignants.
(NDT: En France pour les personnels de santé, en l’état actuel de la législation
seuls sont obligatoires les vaccins contre diphtérie, tétanos, poliomyélite,
hépatite B, typhoïde et tuberculose: Vaccins obligatoires pour les professionnels
de santé.
C’est déjà beaucoup mais la grippe n’en fait pas {encore} partie. Mais tous ces
beaux règlements déjà contraignants pourraient être rendus obsolètes par une
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simple exigence du ministère de la Santé, relayée par les préfets en cas de
menace sanitaire grave, auquel cas le vaccin sera rendu obligatoire pour tout
citoyen, personnel de santé ou pas. Si vous me traitez de doux dingue, lisez ceci:
Code de la santé publique - loi du 6 mars 2007.
Je me pose également la question suivante: La France s’étant engagée envers une
demi-douzaine de labos en préemptant 94 millions de doses pour la modique
somme de 1 milliard de fifrelins au bas mot, que fera notre gouvernement si une
grande part de ces vaccins ne trouve pas preneur pour x raisons? On retourne la
marchandise pour une facture d’avoir? A vous de voir…)
Mensonge n° 6 - "Se faire vacciner est un bon choix pour votre santé."
En réalité, l’injection vaccinale est beaucoup plus susceptible de vous faire du mal
que de vous aider. Selon un expert virologue, le taux de mortalité réel du virus
de la grippe porcine est estimé à un taux aussi faible que 0,007 %:
http://www.reuters.com/article/healthNews/idUSTRE58E6NZ20090916
Cela
signifie que la grippe porcine H1N1 tue moins d'une personne sur 100.000.
Même si le vaccin fonctionnait, disons, 10 % du temps, vous devriez vacciner un
million de personnes afin de prévenir un décès dû à la grippe porcine.
Et en vaccinant un million de personnes, vous pourriez inévitablement blesser ou
tuer plusieurs personnes, simplement à cause des effets secondaires! Le risque
net de décès est donc augmenté par l’injection du vaccin.
Mensonge n° 7 - "Le vaccin ne contient pas de "virus vivant atténué"."
Quand, il y a plusieurs mois, les vaccins contre la grippe porcine ont été
annoncés, ils étaient décrits comme étant faits de " virus vivant atténué". Cela a
été directement mentionné dans les documents de la CDC, entre autres sources
officielles.
Ce terme, a apparemment paniqué le consommateur d’information américaines, et
a depuis été effacé de tout débat sur les vaccins. Maintenant les journalistes, si
vous discutez avec eux, insistent pour vous dire que les vaccins ne contiennent
aucun virus vivant même atténué.
Sauf qu'ils se trompent. Les vaccins contiennent, en effet, le "virus vivant
atténué". Voilà comment on fabrique un vaccin: Vous prenez des virus vivants,
puis vous les affaiblissez («atténuer») et vous les injectez dans le corps des gens.
Mensonge n°
l'exposition).

8

-

"Lavez,

lavez,

lavez

encore

vos

mains"

(pour

éviter

Cette idée de se laver les mains cent fois par jour repose surtout sur
l'hypothèse que vous pouvez éviter l'exposition au virus de la grippe porcine. Mais
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ce n'est pas pratique. Le virus est désormais si répandu que presque tout le
monde est sûr d'y être exposé à travers l'air sinon par d'autres moyens. Toute
cette idée d'éviter l'exposition au virus de la grippe porcine est une absurdité.
Le discours prophylactique devrait plutôt passer à la mise en place de moyens de
survivre à l'exposition grâce à un système immunitaire sain.
Bien sûr, cependant, le lavage des mains est une très bonne idée dans un
établissement hospitalier en contact avec des malades. Une étude récente a
révélé que les médecins sont trop occupés pour se laver les mains, ce qui entraîne
la propagation galopante de super bactéries dans la plupart des grands hôpitaux
des plus grandes nations (infections nosocomiales).
Mensonge n° 9 - "Les enfants sont plus vulnérables à la grippe porcine que les
adultes."
C'est encore une contre-vérité, mais il faut bien vacciner pour faire monter les
ventes. Mais il faut dire que la cible des vaccins actuellement en cours
d’administration est principalement les enfants scolarisés.
Mais la vérité est que la grippe porcine est extrêmement légère chez les
enfants. «Elle est plus bénigne chez les enfants», explique le Dr Marc Lipsitch
de l’Université d’Harvard.
«C'est l'une des meilleures bonnes nouvelles
concernant cette pandémie.» Reuters a effectivement eu le cran de rapporter
cette nouvelle, mais la plupart des médias grand public signalent encore
faussement que les enfants sont les plus vulnérables.
Mensonge n° 10 – "Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire, à part un vaccin
et prendre du Tamiflu®."
C'est là que les médias mentent par omission. Les médias refusent absolument de
diffuser n'importe quel sujet qui parle de l'utilisation de la vitamine D, des
herbes anti-virales ou des remèdes naturels pour vous protéger de la grippe
porcine. Dans les médias alignés, il y a deux options et seulement deux: les
vaccins et le Tamiflu®. ET C’EST TOUT. Aucune autre alternative n’existe dans
leur réalité fictive.
Pourquoi les médias grand public ont-ils tellement peur de rapporter la vérité de
nos jours? Pourquoi ne pas signaler sur la grippe porcine que la lumière du jour
est bénéfique ... en mentionnant le Soleil et la vitamine D? Apparemment, Big
Pharma a une telle emprise sur les journaux grand public qu'un vrai article sur la
grippe porcine ne pourra jamais passer le barrage du bureau de l'éditeur.
Éliminer les articles gênants, tromper le public, ce doit être vraiment être
déprimant que de travailler pour les médias "traditionnels". Même les reporters
que je connais ne peuvent plus le supporter. La vérité - ils l’admettent - est
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rarement imprimée.
Au cours de ces dernières années, j'ai répondu à une ou deux offres d'emploi de
grands médias. Ils voulaient me payer un salaire à six chiffres et me coller
derrière un bureau où ils pouvaient contrôler ce que je racontais. Inutile de dire
que j’ai rejeté systématiquement ces offres. Si je ne peux pas écrire la vérité,
comme je le fais ici sur NaturalNews.com, autant ne rien écrire du tout. A de
trop nombreux égards, les principaux médias ne sont plus que des multinationales
qui se prostituent à l’annonceur qui paye le plus.
Ce n'est pas la faute des journalistes vedettes qui y travaillent. Pour la plupart,
ils sont d'accord avec ce que je dis. C'est la faute de cet "esprit" d'entreprise
orienté business où les bonnes nouvelles sont celles qui font vendre plutôt que
d'informer réellement le public.
Les infos importantes se font censurer chaque jour dans les salles de rédaction
d’Amérique. Elles sont passées sous silence non parce qu'elles ont été peu
investiguées ou mal écrites, mais parce qu'elles gênent les annonceurs qui tirent
les ficelles en coulisses et formatent les éditions, rejetant tout article qui
menacerait leurs intérêts financiers directs.
Ici, en 2009, en dénaturant les faits sur le vaccin contre la grippe porcine les
plus grands médias ont été à l’origine d’une des plus grandes manipulations jamais
perpétrées. Les médias ont par tous les moyens contribué à la méconnaissance
généralisée de la population américaine sur le sujet de la vitamine D naturelle et
de la stimulation des défenses immunitaires, ce qui pourrait réduire les accidents
mortels liés à la grippe porcine. Plutôt que d'informer les lecteurs, les médias
grand public ont eu à cœur de garder le peuple stupide et mal informé, et, ce
faisant, les médias ont failli à leur seule mission en trahissant le public qu’ils
prétendent servir.
Sources:
http://anti-fr2-cdsl-air-etc.over-blog.com/article-36315335.html
http://corsair31.spaces.live.com/blog/cns%2136F934FAF2838E8%21703.entry

* * * * * * *

Appendice au sujet de l'"indépendance" de la presse:
"À New York, lors d’un banquet, le 25 septembre 1880, le célèbre
journaliste John Swinton se fâche lorsqu'on lui propose de boire un toast à
la liberté de la presse:
«Il n’existe pas, à ce jour, en Amérique, de presse libre et indépendante.
Vous le savez aussi bien que moi. Pas un seul parmi vous n’ose écrire ses
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opinions honnêtes et vous savez très bien que si vous le faites, elles ne
seront pas publiées. On me paye un salaire pour que je ne publie pas mes
opinions et nous savons tous que si nous nous aventurions à le faire, nous
nous retrouverions à la rue illico. Le travail du journaliste est la destruction
de la vérité, le mensonge patent, la perversion des faits et la manipulation
de l’opinion au service des Puissances de l’Argent. Nous sommes les outils
obéissants des Puissants et des Riches qui tirent les ficelles dans les
coulisses. Nos talents, nos facultés et nos vies appartiennent à ces hommes.
Nous sommes des prostituées de l’intellect. Tout cela, vous le savez aussi
bien que moi!» (Cité dans: Labor’s Untold Story, de Richard O. Boyer and Herbert M. Morais, NY,
1955/1979.)"
Source: http://conspiration.cc/

Sites de Jane Bürgermeister...
À toutes fins utiles...
(Notamment, si vous voulez déposer plainte
pour tentative de génocide contre l'humanité...)
Site Internet officiel de Jane Bürgermeister:
http://www.theflucase.com/
Page Dayly Motion de Jane Bürgermeister:
http://www.dailymotion.com/JaneBurgermeister
sur laquelle, concernant la France,
l'on peut notamment voir cette vidéo:
H1N1: Action pénale en France
par JaneBurgermeister
0
0

François Pierre - Alias Nenki - En tournée européenne...
CONFÉRENCE IMPORTANTE DE NENKI
QUÉBEC – EUROPE
AUTOMNE 2009
Le Nouveau Dés-Ordre Mondial et comment y remédier
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Nul besoin de dire que nous vivons tous des temps intenses et accélérés. Nous avons gagnés
beaucoup de points et maturé à point. Ces deux dernières arnaques de la ‘crise financière’ et
de la pandémie d’une grippe fabriquées ont éveillé des millions de personnes dans le monde.
Grâce à l’Internet, ces millions de gens connaissent les dangers des vaccins et du complot
derrière la pandémie, savent que ce ne sont pas les humains qui réchauffent la planète mais
qui la polluent, ça oui.
Combien dans le monde savent que l’attaque du 11 septembre n’est pas ce qu’on nous a
raconté? Que nous connaissons ceux qui ont fomenté la crise financière et la pandémie tant
promise? Que le Nouvel Ordre Mondial n’est pas une théorie du complot? Que nous sommes
attaqués de toutes parts, physiquement, psychologiquement et que notre âme a le mal de vivre
dans ce Monde de survie, compétition, performance, rivalité, corruption, gains et profits?
La seule aide que nous obtiendrons dans un futur rapproché est celui que nous pourrons ou
voudrons bien nous accorder les uns aux autres. Nos gouvernements nous ont abandonnés aux
mains des banquiers et corporations qu’ils représentent et non du peuple qui les a choisi pour
gérer notre pays, notre argent, de voir à la nourriture, la santé et l’éducation de la population.
L’illusion qu’un pays appartient à ceux qui l’habitent et l’entretiennent, que la justice existe,
et que l’Élite finira par partager ses richesses commence à s’effacer. Nos découvrons que leur
agenda est tout le contraire.
Diminuer la population de la Terre pour qu’il reste assez de ressources naturelles pour eux et
les 500 millions d’esclaves qui resteront pour faire rouler et tourner ‘leur monde’. Triste
scénario vous me direz? Oubliez le futur, le présent que nous vivons en ce moment n’est pas
rose. Nous en sommes rendus au stage de l’esclave-consommateur moderne, soumis par les
Lois du Marché, et non de celles des Humains.
Nous découvrirons qu’à travers l’Histoire nous l’avons toujours été depuis Rome, Babylone,
Sumer et l’Égypte. La soumission à l’Autorité Ultime des ‘Rois’ s’est prolongée à travers les
religions, regroupements, partis politiques et syndicats et aujourd’hui, les idoles vénérées des
médias. Les sectes, sociétés secrètes et publiques sont les circuits à travers lesquels les ‘maitres
du monde’ opèrent encore à ce jour. Ils sont soumis et obéissent tous à la même force obscure.
Cette force et les entités supérieures qui la composent leurs enseignent par la science et la
magie de l’esprit comment nous contrôler, faire de nous du bétail, nous séduire et nous
ensorceler afin de nous habiter.
Maintenant grâce à l’ère de la technologie, les instruments ou appareils que ces maîtres
possèdent leurs octroient des pouvoirs accrus. Avec la connaissance grandissante des ondes du
cerveau et de leurs affectations diverses, avons-nous une chance quelconque de nous en
sortir? Bien sûr, et une presque toute puissante. C’est celle du champ électromagnétique
produit par notre cœur qui résonne et raisonne avec le cerveau en lien avec la Terre et
l’Univers.
C’est là que se trouve la vraie protection contre tout ce qui peut nous atteindre et c’est là
qu’on s’efforce de nous couper, diviser, en nous atteignant par notre corps émotionnel: peur,
culpabilité, sensibilité, vanité, envie, jalousie, possessivité, insécurité, besoins affectifs,
compassion, haine.
Les ami(e)s me demandent sur quoi portera ma conférence et cela me fait sourire à chaque
foi. Je leurs réponds: Ne vous préoccupez pas de ce dont je vais parler mais plutôt comment
m’arrêter de parler. ;-)
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Tout ce que j’ai écrit ci-haut sera abordé d’un nouvel angle, qui nous éclairera tous. Il est
important de connaître le Plan et de faire les liens avec le passé qui nous a été caché. Il va de
soi que d’ici à la première semaine de novembre, il y aura plein d’événements qui se
produiront. Je vous fournirai avant tout l’actualité la plus récente et la plus chaude qui soit en
directe, live et aussi sur écran. Des révélations surprises.
Drôle à dire, mais l’humour m’a souvent sauvé la vie. Alors comme vous en possédez tous un
brin, vous le serez aussi. Ce sera la célébration d’une rencontre importante pour les derniers
braves humains qui restent sur la terre. Ne vous laissez surtout pas avoir par la peur qu’on
injecte tous les jours dans les médias. C’est un poison qui affaiblit l’esprit et que le cœur subit.
La pandémie est une illusion qu’il faut saisir et traverser. Tout comme les guerres et le chaos
social que la Bête Suprême nous a concoctés. Nous ne boirons pas à la coupe qui nous fera
perdre la raison.
Créons un vortex qui fera que rien ne pourra empêcher cette tournée et journée de se
produire. J’ai confiance en mon cœur, en mon esprit et en vous tous et toutes. C’est pour cela
que je me suis engagé totalement à être présent avec vous à toutes les conférences. Le temps
de parler ou discuter de souveraineté et de pouvoir personnel est passé au stage de l’exercer
dans toute sa force, sa grandeur et simplicité. Et ce faisant, vous serez un exemple vivant, un
verbe et non une phrase positive qui engourdit le mal sans le guérir.
Place aux dégourdis. Si nous faisons notre travail, la vaccination ne sera pas obligatoire et les
rassemblements publics ne pourront pas être interdits. Il y a un cheminement extraordinaire
à faire dans ce début d’un nouveau monde dans une nouvelle ère. Je demeure vigilant pour ne
pas que des sabotages surviennent et que tout se déroule dans l’harmonie.
Ce sont toutes les raisons qui font que nous avons décidé, Ginny et moi, d’inscrire les gens qui
réservent leurs sièges parce qu’elles sont certaines d’y être, de bloquer leurs sièges à leurs
noms et de régler leurs billets à la porte le jour même de la conférence. Il en sera davantage
plus aisé pour les personnes en Belgique et en Suisse. Par contre ceux et celles qui sont obligés
de réserver à la dernière minute, n’auront qu’à visiter le site où ils leurs sera possible de
vérifier s’il reste des places ou simplement nous écrire à nrjlibre@gmail.com.
Je fais appel à votre appui pour télécharger et diffuser les affiches de votre ville ou région
mais sans offenser quiconque, on se comprend. Pas de prosélytisation. Les feuillets se donnent
bien en main propre aux amis et intéressés, seulement.
Nous avons très hâte de vous voir et de célébrer ensemble notre libération et nos projets pour
le Nouveau Monde et non le Nouvel Ordre Mondial.
Au plaisir et à très bientôt. Amitiés, Nenki et Ginny.
Source: http://conspiration.cc/conferences/texte_conference_nenki_automne_2009.doc

0
0

Vaccin anti-H1N1 - Qu'en pense Jean-Pierre Petit?
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Grippe: quelques éléments pour tenter de penser par soi-même
avant que d'autres ne le fassent pour vous
17 septembre 2009 - 21 septembre 2009

Version pdf, pour faire circuler
Le plan gouvernemental:
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/IMG/pdf/PLAN_PG_2009.pdf

Cela fait des semaines que mes lecteurs me réclament une analyse, un avis sur tout ce qui tourne
autour de cette menace de pandémie, à moi qui ne suis ni médecin, ni biologiste. Je vais tenter de
faire de mon mieux.
Il est bon de se baser sur des éléments factuels. Vous pourrez télécharger la circulaire diffusée le 21
août 2009 par dame Bachelot et le Sieur Hortefeux, donnant les grandes lignes du plan de
vaccination massive.
Cette circulaire, en pdf
Source: http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG//pdf/Circulaire_vaccination_090824.pdf
Notez au passage, page 3:

La vaccination des élèves et de toute la communauté éducative sera assurée par des équipes mobiles
dans les établissements scolaires.
Il en sera de même dans des lieux de vie collective ou des lieux fermés correspondant à des populations
spécifiques (détenus, étrangers placés en rétention administrative, personnes hébergées en établissements
médico-sociaux).

(...) Il y a, cependant, que les hommes et les femmes, non pas seulement dans notre pays, mais
dans de nombreux pays, qui ont de moins en moins confiance en leurs dirigeants, ceux qui
sont censés les diriger et qui souvent ne sont que les valets et les porte-flingues d'autres, qui
préfèrent l'ombre aux feux de la rampe. Ils ont aussi de moins en moins confiance en ceux qui
prétendent avoir comme métier de les informer, et qui à l'occasion camouflent et
désinforment.
C'est Internet qui a créé cette émergence étonnante. Internet, le soukh, la place du village, le marché
aux idées, aux infos. Internet qui démasque, concurrence une presse installée qui n'en finit plus de
se discréditer.
Nous voilà donc avec cette question de pandémie et de vaccination sur les bras.
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Pan, en Grec, signifie "tout". Une pandémie est donc une affection affectant de vastes zones
géographique et de vastes populations humaines. Toutes les grippes sont automatiquement des
pandémies.
Des faits: le gouvernement a acheté pour un milliard d'euros de vaccins. On ne va quand
même pas jeter tout cela. Supposons que les craintes s'avèrent infondées, que tout cela ait été
acheté pour rien. Quelle catastrophe!
Personnellement, je préférerais un gouvernement qui nous dise:
- Quand il y a eu la vague de chaleur, tueuse, vous nous avez reproché de ne pas anticiper, de nous
être laissés surprendre. Là, nous avons voulu être prêt à affronter le pire, si le pire devant survenir.
Tout cela a un prix. Mais bon, c'est moins grave que prévu. Passons ces vaccins aux pertes et
profits....
Tout est là.
Comme on va le voir, le pire n'est pas certain, et la qualité du vaccin laisse passablement à
désirer, sur le simple plan technique. Manque de confiance? Il y a des précédents. Vous vous
rappelez l'affaire du sang contaminé, par le virus du sida. Il y avait beaucoup de lots à écouler.
Les responsables étaient parfaitement au courant des risques encourus par les gens à qui on
transfusait ces stocks. Beaucoup de gens sont tombés malades à la suite de ce qui n'était ni un
négligence, ni une erreur, mais une simple obéissance aux lois du silence.
Je crois qu'on peut commencer par reproduire une dépêche émanant de l'agence Reuters, datant de
ce jour:
REUTERS - 17 septembre 2009
La mortalité de la grippe A, comme elle de la grippe classique?

Le taux de mortalité de la grippe A semble être inférieur aux prévisions et se situe dans la
moyenne du taux d'une grippe saisonnière, estime un spécialiste des maladies infectieuses.
"Elle est particulièrement bénigne chez les enfants, c'est l'une des bonnes nouvelles
concernant cette pandémie", a déclaré le Dr Marc Lipsitch de l'université de Harvard, lors
d'un séminaire d'experts de la grippe organisé mercredi à l'Institut américain de médecine.
"À moins d'une mutation du virus, je pense que l'on peut dire que nous sommes dans la
catégorie 1 de la pandémie. Ceci n'est apparu clairement que récemment", a-t-il ajouté.
L'indice de gravité établi par les autorités sanitaires américaines comprend cinq catégories
allant du plus bénin au plus grave.
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La catégorie 1 s'applique à la grippe saisonnière, avec un taux de mortalité de 0,1%, tandis
que la catégorie 5 a concerné la grippe espagnole de 1918, qui présentait un taux de deux
pour cent ou plus, et qui a fait des dizaines de millions de morts dans le monde.
La grippe saisonnière tue en moyenne entre 250.000 et 500.000 personnes chaque année.

Le professeur Debré, interviewé par le Figaro Santé:
http://www.lefigaro.fr/sante/2009/07/26/01004-20090726ARTFIG00037-la-grippe-a-reste-une-grippette-assure-le-prdebre-.php

La pression s'accentue pour que le gouvernement puisse écouler son stock de vaccin contre la
grippe A (H1N1). Le mot de pandémie est agité. Il convient de faire un peu le point sur cette
question. Je mets en ligne un document qu'on pourra consulter, en essayant dans ce qui suit d'en
faire une présentation vulgarisée. Voici ce document intitulé:
Grippe A H1N1 pandémique et vaccin adjuvanté au squalène. Analyse des risques.
Source: Première partie:
http://pharmacritique.20minutes-blogs.fr/archive/2009/09/07/grippe-a-h1n1-pandemique-et-vaccinadjuvante-au-squalene-une.html
Deuxième partie :
http://pharmacritique.20minutes-blogs.fr/archive/2009/09/07/grippe-a-h1n1-pandemique-et-vaccinadjuvante-au-squalene-une1.html
Mon site s'adresse à un vaste public, réparti sur différentes couches sociales. Je vais utiliser mes
talents de vulgarisateur pour essayer d'éclaircir un peu les choses. Je pense qu'après lecture de ce
qui va suivre, vous en saurez infiniment plus que Roselyne Machelot et Brice Hortefeux, réunis. Ça
n'est d'ailleurs pas difficile. Les ministres ne sont pas là pour véhiculer un savoir quelconque. Ils
sont seulement là pour paraître et servir les intérêts de ceux qui les ont mis en place. J'imagine la
tête que ferait madame le ministre de la recherche, Valérie Pécresse, si on lui demandait à brûlepourpoint d'écrire sur un tableau les équations de Maxwell.
Qu'est-ce qu'un virus?
Il n'est pas évident que tous les lecteurs de cette page le sachent. C'est un être étrange, assez
incompréhensible, dont on ne sait s'il a préexisté vis à vis des cellules, ou s'il représente une forme
dégénérée de celles-ci. Ces virus peuvent prendre des formes diverses et variées. Leur
comportement consiste à se fixer sur une cellule-cible, à l'aide de molécules appelées
neuraminidases, puis une autre biostructure qui porte encore un nom compliqué, l'hémagglutinine,
permet au bagage génétique, à la molécule d'ARN dont les virus est porteur, à l'intérieur de sa
"capsule virale" de franchir la barrière constituée par la membrane de la cellule.
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Il existe un virus, je ne sais plus lequel, auquel toutes ces fonctions moléculaire confèrent une
structure extrêmement parlante. Tout ceci a été photographié de longue date, et si un lecteur me
retrouve ces clichés, je pourrai les enserrer dans cette page. Je reproduis de mémoire ces images (il
ne s'agit évidemment pas de virus de grippes). Ce virus contient une molécule d'ARN dans une
boite de forme polyèdrique. Ses molécules d'hémagglutinine ressemblent aux pattes d'un LEM.
Elles lui permettent de se fixer solidement sur la membrane d'une cellule-cible. Puis sa molécule de
neuramidase se comporte comme une seringue. Le but est d'injecter la molécule d'ARN à l'intérieur
de la cellule que le virus va infecter. Dans ce cas précis, les choses se passent comme sur les figures
A, B et C.
Le virus reconnaît sa cellule-cible, s'y fixe et y injecte l'ARN contenu dans sa capsule
20 septembre 2009: Voilà ce que mes lecteurs ont pu trouver sur le net. Il s'agit d'un virus
bactériophage T4 ( "mangeur " de bactéries ). On a pu bien le photographier car pour un virus il est
relativement grand.

Virus T4
Le même en photo? .....

Une fois que la molécule d'ARN a été injectée, le reste du virus, enveloppe, pattes, seringue, ayant
rempli son rôle, ne tarde pas à se désagréger.

L'enveloppe virale se désagrège, une fois l'infection opérée.
L'ARN virale se branche sur le ribosome-atelier de montage
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La seconde phase commence alors. Dans les cellules se trouve des grosses molécules,qu'on appelle
des ribosomes, qui peuvent compter jusqu'à 300.000 atomes, et qui sont des ateliers de montages de
protéines (d'assemblages moléculaires), prêts à fonctionner à tout moment. Ces ateliers obéissent
ordinairement aux ordres donnés par la cellule elle-même, correspondant à sa fonction. Mais après
l'infection virale ces ribosomes vont se trouver placés sous le contrôle de l'ARN viral injecté. C'est
lui qui va alors donner les ordres de montage. Complètement détourné de ses fonctions habituelles,
le ribosome va se transformer en ... atelier de montage de virus.

L'ARN viral a pris le contrôle absolu du ribosome,
qui se met à fabriquer des clones du virus

Ce

scénario est évidemment très schématique, mais dans le cas de ce virus "LEM", alias
"bactériophage T4", l'image G correspondait au schéma final. Dans ce cas, la cellule, transformée
en incubateur, éclatait en libérant les clones du virus qui l'avait contaminée.

Le ribosome, sous contrôle de l'ARN virale, fabrique des clones du virus,
jusqu'à ce que la cellule éclate

La présence des virus dans les cellules est la cause de désordres et de dysfonctionnements divers.
C'est pour cela qu'on est malade. Le corps (humain) réagit comme il peut contre cette attaque. Un
des moyens de défense est la fièvre, qui permet de tuer les virus, souvent thermiquement fragiles.

Une petite remarque en passant, sur une image que j'utiliserai dans une bande dessinée sur la
biologie, sous forme d'ébauche dans mes cartons depuis pas mal d'années. Les ribosomes fabriquent
des protéines, qui sont des structures grosso modo linéaires (des chaînes dont les maillons dont des
molécules simples, des "acides aminés". Il en existe 22 dans le monde animal, dont ils constituent
les "briques").
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Comment un ribosome peut-il se débrouiller pour que les structures linéaires, filamenteuses, se
muent en structures 3 D parfois très complexes?

Je vous propose une petite expérience, au terme de laquelle vous aurez fabriqué une protéine. Etant
gamin, je fabriquais des modèles réduits d'avions, en utilisant du balsa, de la corde à piano et du
papier japon. On taillait les hélices dans des blocs de balsa, dont on polissait les pages avec du
papier de verre. Les ailes comportaient un longeron et des nervures. Elles étaient entoilées avec du
papier-japon. De nos jour les modélistes appelleraient des appareil des in-doors, (à l'intérieur des
portes), des modèles réduits d'avions trop fragiles pour évoluer à l'extérieur des bâtiments. La
motorisation était assurée par un bracelet d'élastique à deux brins, attaché à l'arrière par un crochet,
figure H.

Indoor JPP 1950

Je ne peux m'empêcher de me souvenir de mon enfance, au 5 de la rue Jean-Baptiste Dumas, au rez
de chaussée, dans le dix-septième arrondissement de Paris. Ma chambre donnait sur une cour triste,
ceinturées de hauts murs. Un grille la partageait en deux demi-cours, l'une se référant au numéro 5
et l'autre au numéro 7. Cela doit être toujours ainsi, je suppose. Quand j'avais une douzaine d'années
je m'amusais à bombarder la concierge du 7 avec un appareil de ma fabrication, que je lançais
depuis la fenêtre de ma chambre et qui était configuré pour revenir dans mes mains, une fois sa
mission accomplie.
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Le bombardement de la concierge du 7 rue Jean-Baptiste Dumas,
Paris 17°.

La

temporisation était assurée en glissant une mince baguette de balsa dans l'écheveau, avant
torsion de l'élastique. Au cours du vol, alors que l'hélice effectuait une centaine de tours, la baguette
n'en faisait qu'un quart, et ce faisant, le tirant sur un fil, actionnant le largage de la bombe sur la
concierge. Une mini-bombe, de quelques grammes, symbolique. Ce qui n'empêchait pas la dite
concierge d'essayer furieusement de descendre mon appareil avec son balai.
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Système de largage temporisé de la bombe (2 grammes).

Maintenant, je suppose qu'on bombarde les concierges avec des hélicoptères télécommandés. Mais
en vérité, il n'y a même plus de concierge dans les immeubles et les gosses se rabattent sur les jeux
vidéos. On est dans le virtuel.
A notre époque, ça n'existait pas.

Quand on remontait l'élastique un peu trop, il se rompait, et se tassait alors, en une fraction de
seconde, sur son crochet d'amarrage.

L'élastique, en se rompant, se boudine
au niveau du crocher d'amarrage

La

voilà, notre protéine, notre structure 3d, issue d'une structure linéaire, 1d. L'élastique se
pelotonne à cause des forces qu'il subit. De même la protéine formée n'est pas un objet neutre,
passif. Ses éléments subissent des forces attractives ou répulsives, qui la font se pelotonner sur ellemême. De nouvelles liaisons se forment et on pourrait dire qu'au résultat on ne trouve plus guère le
souvenir de la structure linéaire qui a donné lieu à cet entrelacs tridimensionnel, aux multiples
fonctions, aux multiples "sites actifs".
Les virus de la grippe

Ils n'ont pas la forme de ce virus de tout à l'heure, mais ils conservent ces molécules, présentes à
l'extérieur, les hémaglutinines et les neuraminidases, les premières assurant la fixation du virus sur
sa cellule-cible et les secondes permettant d'opérer une rupture de la membrane cellulaire, et
l'injection par cette brèche de l'agent infectieux, l'ARN, porteur du code de réplication.
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Un virus est constitué, schématiquement, par quatre éléments:
- Une capsule, qui contient la molécule d'ARN à injecter, pour infecter une cellule-cible
- La molécule d'ARN contenue dans la dite capsule
- Sur la paroi extérieure de cette capsule, deux types de molécules avec des noms compliqués, les
molécules d'hémaglutinine, désignés simplement par la lettre H, que le virus utilise pour se coller à
la cellule-cible et les molécules neuraminidase, désignées par la lettre N.

L'ARN des virus grippaux est divisé en huit segments distincts, dont chacun contient les ordres de
montage pour une ou deux protéines (dix en tout).

Les virus grippaux sont répartis en trois types: A , B , C.
A ce stade intervient, entre différents types de virus, un mécanisme de recombinaison génétique.
Deux virus peuvent interagir en échangeant des segments d'ARN. De cette échange émerge un virus
différent, nouveau.

On a classé les virus grippaux en trois types, A, B et C, parce que des virus de types différents
s'ignorent, n'interagissent pas, n'échangent pas de segments d'ARN. On ne s'intéressera pas au type
B et C, parce que seuls les virus de type A ...
- Sont responsables de la majorité des cas de grippe humaine annuelle dans le monde
- Sont plus virulents que les autres types B et C
- Se retrouve chez les animaux.

On peut trouver étrange qu'un bout d'ARN parvienne à coder la reconstruction du virus entier, en
pilotant l'atelier de montage ribosome. Mais le monde du vivant est bourré de mécanismes d'autoassemblage. Les biomolécules produites ne sont pas des objets passifs, qui attendent qu'un "Grand
Architecte" veuille bien les saisir et les assembler comme des pièces de mécano. Les biomolécules
sont pleines de crochets d'amarrage, spécifiques, qui font que certains protéines s'assemblent toutes
seules

Vous

voulez un exemple parlant de ce mécanisme d'auto-assemblage, que j'ai déjà mentionné
maintes fois. Allez acheter chez un marchand de bois des baguettes d'un centimètre de diamètre
Coupez des cylindres de 5 cm de long. Puis procurer-vous ces éléments que l'on peut visser, qui se
terminent soir par un crochet, soit par un anneau; qu'on utilise pour fixer les rideaux sur les fenêtres.
Mettez-en une vingtaine dans un sac et secouez. La probabilité pour qu'en vidant ce sac ils soient
tous disjoints est ... nulle. Vous le constaterez. Il y aura des assemblages à deux ou trois éléments.
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Avec un système plus sophistiqué, constitué par exemple par des balles de polystyrène, à l'intérieur
desquelles ont logerait un aimant, on convergerait vers des structures beaucoup plus organisées et
contraintes: des tiges droits ou des anneaux:

Dans les monde des biomolécules, ou même de la chimie minérale (non-organique) de tels autoassemblages sont monnaie courante. Les molécules d'huiles, de graisses, on une partie hydrophyle
et une partie hydrofuge. Elles se constitueront donc en gouttelettes. Et comme l'huile est plus légère
que l'eau, vous verrez ces goutellettes surnager, en "2 D" à la surface d'une poêle:

Puisqu'on en est à fournir quelques explications en chimie, comment fonctionne votre "produit
vaisselle"? C'est très simple, on utilise une molécule de détergent. Elle aussi a deux "bouts"; un côté
présente une affinité pour les molécules d'huile ou de graisse et l'autre pour l'eau. Et le tour est joué.

Revenons à notre virus de la grippe. La capsule membranaire se constitue par auto-assemblage de
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deux couches de protéines, par affinités chimiques réciproques. On peut le schématiser le virus une
fois constitué comme ci-dessus, avec sa "capsule membranaire", son ARN logé à l'intérieur et ses
deux ensembles de molécules H (hémaglutinine) et N (neuraminidase), les premières permettant se
se coller sur la cellule-cible et les seconde d'opérer injection de l'ARN.

A droite, ce qu'on voit sous à l'aide d'un microscope de forte puissance
(vous savez que les virus sont de très petits objets)

Pourquoi est-ce que les antibiotiques sont sans effets sur les virus?

Question:

comment fonctionne un antibiotique? Commençons par voir à quoi ressemble une
bactérie. Il en est de formes très variés, y compris sous forme de bâtonnets (d'où leur nom). Des
peuvent leur donner une grande mobilité.

Bactéries

On a vu que les virus se reproduisaient de manière fort originale: en demandant à un hôte infecté
par leur ARN de faire tout le boulot. Les bactéries se reproduisent par mitose: elles se dupliquent:
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Reproduction - duplication d'une bactérie par mitose

Pour

que la bactérie puisse ainsi se dupliquer il lui faut disposer de matériel biologique, qui
permettent à son cytoplasme, à son enveloppe, de s'épaissir et de se distendre. Les antibiotiques,
découverts par hasard, se fixe sur l'extérieur de la bactérie et empêchent sa membrane de se
distendre. Aussi, en cherchant à se dupliquer, la bactérie éclate. Aucune efficacité, donc, d'un
antibiotique sur un virus, qui se reproduit différemment.

Action de molécules d'antibiotique sur une bactérie.
Comment il la détruit.

Comme les virus ne se multiplient pas par mitose, l'antibiotique est sans effet sur eux. A propos,
une donnée dont j'ignorais l'existence. Nous vivons avec des commensaux, des bactéries qui vivent
en symbiose, dans notre corps. Nous connaissons tous ces bactéries constituant la flore intestinale,
sans lesquelles nous ne pourrions pas digérer. Des bactéries qui sont ... tuées par des antibiotiques
que nous assimilons par voie buccale. Eh bien, figurez vous que quand on fait la somme de toute les
bactéries qui vivent à l'intérieur de notre corps et à sa surface on dépasse numériquement le nombre
des cellules du corps humain!

A ce stade, vous Vous dites "mais comment cet homme peut-il savoir tant de choses, dans tant de
domaines différents?" La réponse est simple: je vais dans Google et spécialement dans Wikipedia et
je tape "bactérie", "antibiotique", "virus", etc ... et je lis. C'est un outil fantastique et il est bien
dommage que j'en ai été "banni à vie" il y a cinq ou six années de cela, à la suite d'un vote tenu
entre une demi-douzaine d'"administrateurs".

Revenons à notre histoire de grippe.
La grippe "saisonnière"

La grippe est une affection aiguë. Par opposition à chronique.
Aiguë ne signifie pas dangereuse, mais se réfère à une affection de courte durée, qui passe "par
un épisode aigu", qui ne dure que quelques jours. Alors qu'un affection chronique est permanente.

Pourquoi

saisonnière? Parce que la grippe sévit surtout à la saison froide, sans qu'on sache
pourquoi. Plus exactement, le virus de la grippe serait plus actif dans une atmosphère sèche. Or on
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sait que plus la température de l'air est basse et plus la quantité d'eau de cet air est capable
d'absorber est faible (son degré d'hygrométrie). Selon cette idée on n'attraperait pas la grippe à la
suite " d'un coup de froid" , mais "d'un coup de sec". Une des explication est que la saison
automnale et hivernale diminue la réponse immunitaire de l'ensemble de l'appareil respiratoire (nez,
gorge, trachée, poumons).

La grippe n'est donc pas une affection majoritaire dans des pays chauds et humides (qui ont alors
toute une panoplie de maladie pour remplacer celle-là), ce qui ne veut pas dire qu'elle en soit
absente.

Dès l'automne, dans nos payés tempérés, la grippe saisonnière sévit. Celle-ci tue de 250.000 à
500.000 personnes chaque année (mais, simple remarque, dont tout le monde se fout éperdument, la
turberculose, affection bactérienne, tue deux millions et demi de personnes chaque année,
principalement dans les pays pauvres).
Ainsi la grippe saisonnière tue un demi-million
d'être humains chaque année dans le monde.

Un exemple: Aux États-Unis, pays peuplé par 300 millions d'habitants, la grippe saisonnière tue de
17.000 à 52.000 personnes chaque année, avec une moyenne de 32.000 décès annuels. Il y a en
moyenne 200.000 hospitalisation pour cause de grippe. Une personne hospitalisée sur six décède
Toutes les manifestations de la grippe sont pandémiques

Pandémique signifiant "affectant une importante frange de la population et une zone géographique
étendue". Cela découle du simple transport des agents infectieux par les transports aériens. La
vitesse de propagation de l'affection n'apporte aucune information sur sa gravité.

En France le taux d'attaque de la simple grippe saisonnière et de 2,5 millions d'individus sur 63
millions d'habitants, ce qui correspond à un taux de 4 % des individus.

Sur ces quatre pour cent, le taux de létalité est en moyenne de un pour mille. Ce qui signifie que:
La grippe saisonnière "normale" tue 2000 à 3000 Français
chaque année.

Cette mortalité n'est qu'une moyenne, ces chiffres pouvant varier d'une année à l'autre d'un facteur
1 à 4.

Les jeunes enfants sont plus souvent hospitalisés que les adultes jeunes (entre 5 et 49 ans), mais le
taux de létalité , le pourcentage de décès est 25 fois plus élevé chez les personnes âgées que chez les
jeunes enfants. Ce sont donc eux qui payent le plus lourd tribut à la grippe saisonnière.

Ceci étant (le pdf, page 2):
- La grippe peut être inapparente, c'est à dire être si légère qu'elle passe inaperçue.
- Beaucoup de cas ne sont pas signalés aux autorités et ne font pas l'objet de consultations chez des
médecins ou en milieu hospitalier.
- Pour les cas allégués, on ne peut pas faire d'examens permettant de s'assurer qu'il s'agit bien de
la grippe, car cela serait à la fois complexe et coûteux.
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- Plusieurs virus peuvent provoquer un syndrome grippal, c'est à dire déclencher des symptômes
comparables à ceux de la grippe.
- Les formes les plus sévères se manifestent par leurs complications, entraînant des difficultés
respiratoires, des pneumopathies (affections des voies respiratoires). Il est alors difficile de faire la
distinction entre les pneumopathies primaires et celles qui seraient liées à la grippe, car au delà de
quelques jours je virus grippal ne peut plus être détecté.
Comment se défend-t-on contre les virus, en particulier les virus de la grippe?

Notre corps possède un système immunitaire, Je vous renvoie vers ces liens qui évoquent tout un
système qui représente la police d'un corps vivant, peuplé de cellules qui, tolérant des commensaux,
symbiotiques, identifient tout agresseur et lui règlent son compte. Mes macrophages les dévorent.
Les lymphocytes sécrètent des substances cytotoxiques, tuant les cellules indésirables ou infectées.
Mais cet ensemble de cellule réagit aussi lorsqu'il est confronté à la des antigènes, qui sont des
protéines, des ensembles cellulaires, qui déclenchent des réactions immunologiques sou forme de
fabrication et d'émission d'"anticorps, lesquels sont aussi des ensemble moléculaires, des protéines.

En nous limitant à la grippe, sujet de ce dossier, les antigènes sont ces "spicules" présentes à la
surface des virus, les molécules "H" et "N". Nous allons représenter schématiquement les anticorps
produits comme des sortent de chaussettes, de chapeaux, qui rendent ces antigènes inactifs.

Quand un virus de la grippe est présent dans notre corps, ils se multiplie à une vitesse dépassant
l'imagination. Mais en permanence des globules blancs, les lymphocytes (étymologiquement
"cellules vivant dans la lymphe", dans le système lymphatique) fabriquent des anticorps,
spécifiques, capables de rendre inopérants les structures moléculaires superficielles des virus, les
"spicules", H et N. Ci-après un lymphocyte sécrétant des anticorps (schématisés par des sortes de
petits chapeaux, venant recouvrir des spicules de type H, permettant l'accrochage des virus sur leurs
cellules cibles). Si ces anticorps sont en nombre suffisant, l'action de ce virus grippal sera
totalement neutralisée. En effet, même si les spicules de pénétration injection, les spicules "N" ne
sont pas neutralisées, elles ne pourront pas entrer en action car le virus ne réussira pas à s'amarrer
sur la cellule.

Anticorps anti-H, neutralisant les spicules " H "
permettant l'accrochage du virus sur sa cellule-cible.

Les anticorps, anti-N ne suppriment pas toute possibilité d'infection, mais la retardent.
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Anticorps " anti-N ", neutralisant les spicules virales
permettant la perforation du cytoplasme de la cellule-cible
et l'injection de l'ARN

Un mot en passant sur le Tamiflu, qui agit à ce niveau. Ce ne sont pas des anticorps, mais des
molécules qui viennent se loger de telle façon qu'elles contrarient le travail de pénétration et
d'injection de l'ARN viral. Encore faut-il que cet antiviral puis être administré très tôt avant que les
virus n'aient eu le temps de s'amarrer sur leurs cellules cibles.
Les vaccins

Les

différentes grippes (du groupe A, le plus important) sont caractérisées par la structure
moléculaire de leurs spicules H et N, qui sont des antigènes, c'est à dire des molécules qui
déclenchent une réaction immunitaire, de la part des lymhocytes. Le vaccin antigrippal contient des
virus "désarticulés", mais dans cette soupe sont présents les antigènes H et N qui vont provoquer la
production des anticorps spécifiques correspondant.

Pourquoi

l'efficacité des vaccins est-elle souvent contestable? Parce que les virus mutent. Le
système immunitaire réagit bien mais sécrète les anticorps correspondant aux antigènes-spicules
(Ha, Nb) , qui ne seront peut être pas ceux qui tapisseront la capsule du nouveau virus , par exemple
(Hc, Nd). alors l'efficacité du vaccin sera ... nulle, parce que les " chapeaux " ne pourront pas
s'adapter sur les spicules du nouveau virus.
Un mot sur les différents croisements

Nous avons appris que différents animaux, oiseaux, porcs, chevaux, etc... pouvaient être atteints
par des virus grippaux, ou être simplement porteurs. Eux aussi sont sensibles à des virus de type A,
avec spicules H et spicules N.

Il se trouve également que l'on sait séquencer totalement les ARN viraux, les "lire". Il existe une
banque de donnée, tenue à jour par le CDC d'Atlanta, le Centre for Disease Control (le centre de
contrôle des maladies). Toute apparition de nouvelles souches, de nouvelles variantes de virus de la
grippe est aussitôt suivie. Une précision: des échanges de séquences génétiques entre virus humains
et virus animaux ne constituent nullement une nouveauté. Il n'y a en effet pas de différences
structurelles basales entre ces différents virus, ni de barrières entre les espèces. On a dressé une
sorte d'histoire des différents virus grippaux. Le plus célèbre est évidemment le virus de la grippe
Espagnole, à l'origine une grippe aviaire, transmise à l'homme, qui fit des dizaines de millions de
morts en 1918. C'est un thème qui est présent dans toutes les mémoires.
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Comme nous l'avons dit plus haut, il n'est pas prouvé que les décès dont la cause initiale est
l'infection virale soient dus au virus lui-même. Les spécialistes invoquent beaucoup les
complication par surinfection bactérienne. En 1918:
- Les antibiotiques (antibactériens) n'existaient pas.
- Il y avait beaucoup de pauvreté, de précarité et de malnutrition.
- Les notions d'hygiène telles que nous les connaissons aujourd'hui étaient pratiquement
inexistantes.
L'Europe venait de subir quatre années de guerre, qui avaient laissé ses populations affamées et
affaiblies.

L'apparition des antibiotiques a fait considérablement diminuer le nombre des décès par infection
grippale. Le monde a connu une pandémie, de la "grippe asiatique", entre 1957 et 1958, provoquant
la mort d'un million à un million et demi de personnes. Si les antibiotiques n'avaient pas existé, il
est possible que cette pandémie ait pu s'avérer aussi meurtrière que celle de 1918.

En 1968-1969, "Grippe de Hong-Kong", 750.00 à un million de morts.
Tout n'est pas totalement connu et maîtrisé en matière d'infections virales. En 2004 le monde a
connu le début d'une grippa aviaire, transmissible à l'homme. L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) se mit à craindre que la grippe aviaire, si elle s'humanisait, puisse d'une panzootie évoluer
en pandémie susceptible de tuer jusqu'à 100 millions de personnes parmi plusieurs milliards de
malades. D'autres évaluations envisageaient de 7,4 à 320 millions de morts en un à deux voire trois
ans, selon que la morbidité du virus serait semblable à celle des pandémies de 1957 ou 1968 (très
faible mortalité), ou comparable à celle de 1918 (Ces chiffres sont obtenus en multipliant les
évaluations de la mortalité due à la grippe espagnole par le facteur correspondant à l'augmentation
de la population depuis 88 ans).

Cette évaluation des risques s'est avérée infondée, au 31 décembre 2008, on ne comptait que 248
morts et dans les 400 en 2009.
La crainte d'une pandémie cataclysmique.

Le 2 mai 2009, Nancy Cox, directrice du CDC, après séquençage et étude comparative menée sur
le virus A (H1N1) objet du présent papier donne ses conclusions:
- Il est très proche de certains virus trouvés chez les porcs.
- Il est issu d'un assemblage disparate entre éléments d'origine aviaire, humain et porcine.
- On savait depuis un certain temps que cet hybride se trouvait chez les porcs, sans dommages
notables et qu'il y avait parfois transmission à l'homme, ce phénomène, relativement rare, n'ayant
pas été jugé de nature à opérer une surveillance particulière.
- Mais il s'avéra que ce virus circulant au sein de la population porcine, et transmis par accident à
des êtres humains s'avéra capable de contagion, d'être humain à être humain.

C'est ici que nous devons évoquer le concept de protection croisée. Les modifications virales
peuvent être de faible ampleur. Ainsi le système immunitaire humain, équipé pour faire faire à tout
un éventail de variétés de grippes peut, dans une certaine mesure, bénéficier d'une certaine
protection vis à vis de souches suffisamment voisines, issues de simples réarrangements génétiques.
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Dans le cas de ce virus A (H1N1) issu d'une population porcine, les différences vis à vis des
souches grippales humaines s'avèrent relativement importante. En cas de pandémie, les hommes se
trouveraient ainsi privés de protection à caractère immunologique.

Autre

remarque, effectuée par le docteur Cox: les 70 souches virales issues de prélèvements
effectués au Mexique en aux Etats Unis, sont très proches les unes des autres. Un vaccin combattant
cet ensemble de souches serait donc envisageable, à condition qu'il soit efficace.
Le Docteur Cox, et derrière lui tout le CDC ont estimé qu'il n'y avait pas de raison de penser que ce
nouvel ensemble de souches virales puissent présenter un caractère particulier de gravité, supérieur
à celui de la grippe saisonnnière.
Le comportement pour le moins étrange de l'Organisation Mondiale de la Santé
On a vu plus haut que l'OMS n'avait pas hésité à formuler des craintes littéralement
apocalyptiques, vis à vis de la grippe aviaire, qui s'avérèrent infondées. Bien sûr, il y eut des
décès, mais la grippe tue un demi million d'individus dans le monde chaque année.
L'imminence d'une pandémie catastrophique est devenue le leitmotiv de l'OMS, avec nécessité
absolue de s'y préparer, toutes affaires cessantes. L'organisme évoque des taux de létalité cent
fois supérieurs à ceux de la grippe saisonnière, sans la moindre justification, ce qui ferait passer
le nombre des décès annuels en France de 2000 à 200.000.
Mais tout ceci n'est que pure hypothèse.

Certains gouvernements ont emboîté le pas, suivi cette incitation à la panique, que ne pouvait
qu'encourger les industries pharmaceutiques. L'OMS pêche par une absence patente de données
chiffrées, comparatives. Or ce sont précisément ces données-là qui permettraient d'évaluer la gravité
réelle de la crise, si crise il y a.
La grippe saisonnière dans l'hémisphère Sud, dont les pays émergent de l'hiver:

Puisque la grippe est censée sévir avec plus d'efficacité dans les pays tempérés en pleine saison
hivernale ou automnale, penchons-nous aussitôt sur les pays de l'hémisphère sud qui ... émergent de
l'hiver, et où cette pandémie du virus A(H1N1) a déjà sévi.
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L'Argentine

réunissait, en théorie, toutes les conditions évoquées par l'OMS ( l'Organisation
Mondiale de la Santé ) pour subir une attaque pandémique cataclysmique, à savoir un virus arrivant
en plein hiver, dans un pays au climat tempéré, avec des agglomérations importantes. Ce pays
possède tout un réseau de surveillance, comparable à celui de la France. L'Argentine a donc dû
opérer un suivi:
- De la dispersion des régions touchées
- Du taux de croissance de l'épidémie
- De l'intensité des manifestations de cette affection.
- De l'impact sur le fonctionnement des services de santé (élevé, moyen, faible).

Les

résultats suivent. Mais, bizarrement, l'OMS ne fait aucun mention de ces données
rassurantes.
- Le premier cas de grippe pandémique a été identifié en Argentine le 17 mai 2009. Il y a eu ensuite
une augmentation progressive du nombre de cas, un brusque pic, entre le 22 et 25 juin 2009, puis
l'épidémie a entamé une phase de décroissance.

Ce

qui est évidemment important est d'effectuer une comparaison par rapport aux chiffres de
l'année précédente, qui sont parfaitement connus.
- Le nombre de syndromes grippaux recencés durant cet hiver argentin qui vient de s'achever et de
812.00 cas, contre plus d'un million l'année précédente.
- Le nombre de cas de maladie de type influenza déclaré a été cet hiver de 202 cas par 100.000
habitants (2%) contre 295 cas pour 100.000 habitants (3% ) l'année précédente.
- On a recensé dans cet hiver qui vient de s'écouler en Argentine 439 décès, alors que l'épidémie
habituelle de grippe saisonnière provoque entre 2000 et 4000 décès chaque année. Autrement dit
cette "nouvelle grippe", au lieu de provoquer une hécatombe, a causé de quatre à huit fois moins
de décès que la grippe saisonnière habituelle (pdf, page 6).
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On constate une différence de mortalité selon les tranches d'âge.

Le nombre des cas réels est
probablement plus important que ceux recensés, mais le faible impact sur la fréquentation des
services de santé est un signe de la bénignité du virus.

21 septembre 2009: Le bilan de l'effet de la grippe A (H1N1) en Australie:
Par Sophie Roselli, Sydney
Alors que l’hémisphère Nord se prépare au pire pour cet automne, l’hémisphère Sud fait face à la grippe A
depuis près de quatre mois. L’Australie n’a pas subi la paralysie redoutée. Quelles leçons tirer de cette
expérience?
«Nous n’avons pas cessé les réunions, ni changé nos habitudes au bureau. Personne ne porte de masque. La
seule différence c’est que tout le monde tousse…», relativise Serge, expatrié suisse employé dans une
compagnie d’assurances à Sydney.
En Australie, la grippe A(H1N1) a infecté 26 400 personnes en quatre mois (chiffres non exhaustifs), sur 20
millions d’habitants, sans affecter durement la vie quotidienne.
Très tôt considérée comme l’une des plus touchées au monde et actuellement plongée dans l’hiver austral, cette
nation multiculturelle aux infrastructures modernes «peut fournir des enseignements utiles aux pays de
l’hémisphère Nord pour l’hiver prochain», selon le Département australien de la santé. Même s’il est difficile
d’établir des comparaisons entre la Suisse et l’Australie, il reste intéressant d’analyser comment le scénario
catastrophe s’est dégonflé aux antipodes.
Santé: des craintes éclipsées
La grippe A(H1N1) a fait à ce jour 88 victimes; on en craignait 6000.
Toutes appartiennent à des groupes à risque (personnes souffrant de maladies graves et chroniques, femmes
enceintes, aborigènes, etc.).
«Les craintes ont été éclipsées par la réalité. La grippe A est bénigne dans la majorité des cas», dit le porteparole du Département de la santé de l’État de Victoria. Et dans cet État, comme en Nouvelle-Galles du Sud
(NSW), les autorités observent une tendance à la baisse des consultations dans les hôpitaux.
Étonnant, car les prévisions annonçaient au contraire un pic de la pandémie en plein milieu de l’hiver austral.
Explications possibles: soit le nombre de malades diminue grâce à une météo clémente ou à un bon suivi des
précautions d’hygiène, soit les patients, moins inquiets, préfèrent se rendre chez leur médecin.
Quoi qu’il en soit, «le pire est derrière nous», assure John Mackenzie. Cet éminent virologue australien craint
plutôt une mutation du virus qui reviendrait lors d’une deuxième vague, «l’hiver prochain peut-être»: «Avec
les pandémies, nous devons nous attendre à l’inattendu.» La Suisse héritera-t-elle alors de la souche classique
du virus ou d’un puissant mutant? Impossible, à ce stade, de le prévoir.
Écoles: de rares fermetures
L’Etat de Victoria (5 millions d’habitants), qui a fait face à la première vague de cas du pays, a fermé en mai et
juin 18 écoles et mis en quarantaine des élèves de 67 autres établissements. Depuis, ces mesures ont été
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abandonnées.
«La fermeture des écoles peut aider à ralentir la propagation de la maladie, car nous savons que le virus se
transmet plus vite chez les enfants, poursuit le professeur Mackenzie. Mais cela ne peut pas l’arrêter.»
Anthony Harris, directeur adjoint du Centre d’études économiques sur la santé de Victoria, se montre encore
plus sceptique: «Ce n’est pas vraiment efficace, c’est une perte de temps. Car si cette action de prévention n’est
pas suivie d’un isolement à domicile, elle ne sert à rien.» Lorsque la grippe s’est propagée en NSW, on a
privilégié des fusions des classes. En Suisse, les deux solutions sont au programme.
Quarantaine: une solution inefficace
«La mise en quarantaine ne marche pas», dit le professeur Mackenzie, qui la déconseille même au début de
la propagation de la maladie. Les autorités ont abandonné l’option au changement de la phase d’alerte en juin
et juste après un épisode très critiqué: la mise en quarantaine de 2000 touristes à bord d’un luxueux bateau de
croisière, contraint d’errer sur la côte est en attendant un feu vert pour débarquer.
«C’était ridicule et cela a provoqué la panique», réagit le Bâlois Daniel Gschwind, directeur de l’association
des industries touristiques de l’État du Queensland.
Absentéisme: des craintes remises en question
Le taux d’absentéisme pourrait atteindre 40%, soit le double des années précédentes, selon la Chambre
économique de NSW, mais cette analyse est contestée.
«L’impact sur l’absentéisme sera très faible, presque insignifiant, parce que peu de personnes ont été
touchées», assure le professeur Anthony Harris, par ailleurs chargé par le gouvernement d’étudier l’impact
économique de la pandémie.
Quant à savoir si des malades imaginaires ont pris le prétexte de la grippe A(H1N1) pour rester chez eux,
l’idée fait sourire le chercheur qui n’a rien observé de tel. Cette crainte existe pourtant en Suisse, où l’on peut
obtenir un certificat médical par un simple coup de fil. Le taux d’absentéisme prévu en tout cas par le
Secrétariat d’Etat à l’économie attendrait 25 à 40%.
Entreprises: des conseils impossibles à suivre
Garder une distance sociale, éviter les voyages, préférer les réunions en plein air. En Australie comme en
Suisse, les entreprises ont eu droit à des conseils similaires. Mais dans les faits, rien n’a changé. «Cette liste est
inefficace. Le pays aurait été paralysé si on l’avait respecté!» ironise Daniel Gschwind, qui représente 3000
acteurs touristiques. C’est juste une façon pour les gouvernements d’éliminer tous les risques d’un point de vue
légal.» Même point de vue du côté scientifique, avec John Mackenzie: «Ce n’est pas possible à respecter. Le
seul conseil utile est de rester à la maison si l’on a les symptômes de la grippe».
Vente et transport: pas de paralysie
En Suisse, alors qu’on envisage les pires scénarios dans la vente et les transports, rien de tout cela n’est arrivé
aux antipodes. Non seulement on ne recense pas de fermeture de commerces par manque de personnel ou de
marchandises, mais la clientèle n’a pas renoncé à faire ses courses, même dans les grands centres urbains, dit
en substance Scott Driscoll, directeur de l’association australienne des commerces de détail. Quant aux
transports publics, ils n’ont pas connu de baisse de régime, même dans l’Etat de Victoria, pourtant l’un des
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plus touchés.
Les «Aussies» ont eu jusqu’à présent plus de peur que de mal. La grippe porcine a même fait l’objet de
mauvaises plaisanteries à travers de fausses affichettes annonçant sa présence dans certains lieux publics en
NSW. En fait, l’évaluation de l’impact de la pandémie sur la société commence à peine. Une quarantaine de
recherches viennent d’être lancées afin de répondre au mieux aux menaces futures. Les résultats seront
présentés en décembre et serviront de référence à la communauté mondiale.
Le Temps © 2009 Le Temps SA

Lire dans le pdf, pages 6 et 7, un détail plus précis sur l'analyse de cette manifestation de la grippe
durant l'hiver qui vient de sévir en Argentine au .. Printemps 2009. La conclusion est que le virus
H1N1 tend à remplacer le virus de la grippe saisonnière et à se transmettre très facilement chez
l'homme, tout en étant particulièrement bénin.
A titre de conclusion le rapport (pdf) conclut que les populations de l'hémisphère nord devraient
s'en tirer mieux que les années précédentes,ayant subi les attaques du virus de manière précoce.

L'OMS

est-il un organisme indépendant? Les personnalités qui poussent vers une
vaccinations rapide et intensive sont-elles indépendantes des lobbies pharmaceutiques. En un
mot: qui roule pour qui?

Cette incitation à la panique semble dans l'air du temps. Après les événements du 11 septembre, les
néo-conservateurs américains ont tenté d'imprimer dans les consciences des gens le fait qu'il allait
falloir se préparer à des nouveaux attentats, encore plus meurtriers. On parlait d'attentats avec des
bombes sales, des armes bactériologiques, et même d'authentiques armes nucléaires, détenues par ...
Al Qaïda.
Tout cela ne s'est pas produit, depuis huit ans.

Je pense à l'ouvrage de Naomi Klein: La Stratégie du Choc, qui développe la thèse selon laquelle
des changements politiques majeurs, allant dans le sens d'une réduction drastique des droits
des citoyens, étaient favorisés par des événements violents, laissant les populations en état de
choc. Or, en dépit de la revendication légitime des proches des victimes de voir l'enquête réouverte,
"l'effet 11 septembre" s'atténue. C'est Rumsfeld qui, un jour, avait déploré le fait que la vigilance
des Américains s'atténuait au fil des ans. Or voici qu'avec cette perspective de pandémie grippale on
voit poindre des instructions très proches d'une loi martiale. Je reçois des informations des DOMTOM où des militaires français disent y recevoir des ordres sans équivoque: vaccinations forcées,
mises sous les verrous de contestataires.

Tout va se jouer dans les mois, ou même semaines à venir. Vous avez vu les directives édictées par
le tandem Bachelot - Hortefeux. Quand la campagne de vaccination aura démarrée, des équipes
mobiles, s'affranchissant de tous les avis médicaux émanant de médecins de famille, opéreront
directement dans les établissements scolaires. Ce qui revient à dire que si des parents éprouvent des
doutes sur le caractère opportun de cette campagne et souhaite soustraire son ou ses enfants, elle
devra carrément les garder à la maison!
Un vaccin un peu vite élaboré.
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Page 5: En 1976 des dizaines de millions de personnes ont été vaccinées sous le prétexte de la
venue d'une pandémie à caractère cataclysmique, avec un vaccin fabriqué à la hâte. Cela a provoqué
un déferlement de Syndromes de Guillain-Barré. C'est une maladie dégénérative atteignant le
système neurologique, en particulier activant le système respiratoire.

Pour que ce dossier soit complet, il nous faut reprendre à partir de la page 7 du document pdf,
rédigé par un médecin et abondamment documenté. Un vaccin a donc été élaboré en peu de mois,
par plusieurs sociétés pharmaceutiques. Celui-ci contient une quantité d'antigène quatre fois
moindre que le vaccin habituellement utilisé par la grippe saisonnière. Si ce vaccin contient moins
d'antigène (qui déclenchera la réaction immunitaire chez le sujet) c'est parce qu'il contient un
adjuvant, le squalène, précurseur du cholestérol, qui a jusqu'ici été utilisé par les vétérinaires. Les
concepteurs du vaccin prétendent que son action est d'accroître la production d'anticorps, pour une
même quantité d'antigène (de fragments de H et de N, spicules de surface du virus).
On ignore quels peuvent être les effets secondaires,
en particulier sur les femmes enceintes et les enfants.

Cet adjuvant n'a pas fait l'objet de tests valables sur des populations humaines. Testé en 2007-2008
sur 300 enfants de 3 à 9 ans (échantillon insuffisamment représentatif), appelé Pandemrix et
fabriqué en Espagne, il a déclenché chez l'un d'eux, après les deux doses reçues, une maladie
hépatique auto-immune! Le squalène est une molécule qui existe déjà dans l'organisme humain,
dans le foie. Le système immunologique régule le taux de squalène dans l'organisme. Le fait d'en
introduire massivement, comme signalé par le professeur Zinkernagel, prix Nobel de médecine,
dans le numéro 237 de la revue Pour la Science (1997), peut déclencher une réaction
immunologique de type auto-immune.

Ailleurs,

ce sont des chercheurs suédois qui ont montré que des injections de squalène
intradermique avait provoqué chez des rats une polyarthrite rhumatoïde.

Et d'écrire page 10, je cite:
Les questions des responsabilités ne sont jamais évoquées. Mais l'État, tout en préconisant
implicitement ce vaccin, s'est bien gardé de le rendre obligatoire, car sa responsabilité serait alors
pleinement engagée, notamment vis à vis d'éventuelles victimes. Dès lors que les laboratoires ont
été dégagés de l'obligation de faire des essais cliniques, ils ne pourront être tenus pour
responsables d'effets secondaires graves. Les victimes se tourneraient alors vers l'État, qui les
dirigerait vers ... l'OMS. Tout est en place pour une totale dilution des responsabilités.
Pour les laboratoires: des bénéfices sans précédents,
sans devoir assumer la moindre responsabilité.

Vous lirez ces pages.
Toujours avec ce prétexte

de l'urgence, on utilisera des flacons multidoses, moins chers à la
fabrication, que les particuliers ne pourront acquérir et faire analyser, dont ils ne pourront apprécier
le contenu. Cette présentation multidose "oblige" les société pharmaceutiques à utiliser un
conservateur ... à base de mercure, le thiomersal, pourtant délaissé à cause d'effets secondaires
importants, connus.
A titre de conclusion, deux cas de figure se présentent (je cite):
- Soit on admet que ce virus pandémique est stable, et donc bénin (confers les effets sur les pays de
l'hémisphère sud), et que vacciner les populations, en particulier les enfants, avec un vaccin non
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testé leur fait courir beaucoup plus de risques que cela ne peut leur apporter de bénéfices. Sans
parler d'une autre conséquence possible: si, d'aventure, ce vaccin était efficace, ce qui n'est pas
démontré, une vaccination massive créerait une pression de sélection susceptible de faire muter
le virus. Et ceci sans que les populations soient durablement protégées.
- Soit le virus mute et le vaccin ne sert à rien.

Je crois qu'il y a maintenant dans cette page suffisamment d'éléments
pour permettre aux lecteurs de faire leurs propres choix
21 septembre 2009: Communiqué du Syndicat National des Personnels Infirmiers:
http://www.syndicat-infirmier.com/Vaccination-H1N1-mefiance-des.html

Des

voix s'élèvent, et encore une fois le tam-tam Internet résonne partout dans le monde,
symptôme de la perte de confiance des citoyens envers leurs instances dirigeantes et leurs médias.
Les politiciens sont de plus en plus perçus comme des êtres corrompus, aux ordres. Les journalistes
révèlent leur incompétence, leur absence de sens critique, leur parti pris , ou leur soumission à des
pouvoirs occultes ou connus.

Entre la paranoïa et l'anesthésie, la surdité, où se trouve la frontière? Je ne saurais le dire. Mais ce à
quoi on assiste c'est l'effondrement de la confiance. Et ce ne sont pas les glapissements d'une presse
décérébrée, ou aux ordres, qui sont de nature à rassurer les lecteurs ou téléspectateurs.
Ecoutez ces paroles du Président Kennedy, pronconcée deux ans avant son assassinat et voyez
comme elles résonnent étrangement

Il est parfaitement exact que la technologie d'aujourd'hui permet de loger des "puces" dans des
seringues, dans des flacons, objets capables de relâcher des toxines, de se fixer dans des
endroits spécifiques du corps, par exemple à proximité du nerf auditif, en étant capable de
recevoir des émissions hertziennes de très faibles puissances, émises depuis l'espace. J'avoue
que j'avais été un peu étonné quand les premières informations concernant ces projets m'étaient
parvenues, il y sept ans. J'avais été un des premiers à évoquer ce qu'allaient rapidement devenir les
RFID (Radio Frequency Identification Devices ), ou "puces". En bon physicien j'avais aussi prévu
que la taille de tels objets allait vite diminuer, au point d'en faire des grains de sable ou des grains de
poussière, et non ces énormes «grains de riz» poussés dans des corps humains avec des trocarts
pour chevaux.
Une vidéo en provenance d'Argentine,
très éclairante, sous-titrée:
http://www.egaliteetreconciliation.fr/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&id=588&Itemid=153

L'Express le 20 septembre 2009:

http://www.lexpress.fr/actualites/2/les-vaccins-avec-adjuvants-ne-sont-pasrisques-affirme-bachelot_788947.html
Le Nouvel Observateur 21 septembre 2009:
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http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/societe/20090916.OBS1403/inquietude
s_autour_des_adjuvants_des_vaccins.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_A_(H1N1)_de_2009#Morbidit.C3.A9
Source: http://www.jp-petit.org/nouv_f/pandemie/pandemie.htm

0

Jean-Jacques Crèvecœur - Vidéo conférence - Suite 2

Jean-Jacques Crèvecœur
nous invite à réfléchir sur la recherche de la liberté,
sur l'enchaînement des causes, la théorie du chaos,
et l'effet papillon, etc.
"Recherchez la liberté et vous deviendrez esclave de vos désirs,
recherchez la discipline et vous trouverez la liberté."
Choix en Santé06_Jean_Jacques_Crevecoeur_Fr_02_de_05
envoyé par jeSuisCeQuiEst. - L'info video en direct.
Premier congrès de Choix En Santé à Montréal du 12 Septembre 2009
Jean-Jacques Crèvecœur - Partie 2/5

Suite: http://www.dailymotion.com/user/jeSuisCeQuiEst/video/xakf5r_choix-ensante06jeanjacquescrevecoe_news
Voir aussi: http://www.youtube.com/watch?v=EOIWdLzDBDQ

L'OMS gouverne le monde - Jane Burgermeister révèle les
plans de l'OMS.
Comment l'OMS fait sa loi,
Comment Baxter a pollué du matériel vaccinal
et comment, grâce à un laborantin, pour l'instant, la catastrophe
a été évitée de justesse
Et comment Jane Burgenmeister,
journaliste d'investigation autrichienne,
a assigné certaines "hautes" personnalités en justice.
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par Jane Burgenmeister
"The whole problem with the world is that fools and fanatics
are always so certain of themselves,
but wiser people so full of doubts."
- Bertrand Russel -

"Tout le problème, dans le monde, est que les fous et les fanatiques
sont toujours, en ce qui les concerne, {si} sûrs d'eux-mêmes,
tandis que les gens sages sont, quant à eux,
tellement remplis de doutes...."
- Bertrand Russel -

L'OMS prépare une vaccination de masse forcée
envoyé par tonino17. - L'info video en direct.
Voir aussi: http://www.alterinfo.net/L-OMS-avance-en-secret-pour-mener-a-bien-son-projetde-vaccination-obligatoire-et-son-programme-demographique_a34965.html
Texte de la vidéo ci-dessus, ci-dessous:
Global Research, Jane Burgermeister, 21 juillet 2009.

L'OMS

a refusé de communiquer le procès-verbal d'une importante réunion d’un groupe
consultatif bondé de dirigeants de Baxter, Novartis et Sanofi, qui a recommandé la vaccination
obligatoire pour cet automne aux Etats-Unis, en Europe et dans d'autres pays, contre le virus
artificiel H1N1 de la «grippe porcine».
Dans un e.mail de ce matin, un porte-parole de l'OMS a prétendu qu’il n'y a pas de procèsverbal de cette réunion, qui s’est déroulée le 7 juillet, dans laquelle les directives sur la nécessité
de vacciner le monde entier, adoptées par l’OMS ce lundi, ont été formulées, et à laquelle
participaient les dirigeants de Baxter et d’autres compagnies pharmaceutiques.
Dans le cadre du Règlement Sanitaire International, en cas d’urgence pandémique, du type prévu
cet automne dans la deuxième vague plus meurtrière de virus H1N1, qui est construit
génétiquement pour ressembler au virus de la grippe espagnole, les directives de l'OMS ont un
caractère contraignant pour l’ensemble des 194 pays affiliés à l'OMS.
En bref: l'OMS dispose de l’autorité d’obliger tout le monde dans les 194 pays à se faire
vacciner de force en automne, d’imposer des quarantaines et de limiter les voyages.
Il existe une preuve vérifiable, claire et sans équivoque, montrant que l'OMS a fourni le virus de
la grippe aviaire vivant à la filiale de Baxter en Autriche. Ce virus a été utilisé par Baxter pour
fabriquer 72 kilos de matériel vaccinal en février.
Baxter a ensuite envoyé ce matériel à 16 laboratoires dans quatre pays sous un faux
étiquetage, désignant les produits contaminés comme du matériel vaccinal, déclenchant
presque de cette façon une pandémie mondiale.
Puisque Baxter doit observer strictement les règles de biosécurité de niveau 3 en manipulant un
virus dangereux, comme celui de la grippe aviaire, la production et la diffusion de cette
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pandémie ne peuvent pas être accidentels, mais sont plutôt effectuées par Baxter dans une
intention criminelle.
La police autrichienne enquête maintenant, après que j’ai déposé des accusations criminelles en
avril.
Il est de plus en plus évident que l'OMS et Baxter ne sont que des éléments d’une organisation
criminelle beaucoup plus vaste, qui progresse d'une façon coordonnée et synchronisée, pour
exécuter dans les prochains mois et années l’ordre du jour de réduction de la population
mondiale des «élites», tout en mettant en place un gouvernement mondial dont l'OMS sera
membre.
L'OMS, une agence des Nations Unies, semble jouer un rôle-clé dans la coordination des activités
des laboratoires, des compagnies pharmaceutiques et des gouvernements, dans l’accomplissement
de l'objectif de réduction de la population et la prise de contrôle politique et économique de
l'Amérique du Nord et de l’Europe:
- En premier, l'OMS donne des fonds, de soutien et de garantie à des laboratoires tels que le CDC
pour chercher des agents pathogènes, les modifier génétiquement pour les rendre plus mortels,
et aussi les breveter.
- Deuxièmement, l'OMS fournit ces mêmes agents pathogènes mortels, élaborés
génétiquement, à des compagnies comme Baxter en Autriche, de sorte que Baxter puisse
utiliser délibérément ces virus pour contaminer avec méthode le matériel vaccinal. Si la
contamination des 72 kilos n'avait pas été détectée à temps par un laborantin en République
tchèque, des millions de gens auraient attrapé la «grippe aviaire» avec l'injection.
- Troisièmement, en cas de pandémie, l'OMS ordonne une vaccination obligatoire dans
l’ensemble des 194 pays, suivant les «recommandations» d'un groupe consultatif dans lequel
siègent aussi les cadres de Baxter.
- Quatrièmement, l'OMS accorde à Baxter, Novartis, Sanofi et à d'autres compagnies, des
contrats lucratifs pour fournir ces vaccins.
Par ailleurs, l'OMS acquiert une nouvelle autorité mondiale à une échelle sans précédent en
cas de pandémie.
Dans de cadre des plans pandémiques spéciaux décrétés dans le monde entier, en particulier
aux États-Unis en 2005, en cas d'urgence pandémique, les gouvernements nationaux doivent
être dissous et remplacés par des comités de crise, qui prennent en charge les infrastructures
de santé et de sécurité des pays, et qui relèvent de l'OMS et de l'Union Européenne en Europe et
de l'OMS et des Nations Unies en Amérique du Nord.
Si le Model Emergency Health Powers Act est mis en œuvre sur instructions de l’OMS, refuser le
vaccin sera un délit pénal pour les Étasuniens. La police est autorisée à utiliser la force brutale
contre les suspects «criminels».
Grâce au contrôle de cette crise pandémique spéciale et aux comités dotés du pouvoir de
promulguer une législation pour l’instaurer dans la plupart des pays, l'OMS, l'ONU et l'UE
deviennent de facto le gouvernement d'une grande partie du monde.
La grande quantité de morts entraînera aussi l'effondrement économique et des
bouleversements, la famine et la guerre, et ces événements provoqueront encore plus de
réduction de la population.
Pour résumer: l'OMS contribue à créer et ensuite à propager une pandémie virale mortelle.
Celle-ci permet à l'OMS de prendre le contrôle des gouvernements d’Amérique du Nord et
d’Europe, et d’ordonner aussi la vaccination obligatoire des populations, par ces mêmes
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compagnies qui ont d’abord créé et propagé le virus mortel. Et tout ça sous le prétexte de protéger
les populations contre la pandémie qu’ils ont créée. (!!!)
Les principaux médias, possédés par ce même groupe d’«élite» qui finance l'OMS, cachent
systématiquement au grand public la nature du danger réel de ces injections de H1N1, en
retenant les informations essentielles concernant l'interdépendance des agissements à leur propre
profit de ce groupe d'organisations.
En conséquence, la plupart des gens croient encore que le virus H1N1 est une grippe porcine
naturelle, alors que même l'OMS a officiellement abandonné le terme «porcin» dans une tactique de
reconnaissance de son origine artificielle.
La plupart des gens pensent encore que les compagnies pharmaceutiques peuvent fournir un
remède, alors qu’elles sont en train de préparer une série de piqûres létales, contenant le virus
vivant atténué, des métaux toxiques et d'autres poisons.
Les deux piqûres de H1N1 sont conçues pour endommager le système immunitaire et ensuite
l’attaquer avec un virus vivant, dans un processus qui reflète celui décrit par deux mémoires
de 1972 de l'OMS, où ont été définis les moyens techniques pour transformer les vaccins en
tueurs.
Le Mémorandum Strecker révèle aussi que l'OMS a recherché activement des moyens pour
affaiblir le système immunitaire.
La meilleure protection contre le virus H1N1, qui a été libéré et qui deviendra inévitablement
de plus en plus mortel puisqu’il mutera en automne, est l'argent colloïdal [NDLR: A noter que
la Dr Clark Research Association - DCRA - fournit, à un coût relativement modique, un petit
appareil autonome (le Smart Silver) permettant à chacun de fabriquer, très simplement, chez
soi, son propre argent colloïdal] et aussi les vitamines pour renforcer le système immunitaire,
les masques et les autres mesures de ce genre [le chlorure de magnésium améliore beaucoup le
«terrain» ce qui renforce la résistance aux micro-organismes, ndt].
Mais aucun des gouvernements d’Amérique du Nord ou d’Europe n’a fait des provisions d'argent
colloïdal ni préconisé des mesures de santé judicieuses pour contenir la prochaine vague
meurtrière.
Il y a à la place de plus en plus de signes montrant qu’ils utiliseront la panique pour effrayer les
gens afin qu’ils acceptent les vaccins toxiques, qui sont sûrs de provoquer des lésions ou des
dommages uniquement grâce à la présence de métaux lourds.
Cette campagne de vaccination de masse permettra même l’émergence d’une souche plus
mortelle et fournira une couverture pour la libération des virus de la grippe aviaire ou d'autres
agents pathogènes.
C’est pourquoi des mesures doivent être prises maintenant pour arrêter la vaccination de masse
prévue cet automne, en intentant uneaction en justice pour bloquer la distribution des vaccins
et/ou les lois gouvernementales forçant les gens à accepter la vaccination.
Une enquête sur cette association criminelle internationale corporatiste doit être conduite dans
chaque pays, car ses tentacules sont partout. Pour essayer de lancer cela aux États-Unis, j’ai déposé
en juin des charges auprès du FBI contre l'OMS et l'ONU, entre autres accusés. J’ai inclus le
Président Obama parmi les accusés car je pense que le moment est venu d'identifier et d'isoler
les principaux membres de ce groupe criminel international corporatiste, qui a annexé de
hautes fonctions dans le gouvernement des Etats-Unis, et de les mettre en prison une fois pour
toutes, et il existe des rapports, qui doivent être étudiés par les autorités, selon lesquels Obama
a des liens financiers directs avec Baxter.
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Il existe des preuves selon lesquelles la ministre autrichienne de la Santé et d'autres
fonctionnaires ont aidé Baxter à dissimuler ses traces.
Il existe aussi des preuves évidentes montrant qu’une partie des médias autrichiens sont
activement impliqués dans la propagation de mensonges et de désinformation pour bercer les
gens dans un faux sentiment de sécurité concernant la fabrication et la distribution par Baxter
d'un matériel pandémique en février en Autriche.
C’est une nécessité vitale pour les individus et les collectivités locales de prendre des mesures
efficaces pour se protéger contre la prochaine vague mortelle de virus H1N1 afin de minimiser
son impact.
Pour trouver des informations sur les accusations que j'ai déposées à ce jour en allemand et en
anglais, en Autriche et auprès du FBI, vous pouvez vérifier le site wakenews.
Original: www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14475
Traduction libre de Pétrus Lombard pour Alter Info.
Source: http://www.alterinfo.net/L-OMS-avance-en-secret-pour-mener-a-bien-son-projet-devaccination-obligatoire-et-son-programme-demographique_a34965.html
0

Pandémie vaccinale - Qu'en pense le Docteur Marc
Vercoutère?
Le Docteur Marc Vercoutère
Président de CRI-VIE,
Avec beaucoup de rigueur scientifique,
Dénonce la politique vaccinale
et l'attitude des gouvernements face aux grippes...
Cette pandémie semble bien organisée.
Origine militaire?
Les "élites" sont soit extrêmement incompétentes
soit extrêmement méchantes...
En tout cas, très bien organisées!

Pourquoi Paul Dupont ne se laissera-t-il pas vacciner contre la
grippe?
Pourquoi je ne me laisserai pas vacciner contre la grippe
L’histoire de la grippe porcine serait-elle une campagne médiatique élaborée pour vendre plus
de vaccins? Ceux qui développent cette hypothèse sont aujourd’hui considérés comme de purs
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paranoïaques, victimes de la théorie du complot, mais de nombreux indices semblent leur
donner raison.
Nous sommes, en effet, devant une réaction en chaîne qui paraît bien orchestrée: On a d’abord
joué sur la peur en comparant cela à la grippe "espagnole", ensuite on nous a annoncé des
millions de morts. Puis on nous a dit: Heureusement, le vaccin nous sauvera de la catastrophe.
Un argumentaire cousu de fil blanc.
Manque de chance pour ceux qui veulent vacciner à tour de bras, la réalité ne cesse de
contredire le scénario officiel. On observe, d’abord, que la plupart des patients contaminés (par
la grippe "porcine") se rétablissent plus rapidement que ceux qui contractent une grippe
banale, et souvent sans aucun traitement.
On sait aussi que le virus s’est déjà largement propagé. Pourquoi, alors, vacciner des personnes
qui risquent d’avoir déjà contracté le virus et sont donc déjà immunisées?
Réponse: Parce que si l’on ne le fait pas, nous aurons des millions de vaccins – déjà achetés –
sur les bras…
Nous vivons la pandémie la plus bénigne que l’on ait connue, voilà qui est gênant pour les
promoteurs du vaccin.
Alors on nous dit que le virus risque de muter! C’est exact, mais du coup, même si l’on produit un
vaccin contenant un, voire deux ou, pourquoi pas, trois virus, il n’y aurait aucune certitude
absolue d’être protégé par la vaccination.
D’autant plus que les études sur l’efficacité vaccinale sont biaisées, car on ne peut savoir si les
cohortes d’individus étudiés n’ont pas été contaminées, sans le savoir, par la grippe elle-même
plutôt que par le vaccin.
Qui plus est, une enquête de l’INSERM a montré que la vaccination fait perdre l’immunité
acquise au profit du virus injecté.
Alors que toute personne contaminée par la grippe est immunisée pour environ dix ans, le fait
de la vacciner réduira son immunité acquise à une ou deux années seulement.
Eh bien! Comme cela, on pourra vacciner tous les ans!
Or il existe un autre procédé – trop vite abandonné – qui consiste à immuniser par un virus
atténué, via un spray nasal.
C’est bien moins onéreux, cela ne nécessite pas l’adjonction de produits injectables dont
l’innocuité est aujourd’hui mise en cause.
La protection n’est que nasale, bien sûr, mais ce vaccin a le mérite de produire un barrage
naturel d’anticorps dans les muqueuses au niveau des voies aériennes supérieures. Il vous
protège six mois.
Autre solution: l’inhalation de plantes bloquant les virus grippaux! Ce procédé fit la renommée
du phytothérapeute suisse Johann Künzle, car aucun de ses patients soignés par les plantes ne
mourut de la grippe espagnole! Mais cela, a priori, n’intéresse personne!
Source: "Pratiques de Santé" - "Le Journal de la Médecine Naturelle" - N°93 - Septembre 2009 - Éditorial, page 1.

Reproduction intégrale vivement conseillée, avec mention d'origine.
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Vaccination systématiques - Interpellation des préfets
Les préfets aussi peuvent
avoir une conscience
Devant la gravité de certains faits, à savoir la mise en place insidieuse d'un état d'exception
au prétexte d'une soi-disant "pandémie", et les informations dont nous disposons sur la
composition et la dangerosité des vaccins qui vont être utilisés pour une campagne de
vaccination massive contre la grippe A H1N1, nous avons décidé d'interpeller les préfets,
chargés de la mise en oeuvre du dispositif, et de les placer face à leurs responsabilités.
Que faire?
1. Lire la lettre que nous avons adressée aux préfets et présidents de région, avec ses premiers
signataires
2. Signer et diffuser la pétition en ligne
3. Télécharger, imprimer la lettre et:
http://www.cyberacteurs.org/pdf/prefets_h1n1.pdf
- La remettre à vos maires et autres responsables locaux, directeurs d'écoles et d'hôpitaux,
représentants des forces de l'ordre, etc.
- L'envoyer avec votre signature, et la liste des premiers signataires, aux préfets et présidents
de vos régions respectives.
Adresses des préfectures sur:
http://www.associanet.com/docs/prefectures.html
et des conseils régionaux sur:
http://www.conseil-general.com/conseil-regional-regionaux/conseil-regional-regionaux.htm

De préférence, AVANT Lundi 28 Septembre 2009.
En dépit de l'évidence de l'innocuité de la grippe en cours, le gouvernement continue à mettre
en place des mesures de "pandémie gravissime". Nous devons donc être le plus nombreux
possible à exprimer notre désaccord, avant que ces mesures n'interdisent toute contestation
sociale. Il en va de notre santé et de nos libertés!
Nos actions doivent être le plus VISIBLES possible. Signer en ligne est utile, mais informer les
gens qui n’ont pas Internet, établir des contacts directs et manifester publiquement est
indispensable.
Premiers signataires:
http://www.cyberacteurs.org/forum/viewtopic.php?t=6954
Texte de la pétition:
Pour une présentation plus lisible voir le PDF:
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A l'attention de M. le Préfet de Région, M.s les Préfets des départements de la Région, M. le
Président de la Région:
Le 21 septembre 2009.
Objet: Interpellation sur le dispositif régional et local de vaccination contre la grippe H1N1.

Messieurs,
C’est avec gravité que nous soussignés, citoyennes et citoyens de la région, vous interpellons
aujourd’hui au sujet du dispositif régional et local de vaccination contre la grippe H1N1 qui se
met actuellement en place.
Plusieurs faits troublants, en effet, nous font craindre que ce dispositif ne soit davantage un
facteur préjudiciable à la population qu’un facteur de «protection».
1- Ce dispositif est issu du «Plan de Prévention et Lutte Pandémie Grippale» du gouvernement,
dont le texte se donne à lui-même pouvoir d’être activé sur la seule base de l’annonce par l’OMS de
l’alerte pandémique de niveau 5B/6 et sur des critères fort contestables: une «suspicion
d’extension» des cas de H1N1 à partir de «sources concordantes», le nombre de cas devant être
seulement «supérieur à la centaine», et sans qu’il soit requis que le nombre de décès soit important
puisqu’aussi bien il suffit de cas «nécessitant une hospitalisation sensiblement plus fréquente».
Ce Plan autorise, de facto, à partir de l’annonce de l’OMS, la mise en œuvre d’un état d’exception
comprenant, la gestion et le contrôle de la crise sanitaire par une cellule installée Place
Beauveau sous le contrôle du Ministre de l’Intérieur, les décisions importantes étant du
ressort exclusif «du Premier Ministre et du Chef de l’Etat».
2- Le Ministère de la santé n’a aucun rôle majeur dans ce Plan, qui, par ailleurs, «se veut
exemplaire, participant pour la première fois à une démarche de planification de crise organisée à
l’échelle planétaire pour faire face à une menace globale touchant la société dans son ensemble.
Cette démarche pourrait être un jour étendue à d’autres problèmes globaux, qu’ils soient sanitaires,
écologiques ou économiques.»
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr
Ce Plan menace, à nos yeux, d’instaurer, par des voies détournées, un état d’exception mettant
gravement en péril les processus démocratiques de décision habituellement en vigueur dans la
République.
Cet état d’exception est particulièrement injustifié du fait même de l’existence de ce Plan
Pandémie grippale censé préparer le pays à l’éventualité d’une pandémie, et ce depuis 2004 (date de
la première édition). L’état d’exception ne se justifie, dans la loi française, qu’en cas d’imprévu et
d’appréciation démocratique d’un «cas de force majeure». Une pandémie préparée des années
à l’avance et annoncée des mois à l’avance ne saurait constituer un «cas de force majeure», sinon
à admettre que le Plan n’a pas servi à «préparer» quoi que ce soit, … mais seulement à
instaurer un état d’exception.
3- Dans un communiqué du 11 septembre 2009, la Préfecture de la Région Languedoc Roussillon et
la Préfecture de l’Hérault ont lancé un «Appel à volontariat pour la campagne de vaccination
contre la grippe A H1N1».
Or, selon la circulaire du 21 août 2009 émanant conjointement du Mr le Ministre de l’Intérieur et de
Me le Ministre de la Santé, il est précisé, entre autres, que:
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- «I'organisation territoriale de la vaccination relève de la compétence des préfets, appuyés par les
services locaux du ministère de la santé et de l'Assurance maladie» (..)
- «Toute équipe de vaccination devra s'auto-vacciner lors de sa première vacation» (..)
- Les personnes convoquées devront se présenter à l’accueil, remplir un questionnaire pour signaler
une éventuelle contre-indication et seront, en ce cas, dirigées vers un médecin ou interne en
médecine chargé «d’évaluer» leur situation.
Nous faisons remarquer que la décision de vacciner massivement la population a été prise
unilatéralement par une cellule de crise, sans aucune concertation ni des collectivités
territoriales, ni des personnels soignants, et pour une épidémie de grippe qui n’a démontré
aucun caractère létal particulier. Cette décision n’est soutenue par aucune étude scientifique
probante. (voir déclaration de A. Flahaut, fin de page 4)
Nous faisons également remarquer que la décision de commander pour un milliard d’€uros de
doses de vaccins à quatre firmes pharmaceutiques a aussi été prise unilatéralement sans
aucune concertation du Parlement.
Nous sommes par ailleurs alarmés de ce que nous découvrons sur la nature de ces vaccins, sur
les sites mêmes des firmes pharmaceutiques, dans tous les documents officiels relatifs aux
autorisations de mise sur le marché (AMM) qui les concernent, et dans des articles de
journaux.
A titre indicatif, voici quelques unes de ces inquiétantes découvertes:
a - Certains lots de vaccins proviendront de la firme Baxter, laquelle a livré, fin décembre 2008,
un lot de 72 kg de matériel vaccinal pour la grippe saisonnière contaminé avec le virus vivant
aviaire H5N1 à 16 laboratoires dans le monde. Sans la vigilance d’un laboratoire tchèque, ce
matériel aurait été injecté à des milliers de personnes. Ce matériel provenait du laboratoire Baxter
de Orth/Dau en Autriche, qui est le laboratoire le plus sécurisé au monde (Biosecurity 3). Cet
incident ne pouvait donc pas être «accidentel». La firme n’a pas été inquiétée, malgré la
mobilisation de députés au Parlement autrichien et a été sélectionnée par l’OMS pour fabriquer
le vaccin contre le H1N1.
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/J/J_01437/pmh.shtml
b - Les lots de vaccins des firmes Glaxo Smith Kline, Sanofi Pasteur et Novartis contiennent
tous du squalène, un adjuvant cité dans de nombreuses études scientifiques publiées comme
facteur de déclenchement de diverses maladies et de ce que l’on appelle le «Syndrome de la
Guerre du Golfe». D’autres adjuvants (aluminium, mercure, etc..) sont également présents en
quantité très élevée en raison des nécessités de production intensive pour la «pandémie»: le
manque de matériel souche disponible serait compensé par une plus grande quantité et combinaison
d’adjuvants «afin d’assurer l’efficacité du vaccin». Ce qui, d’emblée, invalide les déclarations selon
lesquelles des vaccins «sans adjuvants» pourraient être commandés. Aucune étude
épidémiologique n’a jamais été conduite, à notre connaissance, pour prouver l’innocuité du
squalène dans les vaccins, en dépit des affirmations de l’OMS.
c - Selon l’OMS
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/h1n1_vaccine_20090806/fr/index.html il faut cinq à
six mois pour réaliser un vaccin testé deux semaines sur l’animal, plus s’il doit être testé sur
l’homme. L’OMS précise: «Dans certains pays, chaque nouveau vaccin antigrippal doit être testé
sur un petit nombre de personnes pour montrer que son action est bien celle escomptée. Certains
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pays n’imposent pas cette étape, car de nombreux essais cliniques ont déjà été faits pour la
préparation de vaccins annuels comparables et l’on part du principe que le nouveau vaccin
contre la grippe pandémique aura des propriétés similaires.» Ce qui signifie que certains pays
recevront un vaccin à peine testé sur l’animal et pas du tout sur l’homme, et les autres
recevront un vaccin à peine testé sur l’animal et sur « n petit nombre de personnes».
Le 29 août 2009, le journal "Le Matin" (Suisse) révélait que: «Certains laboratoires - comme
GlaxoSmithKline, Baxter ou Novartis - ont déjà obtenu en 2005 une AMM "prototype" (avec
changement de souche possible) contre le virus H5N1 de la grippe aviaire. Aujourd'hui, il ne s'agit
que de modifier la souche virale (pour passer de H5N1 à H1N1), et donc la partie "sécurité" de
l'évaluation n'est pas à refaire.»
http://www.lematin.ch/flash-info/grippe-h1n1-processus-autorisation-vaccin-accelere-fiable
C'est-à-dire que ces vaccins sont dispensés de tests de sécurité, lesquels sont d’ailleurs très
sommaires.
d - Sur le site officiel de la US Food and Drug Administration (FDA), organisme public de
CONTRÔLE des aliments et des médicaments, les notices des vaccins contre la grippe
saisonnière indiquent en toutes lettres:
- Pour le FLUARIX (Glaxo Smith Kline): «Aucun essai contrôlé démontrant une baisse de la
grippe après la vaccination avec le FLUARIX n'a été mené (..) FLUARIX n'est pas indiqué pour
être utilisé pour les enfants (..)» «Il n'existe pas assez de données pour assurer l'administration
concurrente de FLUARIX avec d'autres vaccins. (..) FLUARIX ne doit pas être administré à
quiconque est sujet à des réactions d'hypersensitivité systémique aux protéines de l'œuf (œuf ou
produits à base d'œufs), aux protéines de poulet, ou à n'importe lequel des composants du
FLUARIX,(..) Si le syndrome de Guillain-Barré est survenu dans les 6 semaines qui ont précédé
le vaccin contre la grippe, la décision de donner le FLUARIX ou tout autre vaccin doit être basée
sur une évaluation prudente des bénéfices et des risques potentiels. (..) FLUARIX n'a pas été évalué
pour son potentiel carcinogène ou mutagène, ou pour son impact sur la fertilité. (..) Grossesse
Catégorie C: les études de reproduction animale n'ont pas été menées avec FLUARIX. On ne sait
pas si FLUARIX peut occasionner des dommages au fœtus quand il est administré à une femme
enceinte ou peut affecter sa capacité de reproduction. (..) On ne sait pas si le FLUARIX passe dans
le lait humain.»
- Pour le FLUVIRIN (Novartis): mêmes contre-indications, même avertissement concernant le
syndrome de Guillain-Barré. Même absence d'évaluation sur les femmes enceintes et mères
allaitantes. Même absence d'évaluation sur le pouvoir potentiel carcinogène, mutagène, ou
d'abaissement de la fertilité. Le Fluvirin est recommandé pour les enfants de plus de 4 ans. Il
contient des traces de thimerosal (mercure) suite à l'utilisation puis au retrait de ce produit durant la
fabrication: "Contient du thimerosal, un dérivé du mercure (25 mcg de mercure par dose de 0,5
mL). Le thimerosal est ajouté comme conservateur."
- Pour le FLUZONE (Sanofi Pasteur): mêmes contre-indications, même avertissement concernant
le syndrome de Guillain-Barré. Même absence d'évaluation sur les femmes enceintes et mères
allaitantes. Même absence d'évaluation sur le pouvoir potentiel carcinogène, mutagène, ou
d'abaissement de la fertilité. Le Fluzone est recommandé pour les enfants à partir de l'êge de 6
mois." Contient du thimerosal, un dérivé du mercure, ajouté comme conservateur. Chaque dose de
0,5 mL contient 25 mcg de mercure.(..) Une récurrence du syndrome Guillain-Barré a été
temporairement associée avec l'administration du vaccin contre la grippe(..)»
http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/VaccineSafety/ucm110288
Les vaccins contre la grippe pandémique H1N1 de ces mêmes firmes ne seront pas plus «sûrs»

Oui à la Vie! – Non aux vaccins! - Non à la maladie et à la mort! 178
que leurs vaccins contre la grippe saisonnière, sinon beaucoup moins encore, compte tenu des
délais extrêmement courts de mise au point.
Par ailleurs...
4 - La secrétaire d’Etat US à la santé, Kathleen Sibelius, a signé en juillet 2009 un décret
conférant une immunité juridique totale aux fabricants de vaccins contre la grippe H1N1, en
cas de poursuite, et le décret s’étend à toutes les personnalités officielles impliquées dans la
mise en œuvre de la campagne de vaccination massive.
Peut-on trouver meilleur aveu de la dangerosité de ces vaccins?
5 - Selon le journal The Mail on Sunday, une lettre confidentielle émanant de l’Agence US de
Protection de la Santé, selon laquelle le vaccin contre le H1N1 pourrait entraîner une atteinte
des nerfs, nommée Syndrome de Guillain-Barré (GBS), a été envoyée le 29 juillet 2009 à 600
neurologues. La lettre se réfère à l’utilisation massive du vaccin contre la grippe porcine de
1976 aux USA qui a entraîné 500 cas détectés de GBS, et plus de décès (25) dus au vaccin qu’à
la grippe porcine (1). Le Gouvernement US avait du payer des millions de dollars de
dédommagement aux victimes ou leur famille.
La lettre demande aux neurologues d’être très attentifs au développement possible du GBS suite
aux vaccinations et de rendre compte de leurs observations. Cette lettre faisait suite à une
précédente (27 juillet) émanant de l’Association of British Neurologists (BNSU), demandant aussi
une surveillance sur l’apparition du GBS.
Peut-on trouver meilleur aveu de la dangerosité de ces vaccins?
Nous soumettons ces informations alarmantes – que nous vous invitons à vérifier - à votre
conscience, afin que vous puissiez prendre toutes vos décisions en connaissance de cause. Le
surcroît de travail qui vous aura été imposé avec l’annonce de cette pandémie ne vous aura sans
doute pas permis d’y avoir accès, les médias ne les ayant pas reprises.
Nous comprenons que nous vous plaçons dans une situation difficile puisque vous êtes, de par
vos fonctions, tenus de respecter les décisions et recommandations émanant des Ministres de
l’Intérieur et de la Santé. Toutefois, «l’état de nécessité» fonde le droit de résister et de
désobéir, lequel est inscrit dans la Constitution Française.
Et il y va de la santé, et peut être même de la vie, de tous les volontaires qui seront les premiers
vaccinés, et de celle de la population qui se rendra dans les Centres que vous aurez mis en place
pour se faire vacciner.
Votre responsabilité est très lourde.
Nous vous invitons à considérer la situation, celle d’une banale épidémie de grippe très peu
létale, et d’estimer si les risques évidents que fait courir cette vaccination massive sont encore
justifiés. Nous vous informons également que beaucoup de médecins, de personnels soignants et
de responsables en haut lieu, autant que de citoyens ne sont pas favorables à ces dispositions.
A titre indicatif, le Syndicat National des Professionnels Infirmiers (SNPI) affirme que? dans un
sondage réalisé auprès de ses membres le 1er septembre 2009, 63% refusent de se faire vacciner,
11% n’ont pas pris de décision et 26% seulement vont se faire vacciner. La raison invoquée pour
ce refus est un vaccin «fabriqué rapidement dans un cadre réglementaire dérogatoire, avec
présence discutable d’un adjuvant».
http://www.syndicat-infirmier.com/Vaccin-H1N1-Resultats-de-la.html
Nous attirons enfin votre attention sur la déclaration suivante:
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* «La décision de vacciner toute une population ne peut pas être uniquement politique. Elle ne
peut pas reposer sur une réunion des Ministres de la santé d’Europe ou d’ailleurs. Elle doit
clairement s’appuyer sur des résultats d’études conduites en population et publiées dans de
grandes revues soumises à la critique des scientifiques. Nous ne disposons pas de ces travaux
aujourd’hui. Nous ne disposons pas d’une seule étude probante - à ma connaissance - sur
l’efficacité d'un vaccin utilisé comme barrière épidémique. Nous ne disposons pas d’études sur
la sécurité d’utilisation d'un vaccin - ni du vaccin pandémique ce qui est normal, ni des vaccins
saisonniers - en cas d’utilisation dans de larges segments de la population jeune (à part une ancienne
étude réalisée au Japon, et peu détaillée). Nous ne disposons pas d’études sur l’acceptation
sociale d’une telle stratégie.».
Antoine FLAHAUT, directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique (Juillet 2009)
http://blog.ehesp.fr/
L’atteinte patente à la démocratie et aux valeurs de notre République, autant que les risques
réels pour la santé de ceux qui se feront vacciner, à commencer par les enfants, nous plongent
dans l’indignation et la perplexité.
La machine étatique se serait-elle emballée
au point de mettre la vie de la République
et de ses citoyens en danger?
Nous comptons sur vous, Messieurs, pour faire entendre nos voix et mettre ce débat sur la place
publique avant que les dispositions envisagées ne s’appliquent. Certes, les gens qui veulent être
vaccinés doivent pouvoir avoir accès au vaccin; nous estimons toutefois qu’ils doivent être dûment
informés de la totalité des risques qu’ils encourent, notamment de ceux que nous venons de citer,
et ne subir aucune forme de pression.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer, Messieurs les représentants de l’Etat,
nos respectueuses salutations.
Pour signer cette pétition:
http://www.cyberacteurs.org/petitions/form.php?id=38
Pour voir les personnes signataires:
http://www.cyberacteurs.org/petitions/liste.php?id=38

Jane, en personne, vous parle....
Jane Bürgermeister existe-t-elle vraiment?
Jugez sur pièces, car elle se présente à vous:
Jane Burgermeister interview par project camelot 1-3
envoyé par cubalt. - L'info internationale vidéo.
(Vidéo en anglais, mais sous-titrée en français.)
Écoutez - ou lisez - ci-dessous, la suite
de cette captivante interview
de la courageuse Jane Bürgermeister:
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Jane Burgermeister interview par project camelot 2-3
envoyé par cubalt. - L'info internationale vidéo.
Partie 3 - Suite et fin de l'interview
de Jane Bürgermeister
Jane Burgermeister interview par project camelot 3-3
envoyé par cubalt. - Regardez les dernières vidéos d'actu.

Au sujet de la plainte déposée par Jane Bürgermeister:
Lire le très documenté numéro spécial de Horizons & Débats (Journal PDF à télécharger).

Rappel des faits:
On a tout dit et son contraire sur l’épidémie en cours, mais une journaliste volontaire
vient de jeter un énorme pavé dans la mare.
Pas un jour qui ne se passe sans une réaction dans les médias:
Certaines sont alarmantes, d’autres lénifiantes, ou évoquent des manipulations
malhonnêtes, préparées de longue date pour nous «vendre du vaccin».
Loin de tout ce tohu bohu, une voix s’élève, dans un tout autre registre, qui fait froid
dans le dos.
C’est celle de Jane Burgermeister, journaliste.
Elle vient de déposer une plainte contre l’OMS, l’ONU, Barack Obama, David de
Rothschild, David Rockefeller, Georges Soros, Werner Fayman (chancelier
d’Autriche) et quelques autres personnalités … excusez du peu !
Elle les accuse de vouloir commettre un génocide de masse et s’en explique.
Elle affirme que le plus grand crime de l’histoire de l’humanité est en marche.
Pas moins.
Elle a présenté des preuves d’actes de bio-terrorisme, dans lesquels ces personnes
et organismes sont impliqués.
Elle les accuse de faire partie d’un syndicat international d’entreprises criminelles
qui a mis au point, stocké, et utilisé des armes biologiques en vue d’éliminer la
population des Etats-Unis et celle d’autres pays (dont le nôtre) à des fins de gains
politiques et financiers.
Elle a les preuves que ces vaccins seront volontairement contaminés pour provoquer
à dessein des maladies mortelles.
Elle les accuse d’avoir planifié le meurtre de masse de la population américaine,
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utilisant la grippe porcine comme prétexte, par le biais de la vaccination forcée.
Auparavant, elle a lancé une procédure judiciaire contre les sociétés pharmaceutiques
Baxter et Avir Green Hills Technology, les accusant d’avoir produit un vaccin contre
la grippe aviaire, pour délibérément provoquer une pandémie et s’enrichir par la
même occasion.
C’est tellement énorme que l’on éprouve quelques difficultés à le croire.
C’est peut-être le moment de rappeler cette phrase prononcée par Robert Mac
Namara:

«Il faut prendre des mesures draconiennes de réduction démographique contre la
volonté des populations. Réduire les taux de natalité s’est avéré impossible ou
insuffisant. Il faut donc augmenter le taux de mortalité… Comment? Par des moyens
naturels: la famine et la maladie».
Au chapitre des petites phrases qui tuent, il y a aussi celle prononcée par Ted
Turner, fondateur de CNN:

«L’idéal serait une population de 200 à 300 millions, soit une baisse de 95% du niveau
actuel».
«Encourageant»…
Le dossier de Jane Burgermeister comporte 28 pages, le voici dans sa version
originale.
On peut aussi faire un tour sur son blog.
Le projet mis en place prévoit donc la vaccination obligatoire de toute la population
mondiale, en deux étapes.
Ces vaccins seraient prévus pour lever les défenses immunitaires.
On imagine facilement la suite.
Il est vrai que, par le passé, beaucoup se sont déjà interrogés sur l’origine du sida,
et des virus qui se sont succédés.
Comme le dit le Docteur Lorraine Day:

«La grippe porcine a été un véritable canular. C’est dans les années 70/80 qu’un
nouveau vaccin a été créé. Nombre de gens sont décédés après l’avoir reçu. Il
s’agissait pour lancer un vaccin de distiller la peur.
Les vaccins endommagent le système immunitaire et entraînent des profits
considérables pour l’industrie pharmaceutique».
Quant au docteur Russel Blaylock, il affirme que:

«Ces vaccins contiennent une substance mortelle. Elle est appelée le squalène et le
gp120. Un certain nombre d’études ont montré que le squalène est capable de
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déclencher tous les désordres auto-immunes (arthrite rhumatoïde, sclérose en
plaques et lupus) quand il est injecté». Lien
D’après Maurice Chevrier, de l’OMS, cité dans Santé-Logement du 17 juin 2009:
«Rappelons qu’une pandémie risque de toucher la quasi-totalité de la population
mondiale, ce qui veut dire que la réserve de vaccins devrait être de 6 milliards de
doses, voire même du double, du fait de la totale nouveauté du virus pour notre
système immunitaire humain, qui nécessite deux injections».
Alors, êtes vous toujours prêts à vous faire vacciner deux fois cet Automne?
Il faudra faire le bon choix.
Car comme disait un vieil ami africain:
«Seul le vieil éléphant sait ou trouver de l’eau».
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/h1n1-un-scenario-epouvantable-59705

En France, les refuseurs du vaccin anti-grippe A deviennent
majoritaires...

Récent sondage d'Europe 1
(22-23/09/09) en France
De bonnes nouvelles:
Envisagent de se faire vacciner:
Contre la grippe saisonnière: Non:

60%.

Contre la grippe A (H1N1): Non: 65%.
Contre aucune des deux grippes:

Non: 54%.

En réponse à la question:
Y a-t-il un risque important à se faire vacciner?
Contre la grippe saisonnière:
Contre la grippe A (H1N1):

Oui: 27%

Oui: 52%
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Voir le sondage complet
en cliquant sur le lien (fichier PDF) ci-dessous:
Sondage Europe 1 - SOFRES des 22-23/09/2009

Le Tract du "Cri pour la Vie"
Pandémie Grippe A – Virus H1N1
«Le Cri pour la Vie: NON A LA VACCINATION!»
LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE A ET LE VIRUS H1N1
EST DANGEREUX ET MORTEL!!!!!
NE VOUS FAITES PAS VACCINER!!!
LES VACCINS SONT DANGEREUX
POUR LA SANTE ET INEFFICACES!
LES VACCINS REPANDENT LES MALADIES
PLUTÔT QUE DE LES COMBATTRE!!!
LES VACCINS CONTRE LA GRIPPE NE PROTEGENT PAS
LES GENS DES DECES LIES A LA GRIPPE!!!
LES POTENTIELLES MALADIES VIRALES PANDEMIQUES,
COMME LA GRIPPE AVIAIRE, NE POSSEDENT PAS DE VACCINS SÛRS
ET EFFICACES POUR LES EVITER,
ET IL N'EXISTE PAS DE MEDICAMENTS CHIMIQUES
POUR EFFICACEMENT LES TRAITER!!!!!
NE RESTEZ PAS ISOLÉS!
REJOIGNEZ LE COLLECTIF CITOYENS DU MONDE
POUR VOUS BATTRE AVEC NOUS
CONTRE LA VACCINATION!
http://www.lecripourlavie.fr
Le tract à imprimer et à afficher partout:
Télécharger le tract au format PDF-A4
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Le tract à imprimer et à distribuer dans la rue:
Télécharger le tract au format PDF-A8

Say no to the vaccine!!!
«Je pense depuis longtemps, que si,

un jour, les méthodes de destruction de plus en plus
efficaces finissent par rayer notre espèce de la planète, ce ne sera pas la cruauté qui sera la cause
de notre extinction, et moins encore, bien entendu, l’indignation qu’éveille la cruauté, ni même
les représailles et la vengeance qu’elle s’attire ... mais {ce seront} la docilité, l’absence de
responsabilité de l’homme "moderne," son acceptation vile et servile du moindre décret public.
Les horreurs auxquelles nous avons déjà assisté, les horreurs encore plus abominables
auxquelles nous allons maintenant encore assister, ne signalent pas que les rebelles, les
insubordonnés, les réfractaires sont de plus en plus nombreux dans le monde, mais plutôt qu’il y
a de plus en plus d’hommes obéissants et dociles».
- Georges BERNANOS -

Après le Tamiflu Song
le nouveau tube de l'Automne s'appelle:

"Say no to the vaccine!"
0

Stan Maillaud - H1N1 - Arnaque Pandémie - 6 sur 6

Stan Maillaud
Résumé

Stan Maillaud: Ultime Alerte Pandemie H1N1 6/6
envoyé par Samy972. - L'info internationale vidéo.
0
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Des microbiologistes qui meurent bizarrement...
Microbiologistes décédés

L'Agence

d'Information Américaine Rense.com signale: Des élites mondiales en
microbiologie ont été «supprimées».
En 2005 on en dénombrait 40. Aujourd'hui plus de 100. Beaucoup ont été assassinés, d'autres
sont morts dans des circonstances très suspectes. On savait qu'ils travaillaient sur des projets
de recherche très sensibles financés par le gouvernement; projets ayant trait à des armes
biologiques ou à des pandémies virales.
S'agit-il de "lanceurs d'alerte" qui en savaient beaucoup trop? Pourquoi, là encore, les médias
font-ils silence sur cette histoire?

Les "vaccins pandémiques-maquette" contournent les véritables tests de
sécurité en transformant délibérément la population en cobayes.
Par: Dr Mercola
Le document sur le site Web de l'OMS dont vous trouverez le lien ci-dessous indique que c’est une
procédure commune pour les laboratoires que de libérer des virus pandémiques au sein de la
population afin d’effectuer un bond en avant vers la pandémie réelle, de manière à accélérer
le vaccin pour qu’il devienne nécessaire (!!!).
En Europe, certains fabricants ont mené des études à l’avance en utilisant ce qu’on appelle une
«maquette» du vaccin, ces maquettes de vaccins contiennent un ingrédient actif pour un virus
grippal qui n’a pas circulé récemment dans les populations humaines et imite ainsi la nouveauté
d’un virus pandémique.
Selon le site web, «de telles études à l’avance peuvent grandement accélérer l’approbation
réglementaire».
«Also in Europe, some manufacturers have conducted advance studies using a so-called “mock-up”
vaccine. Mock-up vaccines contain an active ingredient for an influenza virus that has not
circulated recently in human populations and thus mimics the novelty of a pandemic virus. Such
advance studies can greatly expedite regulatory approval. »Source: Organisation mondiale de la
Santé (OMS):
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/h1n1_safety_vaccines_20090805/en/index.html
Lire les commentaires édifiants du Dr Mercola, dans ce PDF.

Parents, attention!
Une campagne de vaccination de grande ampleur se prépare, elle sera plus coercitive et plus
hasardeuse encore que celle de 1994 contre l’hépatite B.
Le Ministère de l’Intérieur ainsi que le Ministère de la Santé ont fait paraître une instruction datée
du 21 août 2009 et relative à la planification logistique d’une campagne de vaccination contre le
nouveau virus H1N1. On peut y lire notamment ces éléments:
1) «La vaccination des élèves et de toute la communauté éducative sera assurée par des équipes
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mobiles dans les établissements scolaires».
2) «Une telle campagne de vaccination collective constitue une opération de grande ampleur.
Elle devra être conduite dans des délais serrés et sous fortes contraintes».
3) «Cette vaccination sera "offerte" à toute la population sur une période de quatre mois. L’objectif
est d’être en mesure d’activer ce dispositif à compter du 28 septembre».
La "mission" de vaccination pourrait être confiée à des étudiants en 3° année de médecine et
pharmacie ... histoire de court-circuiter les hiérarchies officielles et d'opérer un chantage sur des
individus en position de faiblesse. Si c'est pas l'armée c'est déjà bien ... mais cela pose ce problème
crucial, sachant comme on l'a vu que la "réquisition" des personnels est inscrite dans la loi
depuis peu pour ce genre de job "inique"...

L'Agence de la santé publique du Canada
Elle "offrira" aux femmes enceintes des vaccins sans adjuvant contre la grippe A (H1N1), comme
le préconise d'ailleurs un comité d'expert de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Source
Radio-Canada.
D'une part, le Comité d'expert reconnaît implicitement la dangerosité des adjuvants, d'autre
part, ils semblent revenir - très timidement - à une certaine prudence… (?).
NDLR: C’est absurde, puisque sans adjuvants il n’y a pratiquement pas de réponse immunitaire,
donc vacciner dans c’est conditions revient à inoculer des virus, sans autre espoir qu’une
contamination…!!! Lorsque l’on vous dit que la vaccination est une escroquerie mentale,
économique, et surtout pour la santé…

Lorsque les labos décident à la place des citoyens:
Le "comité de lutte contre la grippe", placé sous la tutelle de Roselyne Bachelot:

Il compte parmi ses "experts":
Fabrice Carrat, épidémiologiste et membre du conseil scientifique de ROCHE (labo),
Jean Luc Bensoussan généraliste membre des "groupes regionaux d'observation de la grippe A" et
conseiller de ROCHE sur la grippe.
Le Docteur Catherine Olivier WEIL, représentante de la France à l'agence européenne du
médicament travaille aussi pour ROCHE depuis 2006 et Antoine FLAHAUT, qui a travaillé
entre autres pour SANOFI PASTEUR et SANOFI AVENTIS, est marié à la directrice du
LEEM (Syndicat des industries pharmaceutiques) qui siège également à la commission de
mise sur le marché qui validera les autorisations pour les vaccins à venir.
Source: "Canard Enchaîné" - 2 septembre 2009.

Un cri d’alarme
À lire, ce long article de fond, qui est un cri d'alarme, car vacciner massivement des populations
avec un vaccin potentiellement inutile est une chose, tandis que vacciner massivement, et en
particulier des populations vulnérables, avec un vaccin inutile et potentiellement promoteur de
maladies auto-immunes, est autrement plus problématique:
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http://pharmacritique.20minutes-blogs.fr/archive/2009/09/07/grippe-a-h1n1-pandemique-et-vaccinadjuvante-au-squalene-une.html#more
Seconde partie:
Une enquête téléphonique effectuée dans la ville de New York le 27 mai, alors que 820 cas de
grippe pandémique étaient officiellement recensés. Si on ne tenait compte que de ces 820 cas, la
mortalité s’élevait à 0,2%, deux fois supérieur au taux moyen de la grippe saisonnière. Cet ordre de
grandeur est celui qui est toujours évoqué par l’OMS et les organismes officiels gouvernementaux.
Néanmoins, l’enquête téléphonique a permis d’évaluer à 250.000 le nombre de personnes qui
avaient présenté un syndrome grippal, soit 30 fois plus que le nombre recensé. Le taux de
mortalité était alors de 0,0008, soit 240 fois inférieur à celui calculé et 120 fois inférieur à celui
d’une grippe saisonnière.
http://pharmacritique.20minutes-blogs.fr/archive/2009/09/07/grippe-a-h1n1-pandemique-et-vaccinadjuvante-au-squalene-une1.html#more

Dr Marc Girard, Conseil en pharmacovigilance et pharmaco-épidémiologie,
Expert européen (AEXEA):
«Qui accepterait de s’exposer aux risques d’un traitement dont il n’a à attendre aucun bénéfice
personnel tangible?».
Vaccinaliste, le Dr Marc Girard fait campagne CONTRE le vaccin A H1N1, et de quelle
manière!
Même s’il traite les anti-vaccinalistes de “cinglés sectaires” (propos que nous tenons pour exact
concernant les vaccinalistes eux-mêmes, doublés de criminels), il n’en reste pas moins certain qu’il
fait preuve d’un courage remarquable, qu’il convient ici de saluer.
Dommage qu’il ne soit pas allé au bout de ses réflexions, ni intégré que tout ce qu’il dénonce
avec tant d’objectivité et de références officielles irréfutables, s’applique également à TOUS
les vaccins!). Mais bon... Personne n’est parfait, il n’y a plus qu’à attendre, il y arrivera
certainement!
Extraits:
"On pourrait penser qu'après tant de scandales pharmaceutiques – incluant le précédent
dramatique de la vaccination contre l‟hépatite B (mais également: Isoméride, Vioxx, Acomplia
et bien d‟autres encore) – l'impudence promotionnelle des fabricants appuyés d‟aussi
indécente façon par leur administration de tutelle signe un échec cinglant pour tous ceux –
auteur de ces lignes inclus – qui se sont, chacun à sa manière, ingéniés à promouvoir une contreéthique (tant il est vrai, j‟en reste convaincu, qu‟il est possible de concilier la morale avec
l'exigence – légitime – de rentabilité). Et il n‟est pas faux que, sur cette affaire comme sur bien
d‟autres, personne ne devrait se sentir au-dessus de tout reproche quant à l'adéquation de ses
comportements, réactions ou revendications.
Au-delà, cependant, des défaillances individuelles dont la somme peut certainement contribuer à
l'insolente impunité dont bénéficient objectivement les fauteurs de peste iatrogène, le désastre
actuel appelle aussi une lecture plus politique. La triste réalité, c'est qu'il n'est simplement pas
possible d‟être un professionnel du médicament sans devenir farouchement anti-européen au
constat des éléments suivants dont les effets se font sentir à chaque instant l'effarante efficacité
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des lobbies, l'impuissance rare des politiques, leur ignoble complaisance et leur déprimante
incompétence, l'accablante efficacité des multinationales à déculturer même des pratiques
pourtant tellement conditionnées culturellement, comme la médecine ou la pharmacie…"
Source de la page: http://artemisia-college.org/Vaccin_A_H1N1___revelations-00-050-010242-01.html
0
0

Même "Le Monde" fait état de doutes sur l'innocuité du
vaccin contre le virus H1N1

N'est-ce pas "un Monde "
que de voir ça?
Grippe A: L'innocuité du vaccin en question.
Article publié le 20 Août 2009
Source: LE MONDE.FR
Extrait

"Depuis quelques semaines, la presse anglo-saxonne se fait l'écho des inquiétudes suscitées par
les procédures accélérées de fabrication et de mise sur le marché du vaccin contre le virus
H1N1. Les médias dénoncent notamment l'absence de tests à grande échelle prévus pour vérifier
son innocuité.
Dans un article daté du 15 août, le quotidien britannique The Daily Mail a longuement évoqué une
précédente campagne de vaccination contre une épidémie de grippe porcine survenue aux
Etats-Unis en 1976. Un pic de syndromes de Guillain-Barré – une affection nerveuse qui se
traduit par des paralysies plus ou moins étendues et réversibles – avait alors été enregistré au sein
de la population vaccinée.
Source: http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?
offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1095126&clef=ARC-TRK-NC_01

Le virus fabriqué H1N1, utilisé comme argument pour
justicier le puçage des citoyens!
Aujourd'hui, j'ai reçu cette lettre sur la grippe A h1n1 et le verichip. Je n'en reviens pas ...
Ils veulent faire passer leur micro-chip (micro-puce) sous le prétexte de la pandémie de grippe.
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Ceci se passe au Québec, mais soyez certains que ce manège va se réproduire partout dans le
monde... je le sens...
Je vous copie cette lettre ci-dessous:
Voyez par vous-même..:
Verichip et H1N1: le chat sort du sac!
Voici, en date du 21 septembre 2009, le communiqué de la compagnie Verichip, plus grand
fabriquant de micro-puce injectable chez les humains, qui annonce un nouveau système de
détection du virus H1N1.
Ah, ah! Est-ce que vous commencez à comprendre l'idée de la pandémie? Fomenter une pandémie,
créer la panique et la mort pour ainsi justifier l'implantation d'une micro-puce sous la peau: pour
protéger la santé publique, pour assurer la sécurité mondiale... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne
comprend pas ici? Est-ce qu'un journaliste va encore oser parler de "théorie de la conspiration"?
Celui-là mérite d'être implanté comme un animal de compagnie!
Le site de la compagnie Verichip:
http://www.verichipcorp.com/092109.html
"Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur
leur main droite ou sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le
nom de la bête ou le nombre de son nom." - Apocalypse 13 Voici la preuve que le bracelet, muni d'une micro-puce, a déjà été utilisé pour une vaccination:
http://www.boston.com/news/local/massachusetts/articles/2008/11/21/boston_launches_flu_shot_tra
cking/
Je commence à voir pourquoi la section VACCINATION de la loi de la santé publique est non en
vigueur. Un registre des gens vaccinés doit être créé, c'est juste que pour l'instant, le moyen par
lequel ce registre sera créé n'est pas encore effectif. Il le sera très bientôt par un bracelet
d'identification électronique, précurseur immédiat à la micro-puce implantée sous la peau...
"61. Le ministre doit veiller au maintien d'un registre des vaccinations effectuées au Québec. Il peut
assumer lui-même la gestion de ce registre ou décider d'en confier la gestion, par entente, à un autre
organisme
public."
Qui sera cet organisme public? L'armée canadienne, l'armée des USA, l'ONU?
Il semble que la vidéo de la femme soldat a été supprimée. Évidemment! Je ne trouve pas d'autres
sources pour l'instant.
J'ai une lettre, avec moi, que tous les employés d'un CLSC du Québec ont reçue, et qui donne une
MENACE TRÈS CLAIRE à l'effet que les travailleurs qui refuseront d'être vaccinés seront
RETIRÉS DU MILIEU DE TRAVAIL et ce, SANS COMPENSATION FINANCIÈRE.
Voici le paragraphe qui explique habilement aux employés de ce CLSC que s'ils refusent la
vaccination, ils seront sans travail et sans revenus!!!
La vaccination ne sera pas obligatoire, mais si vous la refusez, vous serez licenciés...
Voici l'extrait de cette lettre:
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"Le droit de refuser le vaccin, à la phase où celui-ci sera disponible, devra ÊTRE ÉVALUÉ à partir
d'éléments qui, en période de pandémie, questionnent le respect absolu de la liberté individuelle. En
effet, le droit d'un travailleur de la santé ou de la sécurité civile à refuser la vaccination
COMPORTERA DES CONSÉQUENCES SOCIALES qui peuvent être le RETRAIT DU MILIEU
DE TRAVAIL SANS COMPENSATION FINANCIÈRE. Un équilibre doit être trouvé entre le
respect de l'autonomie et L'IMPÉRATIF DU BIEN COMMUN. Au même moment, la situation de
crise ne doit pas devenir l'occasion d'abus où les droits fondamentaux d'une personne sont bafoués
au nom du bien commun."
La menace est clairement identifiée, mais on ajoute de la crème pour masquer le bien mauvais goût
de cet acte d'intimidation. Je suis certaine que l'argument que l'on nous servira pour décréter la
vaccination obligatoire sera: "Le droit commun l'emporte sur les droits individuels"! Le droit à la
population de vivre en sécurité, d'être massivement vaccinée, prévaut sur le droit de refuser la
vaccination.
Leur jeu est tellement évident que c'est bien cela qui le rend effroyable...
Isabelle
webmaster@consciencedupeuple.com

Le thimoseral, aussi présent dans le vaccin H5N1, a déjà
provoqué de nombreux cas d'autisme...

"Mortelle immunité"
par Robert F. Kennedy Jr.
(Neveu de John F. Kennedy)
Mortelle Immunité
(Deadly Immunity)

Robert

F. Kennedy Jr. a investigué au sujet du camouflage gouvernemental entourant le
scandale mercure/autisme.
Lorsqu'une étude a révélé que le mercure contenu dans les vaccins pour enfants pourrait
avoir causé l'autisme chez des milliers d'enfants, le gouvernement s'est empressé de camoufler
les données - mais aussi d'empêcher les parents de poursuivre les compagnies
pharmaceutiques pour leur rôle dans l'épidémie.
Par ROBERT F. KENNEDY JR.
Article original en anglais :
www.rollingstone.com/politics/story/7395411/deadly_immunity
www.salon.com/news/feature/2005/06/16/thimerosal/index.html

En Juin 2000, un groupe de hauts dirigeants scientifiques du gouvernement et de décideurs en
santé s'est réuni au centre de conférence Simpsonwood, un endroit isolé situé à Norcross en
Géorgie. L'assemblée qui avait été organisée par les ''Centres pour le Contrôle et la Prévention des
Maladies'' se déroula à ce centre de retraite méthodiste, niché dans les champs boisés à côté de la
rivière Chattahoochee, pour assurer un complet secret.
L'agence n'avait publié aucune annonce publique de la session - seulement des invitations privées à
cinquante-deux participants. Il y avait des hauts fonctionnaires du CDC (Center for Disease Control
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- Centre pour le Contrôle des Maladies) et de la FDA (l'agence américaine d'Administration des
Aliments et Drogues), le plus grand spécialiste des vaccins pour l'Organisation Mondiale de la
Santé à Genève et des représentants de chacun des principaux fabricants de vaccins, y compris
GlaxoSmithKline, Merck, Wyeth et Aventis Pasteur. Les officiels du CDC rappelèrent à plusieurs
reprises aux participants qu'il y avait un embargo strict sur toutes les données scientifiques qui
seraient discutées. Aucune photocopie des documents ne serait permise, et ils ne pourraient
emporter aucun papier avec eux à leur départ.
Les fonctionnaires fédéraux et les représentants de l'industrie s'étaient réunis pour discuter d'une
nouvelle étude inquiétante qui a soulevé des questions alarmantes au sujet de la sécurité de
plusieurs vaccins communs administrés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Le Thimerosal,
un conservateur à base de mercure qui est ajouté aux vaccins - semble avoir été responsable
d'une augmentation dramatique des cas d'autisme et d'une foule d'autres désordres
neurologiques chez les enfants, selon un épidémiologiste du CDC du nom de Tom Verstraeten,
qui avait analysé l'immense base de données de l'agence contenant les rapports médicaux de 100
000 enfants. "J'ai réellement été assommé par ce que j'ai vu" a dit Verstraeten à ceux qui étaient
assemblés au centre Simpsonwood, citant le nombre important d'études récentes qui indiquent un
lien entre le Thimerosal et les retards dans la parole, les désordres du déficit de l'attention, de
l'hyperactivité et de l'autisme.
Depuis que le CDC et la FDA avaient recommandé en 1991 que trois vaccins additionnels
contenant le conservateur (thimoseral) soiten injectés aux enfants extrêmement jeunes - dans
un cas, seulement quelques heures après la naissance -, le nombre estimé de cas d'autisme avait
augmenté de quinze fois, soit d'un cas par 2500 enfants à un cas par 166 enfants.
Les résultats étaient effrayants, même pour des scientifiques et médecins habitués à confronter
des situations quotidiennes de vie et de mort. "Vous pouvez jouer avec cela tant que vous voudrez" a
mentionné au groupe le Dr. Bill Weil, qui est consultant pour l'Académie Américaine de Pédiatrie:
''Les résultats sont statistiquement significatifs''.
Le Dr. Richard Johnston, un immunologiste et pédiatre de l'Université du Colorado dont le petitfils vint au monde au petit matin du premier jour de la réunion, était encore bien plus alarmé. "Mon
impression intérieure?" a-t-il dit. "Pardonnez-ce commentaire personnel - je ne veux pas que mon
petit-fils se fasse vacciner avec du Thimerosal jusqu'à ce que nous en sachions davantage sur
ce qui se passe".
Mais au lieu de prendre des mesures immédiates pour alerter le public et pour éliminer le
Thimerosal des réserves de vaccins, les fonctionnaires et les cadres réunis au centre Simpsonwood
ont passé la plus grande partie des deux jours suivants à discuter de la stratégie pour camoufler
les données préjudiciables. Selon des transcriptions obtenues par la Loi d'accès à l'information,
plusieurs des individus réunis étaient préoccupés par les impacts des révélations dérangeantes
au sujet du Thimerosal sur les profits et opérations de l'industrie des vaccins.
"Nous sommes en mauvaise position du point de vue de la défense contre toutes les poursuites" a dit
le Dr. Robert Brent, un pédiatre à l'hôpital pour enfants Alfred I. du Pont au Delaware. "Ce sera
une ressource pour les avocats des plaignants qui sont très occupés dans ce pays." Le Dr. Bob
Chen, chef de la sécurité vaccinale pour le CDC, a exprimé son soulagement qu'"étant donné la
sensibilité des informations, nous avons pu les garder hors des mains de gens qui, pourrions-nous
dire, seraient moins responsables". Le Dr. John Clements, conseiller en vaccins à l'Organisation
Mondiale de la Santé, a déclaré catégoriquement que l'étude "n'aurait tout simplement jamais dû
être réalisée" et a averti que les résultats "seront repris par d'autres et utilisés à des fins qui sont
hors d'atteintes du contrôle de ce groupe. Les résultats de la recherche doivent être pris en mains".
En fait, le gouvernement a prouvé qu'il a bien plus d'habileté à contrôler les dommages qu'à
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protéger la santé des enfants. Le CDC a payé l'Institute of Medicine pour entreprendre une
nouvelle étude pour faire disparaître les risques du Thimerosal, ordonnant aux chercheurs de
rejeter le lien entre le produit chimique et l'autisme. Ils ont retenu les résultats de Verstraeten,
bien qu'ils aient été libérés pour publication immédiate, qui a mentionné à d'autres scientifiques que
ses données originales "avaient été perdues" et "n'avaient pu être reproduites". Et pour contrecarrer
la Loi d'accès à l'information, l'agence a remis sa gigantesque base de données de rapports de
vaccinations à une entreprise privée, la déclarant ainsi inaccessible aux chercheurs. Au moment où
Verstraeten a finalement publié son étude en 2003, il était employé par GlaxoSmithKline et avait
retouché ses données pour faire disparaître le lien entre le Thimerosal et l'autisme.
Les fabricants de vaccins avaient déjà commencé à retirer le Thimerosal des injections données
aux enfants américains en bas âge - mais ils ont continué à vendre leurs réserves de vaccins
teintés de mercure jusqu'à l'année dernière.
Le CDC et la FDA leur ont donné un coup de main en achetant des vaccins contaminés au
mercure pour l'exportation aux pays en voie de développement et permettant à des compagnies
de médicaments de continuer d'utiliser le conservateur dans quelques vaccins américains - incluant
plusieurs vaccins pédiatriques contre la grippe de même que dans les suivis de tétanos injectés de
façon routinière à des enfants de 11 ans.
Les compagnies pharmaceutiques obtiennent également l'aide de puissants législateurs à
Washington. Bill Frist, leader de la majorité au sénat, qui a reçu 873000 $US en contributions de
l'industrie pharmaceutique, a travaillé pour immuniser les fabricants de vaccins de toute
responsabilité dans les 4 200 poursuites qui ont été déposées par les parents d'enfants
endommagés. Frist a tenté à cinq occasions séparées de sceller tous les documents du
gouvernement ayant rapport avec les vaccins - incluant les transcriptions de Simpsonwood - et de
protéger Eli Lilly, le fabricant du Thimerosal, contre toute citation.
En 2002, le lendemain que Frist eut tranquillement introduit son petit pétard connu sous le nom
d'''Acte de protection d'Eli Lilly" à l'intérieur du Homeland Security Act, la compagnie a contribué
$10 000 à la campagne de Frist et a acheté 5000 copies de son livre sur le bioterrorisme. Le congrès
a rejeté la mesure en 2003 - mais, plus tôt cette année, Frist a déposé une autre disposition dans un
Acte anti-terrorisme qui refuserait les compensations aux enfants souffrant des désordres au
cerveau causés par des vaccins. "Les procès sont d'une telle ampleur qu'ils pourraient entraîner la
fermeture des compagnies qui produisent les vaccins et limiter notre capacité à gérer une attaque
biologique par des terroristes", a dit Andy Olsen, l'un des aides législatifs de Frist.
Il y a même beaucoup de conservateurs qui sont choqués par l'effort du gouvernement pour
dissimuler les dangers du Thimerosal. Dan Burton, un républicain d'Indiana, a effectué une
recherche de trois ans sur le Thimerosal après que son petit-fils ait été diagnostiqué avec l'autisme.
Son Comité de Réforme de la Chambre du Gouvernement a conclu dans son rapport final que "le
Thimerosal utilisé comme conservateur dans les vaccins est directement lié à l'épidémie
d'autisme" et que "cette épidémie aurait plus que probablement pu être évitée ou interrompue si la
FDA n'avait pas dormi sur le commutateur concernant le manque de données sur la sécurité
d'injecter du Thimerosal, une neurotoxine connue". La FDA et d'autres agences de santé
publique ont négligé d'agir, a ajouté le comité, à partir "de malversation institutionnelle à des fins
d'autoprotection" et "du protectionnisme mal placé de l'industrie pharmaceutique".
Le récit de la collusion entre les agences de santé du gouvernement et la Grosse Business
Pharmaceutique pour cacher les risques du Thimerosal au public est un exemple sidérant
d'arrogance, de pouvoir et d'avarice institutionnelle.
J'ai été entraîné dans cette controverse avec hésitation. En tant qu'avocat et environnementaliste qui
a passé des années à travailler sur des dossiers relatifs à la toxicité du mercure, j'ai fréquemment
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rencontré des mères d'enfants autistes qui étaient absolument convaincues que leurs petits
avaient été endommagés par des vaccins. En privé, j'étais sceptique. J'ai douté que la cause de
l'autisme puisse être attribué à une seule source, et j'ai certainement compris le besoin du
gouvernement de rassurer les parents que les vaccinations sont sécuritaires; l'éradication des
maladies infantiles mortelles en dépend.
J'avais tendance à être d'accord avec les sceptiques comme Henry Waxman, un démocrate de la
Californie, qui a critiqué ses collègues sur le Comité de Réforme de la Chambre du Gouvernement
pour sauter aux conclusions au sujet de l'autisme et des vaccinations. "Pourquoi effrayer les gens
au sujet de l'immunisation, avant de connaître les faits?" avait précisé Waxman lors d'une
audience.
Ce fut seulement après avoir lu les transcriptions de Simpsonwood, étudié la principale recherche
scientifique et parlé avec plusieurs des autorités nationales en matière de mercure que je suis
devenu convaincu que le lien entre le Thimerosal et l'épidémie de désordres neurologiques
infantiles est réel. Cinq de mes propres enfants sont des membres de la génération du Thimerosal
- ceux qui sont nés entre 1989 et 2003 - qui ont reçu des doses importantes de mercure par le biais
des vaccins.
Patti White, infirmière dans une école, a dit au Comité de Réforme de la Chambre du
Gouvernement en 1999: "Les classes élémentaires comptent de plus en plus de cas d'enfants qui
ont des symptômes de dommages neurologiques ou immunitaires. Les vaccins sont censés nous
rendre plus sains; cependant, je n'ai jamais vu autant d'enfants atteints et malades en 25 années
de soins. Quelque chose de très, très mauvais arrive à nos enfants".
Plus de 500 000 petits sont actuellement affectés par l'autisme, et les pédiatres diagnostiquent plus
de 40 000 nouveaux cas, chaque année. La maladie, qui était inconnue jusqu'en 1943, a été
identifiée et diagnostiquée chez 11 enfants qui naquirent après 1931, dans les mois suivant
l'introduction du Thimerosal aux vaccins pédiatriques.
Quelques sceptiques contestent que l'augmentation des cas d'autisme soit causée par les
vaccinations contaminées avec du Thimerosal. Ils présentent l'argument que l'augmentation est le
résultat d'un meilleur diagnostic - une théorie qui semble douteuse au mieux, étant donné que la
plupart des nouveaux cas d'autisme se sont regroupés dans une seule génération d'enfants. "Si
l'épidémie est vraiment la synthétisation d'un diagnostic pauvre, où sont donc tous les autistes de
20 ans?" soulève le Dr. Boyd Haley, l'une des autorités mondiales en toxicité du mercure.
D'autres chercheurs précisent que les Américains sont exposés à une plus grande "charge"
cumulative de mercure qu'auparavant, que ce soit par le poisson contaminé ou les amalgames
dentaires, et ils suggèrent que le Thimerosal dans les vaccins n'est seulement qu'une partie d'un
problème beaucoup plus grand. C'est une question qui mérite qu'on lui accorde certainement plus
d'attention qu'elle n'en a reçue - mais l'on doit se rappeler le fait que les concentrations en mercure
dans les vaccins sont plus importantes que les autres sources auxquelles sont exposés nos
enfants.
Il est extrêmement frappant de constater tout ce qui a été fait par plusieurs des principaux
détectives pour ignorer - et camoufler - les évidences contre le Thimerosal. Dès le début, le
dossier scientifique qui pesait contre l'additif dérivé du mercure était accablant. Le conservateur,
qui est employé pour empêcher le développement des mycètes et la croissance bactérienne dans les
vaccins, contient de l'éthylmercure, une puissante neurotoxine.
Des montagnes d'études ont prouvé que le mercure tend à s'accumuler dans les cerveaux des
primates et d'autres animaux après qu'ils aient été injectés avec des vaccins - et que les cerveaux en
développement des enfants en bas âge sont particulièrement sensibles. En 1977, une étude russe
a démontré que des adultes qui ont été exposés à des concentrations d'éthylmercure beaucoup moins
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importantes que celles injectées aux enfants Américains étaient tout de même affectés par des
dommages au cerveau, plusieurs années plus tard.
La Russie a interdit l'ajout de Thimerosal aux vaccins des enfants, il y a 20 ans, et le
Danemark, l'Autriche, le Japon, la Grande-Bretagne et tous les pays scandinaves ont depuis
suivi le mouvement.
"Vous ne pourriez même pas construire une étude qui démontrerait que le Thimerosal est
sécuritaire" affirme Haley, qui dirige le département de chimie à l'Université du Kentucky. "C'est
simplement trop toxique. Si vous injectez du Thimerosal dans un animal, son cerveau devient
malade. Si vous en appliquez sur du tissu vivant, les cellules meurent. Si vous le mettez sur une
assiette de Pétri, la culture meurt. Partant de cela, il serait surprenant qu'on puisse l'injecter dans
un enfant en bas âge sans causer de dommages."
Des documents internes révèlent qu'Eli Lilly, qui a développé le Thimerosal en premier, savait, dès
le début, que son produit pourrait causer des dommages - et même la mort - à la fois chez les
animaux et les êtres humains. En 1930, la compagnie a testé le Thimerosal en l'administrant à 22
patients présentant une méningite terminale, qui sont tous morts dans les semaines suivant
l'injection - un fait que Lilly n'a pas pris la peine de rapporter dans son étude déclarant que le
Thimerosal était sécuritaire.
En 1935, des chercheurs à l'emploi de Pittman-Moore, un autre fabricant de vaccins, a averti Lilly
que ses déclarations au sujet de la sécurité du Thimerosal "ne concordent pas avec les nôtres". La
moitié des chiens auxquels Pittman a injecté des vaccins au Thimerosal sont tombés malades,
ce qui a conduit les chercheurs à déclarer que le conservateur était ''non satisfaisant pour être utiliser
comme sérum pour les chiens."
L'évidence contre le Thimerosal a continué de grandir dans les décennies qui ont suivi. Lorsque le
Département de la Défense a utilisé le conservateur dans les vaccins sur des soldats pendant la
deuxième guerre mondiale, il a exigé de Lilly qu'il soit étiqueté comme "poison".
En 1967, une étude parue dans Applied Microbiology a constaté que le Thimerosal tuait les souris,
lorsqu'il était présent dans les vaccins injectés. Quatre ans plus tard, les propres études de Lilly
ont évalué que le Thimerosal était "toxique pour les tissus des cellules" dans des concentrations
aussi basses qu'une partie par million - ce qui est 100 fois plus faible que la concentration d'un
vaccin typique. Néanmoins, la compagnie a continué à promouvoir le Thimerosal comme "non
toxique" et l'a également incorporé aux désinfectants topiques.
En 1977, 10 bébés d'un hôpital de Toronto sont morts lorsqu'un antiseptique conservé avec du
Thimerosal a été appliqué sur leurs cordons ombilicaux.
En 1982, la FDA a proposé une interdiction des produits en vente libre qui ont contenait du
Thimerosal, et en 1991 l'Agence a envisagé de l'interdire dans les vaccins destinés aux animaux.
Mais, tragiquement, cette même année, la CDC a recommandé que des enfants en bas âge soient
injectés avec une série de vaccins contenant du mercure. Des nouveaux-nés seraient vaccinés pour
l'hépatite B dans un délai de 24 heures après leur naissance, et les enfants âgés de 2 mois seraient
immunisés pour l'Influenza Hemophilus B et la Diphtérie-Tétanos-Coqueluche.
L'industrie pharmaceutique savait que les vaccins additionnels posaient un danger. La même
année où la CDC a approuvé les nouveaux vaccins, le Dr. Maurice Hilleman, un des pères des
programmes vaccinaux chez Merck, a averti la compagnie que des enfants de 6 mois qui
recevraient ces injections seraient sujets à une dangereuse exposition au mercure. Il a
recommandé que le Thimerosal soit interrompu, "particulièrement lorsqu'il est question de
l'utiliser sur des bébés et des enfants", notant que l'industrie connaissait des alternatives non
toxiques. "La meilleure façon de faire est de commencer à distribuer les vaccins actuels sans
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ajouter de conservateurs" a-t-il a ajouté.
L'obstacle pour Merck et d'autres compagnies pharmaceutiques était cependant l'argent. Le
Thimerosal permet à l'industrie pharmaceutique d'empaqueter des vaccins dans des fioles qui
contiennent des doses multiples, qui exigent une protection additionnelle parce qu'elles peuvent être
contaminées plus facilement par les entrées multiples des aiguilles. Le coût de production des
grandes fioles est la moitié du prix des plus petites fioles à dose unique, les rendant plus abordables
pour les agences internationales, qui les distribuent aux régions appauvries, en danger d'épidémies.
Confronté à cette "considération de coût", Merck a ignoré les avertissements de Hilleman, et les
fonctionnaires du gouvernement ont continué à pousser de plus en plus sur les vaccins au
Thimerosal pour les enfants.
Avant 1989, les élèves américains de la maternelle ont reçu 11 vaccinations: poliomyélite,
Diphthérie-Tétanos-Coqueluche et Rougeole-Oreillon-Rubéole. Une décennie plus tard, les enfants
recevaient un total de 22 injections avant qu'ils aient atteint la première année de classe, grâce aux
recommandations fédérales.
Au fur et à mesure que le nombre de vaccins augmentait, le taux d'autisme parmi les enfants
explosait. Pendant les années 90, 40 millions d'enfants ont été vaccinés avec les vaccins contenant
du Thimerosal, recevant des niveaux de mercure sans précédent, pendant une période critique pour
le développement du cerveau. En dépit des dangers bien documentés sur le Thimerosal, il s'avère
que personne n'a pris la peine de calculer la dose cumulative de mercure que les enfants
recevraient par les vaccins obligatoires.
"Comment la FDA a pu prendre autant de temps pour effectuer ces calculs?" a demandé Peter
Patriarca, directeur des produits viraux pour l'agence, dans un courriel adressé au CDC en 1999.
"Pourquoi le CDC et les groupes aviseurs n'ont-ils pas fait ces calculs quand elles ont rapidement
étendu le programme d'immunisation infantile?"
Mais, à ce moment-là, les dommages étaient faits. Lorsqu'ils atteignaient l'âge de six mois, les
bambins qui avaient reçu tous leurs vaccins, en plus des suivis, s'étaient fait injectés un total
de 187 microgrammes d'éthylmercure - un niveau 40 pour cent fois plus élevé que la limite
permise par l'EPA pour l'exposition quotidienne au méthylmercure, une neurotoxine
apparentée. Bien que l'industrie des vaccins insiste que l'éthylmercure ne pose que peu de danger
parce qu'il se décompose rapidement et est éliminé par le corps, plusieurs études - incluant celle
publiée en Avril par les Instituts National de la Santé - suggèrent que l'éthylmercure est réellement
plus toxique pour les cerveaux en développement et qu'il reste dans le cerveau plus longtemps que
le méthylmercure. Sous le nouveau programme de vaccinations, des doses multiples ont souvent été
administrés le même jour: À deux mois, quand le cerveau du bébé est toujours à une étape critique
du développement, les enfants recevaient régulièrement trois inoculations qui fournissaient 99 fois
la limite permise pour le mercure.
Les fonctionnaires responsables des vaccinations infantiles insistent sur le fait que les vaccins
additionnels étaient nécessaires pour protéger les enfants contre la maladie et que le
Thimerosal est encore essentiel dans les pays en voie de développement, qui clament souvent ne
pas pouvoir acheter les fioles à dose unique qui n'exigent pas de conservateur. Le Dr. Paul Offit,
l'un de hauts conseillers en vaccination au CDC, m'a dit: "Je pense que si nous avons vraiment une
pandémie de grippe - et nous en aurons certainement une d'ici 20 ans, parce que nous avons
toujours - il n'existe aucune façon sur cette Terre de Dieu par laquelle nous pourrions immuniser
280 millions de personnes avec des fioles à dose unique. Il doit y avoir des fioles à doses
multiples".
Mais tandis que les fonctionnaires en santé publique pourraient avoir été bien intentionnés, il y a
plusieurs individus sur le comité consultatif du CDC ayant soutenu les vaccins additionnels qui
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avaient des liens étroits avec l'industrie. Le Dr. Sam Katz, la Chaire du comité, était un
consultant payé pour la plupart des principaux fabricants de vaccins et il partage un brevet sur un
vaccin pour la rougeole avec Merck, qui fabrique également le vaccin de l'hépatite B. Dr. Neal
Halsey, un autre membre du comité, a travaillé en tant que chercheur pour les compagnies de
vaccins et a reçus des honoraires par Abbott Labs pour sa recherche sur le vaccin de l'hépatite B.
Ce genre de conflits d'intérêt est, en fait, commun dans le cercle clos des scientifiques qui
travaillent sur les vaccins. M. Burton indique que le CDC "permet régulièrement aux scientifiques
qui ont des conflits d'intérêt flagrants de servir sur les comités consultatifs intellectuels qui font des
recommandations sur les nouveaux vaccins", même s'ils ont des "intérêts dans les produits et les
compagnies pour lesquels ils sont censés fournir une évaluation impartiale". Le Comité de Réforme
de la Chambre du Gouvernement a découvert que quatre des huit conseillers du CDC qui
approuvèrent les directives pour un vaccin de rotavirus "avaient des liens financiers avec les
compagnies pharmaceutiques qui développaient différentes versions du vaccin".
Le Dr. Paul Offit, qui partage un brevet sur un des vaccins, a reconnu qu'il "ferait de l'argent" si son
vote menait éventuellement à un produit commercialisable. Mais il a écarté ma suggestion que le
lien financier direct d'un scientifique dans l'approbation du CDC pourrait biaiser son jugement. "Ça
ne représente aucun conflit pour moi", insiste-t-il. "J'ai simplement été informé par le processus,
plutôt que corrompu par celui-ci. Lorsque j'étais assis autour de cette table, mon unique intention
était d'essayer de faire des recommandations qui présenteraient le plus de bénéfices pour les
enfants de ce pays. Il est blessant de dire que des médecins et des personnes en santé publique sont
dans la poche de l'industrie et qu'ils prennent donc des décisions qu'ils savent ne pas être
sécuritaires pour les enfants. Ce n'est juste pas de cette façon que ça fonctionne."
D'autres scientifiques de la vaccination ainsi que des contrôleurs m'ont donné des assurances
semblables. Tout comme Offit, ils se voient comme des gardiens éclairés de la santé des enfants,
fiers de leurs "associations" avec les compagnies pharmaceutiques, immunisés contre les séductions
du bénéfice personnel, déconcertés par les "activistes irrationnels" dont "les campagnes antivaccinales mettent en danger la santé des enfants". Ils sont souvent irrités par les interrogations. "La
science" dit Offit, "se porte mieux lorsqu'elle est laissée aux scientifiques".
Quoiqu'il en soit, quelques fonctionnaires du gouvernement ont été alarmés par les apparents
conflits d'intérêt. Dans son e.mail aux administrateurs du CDC en 1999, Paul Patriarca de la FDA
a critiqué des contrôleurs fédéraux pour ne pas avoir scruté adéquatement les dangers posés par les
vaccins supplémentaires pour les bébés. "Je ne suis pas sûr que la FDA, le CDC et les agences de
politiques en matière d'immunisation puissent se défaire facilement de la perception potentielle
qu'ils ont pu être endormis sur le commutateur au sujet du Thimerosal jusqu'ici" écrivait Patriarca.
Il ajoute que les liens étroits entre les fonctionnaires chargés de la règlementation et l'industrie
pharmaceutique "soulèvera également des questions au sujet des divers groupes consultatifs
concernant les recommandations agressives pour l'usage du Thimerosal dans les vaccins
pédiatriques".
Si les contrôleurs fédéraux et les scientifiques du gouvernement n'ont pas saisi les risques potentiels
du Thimerosal au cours des années, personne ne pourrait clamer l'ignorance après la réunion
secrète chez Simpsonwood. Mais plutôt qu'entreprendre plus d'études pour examiner le lien avec
l'autisme et à d'autres formes de dommages au cerveau, le CDC a placé la politique au-dessus de
la science. L'agence a confié sa base de données sur les vaccins pédiatriques - qui avaient été
développés en grande partie aux frais des contribuables - à une firme privée appelée ''America's
Health Insurance Plans'', s'assurant ainsi qu'elle ne pourrait pas être utilisée pour des recherches
additionnelles.
Le CDC a également commandé à l'Institute of Medicine, une organisation consultative qui fait
partie de la National Academy of Sciences, de produire une étude qui conteste le lien entre le
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Thimerosal et les désordres au cerveau. Le Dr. Marie McCormick, qui a dirigé le Comité de
révision de sécurité de l'immunisation de l'Insitute of Medicine (IOM). "Le CDC veut que nous
déclarions, eh bien, que ces choses sont assez sécuritaires" a-t-elle mentionné à ses camarades
chercheurs, lorsqu'ils se sont réunis la première fois en janvier 2001. "Nous n'allons jamais
confirmer que l'autisme est un véritable effet secondaire" de l'exposition au Thimerosal. Selon des
transcriptions de la réunion, la responsable en chef du comité, Kathleen Stratton, a prévu que l'IOM
conclurait que l'évidence était "inadéquate pour accepter ou rejeter une relation causale" entre le
Thimerosal et l'autisme. "Ça", a-t-elle ajouté, "c'est le résultat que Walt veut" - une référence au
Dr. Walter Orenstein, directeur du programme national d'immunisation pour le CDC.
Pour ceux qui avaient consacré leurs vies à promouvoir la vaccination, les révélations au sujet du
Thimerosal menaçaient de miner tout ce pourquoi ils avaient travaillé. "Nous tenons un dragon par
la queue ici" a dit un autre membre du comité, le Dr. Michael Kaback. "Plus notre présentation est
négative, moins il est probable que les gens se fassent vacciner, immuniser - et nous savons quels en
seront les conséquences. Nous sommes en quelque sorte pris dans un piège. Je pense que la charge
est la façon dont nous pouvons nous sortir du piège."
Les fonctionnaires fédéraux ont clairement indiqué publiquement que leur but primaire en étudiant
le Thimerosal était de dissiper les doutes au sujet des vaccins. "Quatre études sont en cours pour
rejeter le lien proposé entre l'autisme et le Thimerosal" assurait le Dr. Gordon Douglas, lors d'une
rencontre à l'Université de Princeton en mai 2001. Il était alors directeur de la planification
stratégique pour la recherche sur les vaccins au National Institutes of Health.
"Afin de contrecarrer les effets néfastes de la recherche qui associe un lien du vaccin pour la
rougeole à un risque élevé d'autisme, nous devons entreprendre et publiciser des études
additionnelles pour assurer les parents de sa sûreté." Douglas a autrefois servi comme président
des vaccinations chez Merck, où il a ignoré des avertissements au sujet des risques du
Thimerosal.
En mai de l'année dernière, l'Institute of Medicine a publié son rapport final. Sa conclusion: "Il n'y
a aucun lien prouvé entre l'autisme et le Thimerosal dans les vaccins." Plutôt que de passer en
revue la littérature très abondante qui décrit la toxicité du Thimerosal, le rapport s'est fondé sur
quatre études épidémiologiques, très mal conçues, qui examinaient les pays Européens, où les
enfants ont reçu des doses de Thimerosal beaucoup plus petites que les enfants Américains. Il a
également cité une nouvelle version de l'étude de Verstraeten, publiée dans la revue Pediatrics, qui
avait été retouchée pour atténuer le lien entre le Thimerosal et l'autisme. La nouvelle étude a
inclus des enfants trop jeunes pour avoir été diagnostiqués avec l'autisme et en a négligé d'autres
qui montraient des signes de la maladie. L'IOM a déclaré que le dossier était clos et a
recommandé qu'aucune recherche supplémentaire ne soit conduite, une position plutôt
surprenante pour une organisation scientifique!!!
Le rapport peut avoir satisfait le CDC, mais il n'a convaincu personne. David Weldon, un
médecin républicain de la Floride qui sert sur le Comité de Réforme de la Chambre du
Gouvernement, a attaqué l'Institute of Medicine, soulevant le fait que le rapport était basé sur une
poignée d'études qui étaient "fatalement défectueuses" en raison de leur mauvaise conception et que
l'on a évité d'y inclure "toute la recherche scientifique et médicale disponible". Les fonctionnaires
du CDC ne sont pas intéressés à faire une investigation honnête de la vérité, me dit Weldon,
''parce qu'une association entre les vaccins et l'autisme les forcerait à admettre que leurs
politiques ont irréparablement endommagé des milliers d'enfants. Qui serait prêt à tirer cette
conclusion à propos d'eux-mêmes?"
Sous la pression du Congrès, des parents et quelques-uns des membres de son propre panel,
l'Institute of Medicine a mandaté avec hésitation un deuxième panel pour passer en revue les
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résultats du premier. En février, le nouveau panel composé de différents scientifiques, a critiqué le
panel précédent pour son manque de transparence et a requis du CDC qu'il mette sa base de
données vaccinale à la disposition du public.
Il n'y a seulement que deux scientifiques qui soient parvenus à y avoir accès jusqu'à présent. Le Dr.
Mark Geier, président du Genetics Center of America, et son fils, David, qui ont passé une année à
se battre pour obtenir les rapports médicaux du CDC. Depuis août 2002, dès que les membres du
congrès ont fait pression sur l'agence afin qu'elle libère les données, les Geier ont achevé six études
qui démontrent une importante corrélation entre le Thimerosal et les dommages
neurologiques chez les enfants. Une étude, qui compare la dose cumulative de mercure reçu par
des enfants nés entre 1981 et 1985 avec ceux nés entre 1990 et 1996, a fait ressortir "un lien très
significatif" entre l'autisme et les vaccins.
Une autre étude portant sur la performance éducative a constaté que les enfants qui ont reçu des
doses plus élevées de Thimerosal dans les vaccins couraient presque trois fois plus de risques
de recevoir un diagnostic d'autisme et étaient plus de trois fois plus à risque de souffrir des
désordres de la parole et de retard mental.
Une autre étude, qui sera publiée sous peu, prouve que les taux d'autisme sont en régression
depuis la récente élimination du Thimerosal de la plupart des vaccins.
Comme le gouvernement fédéral a travaillé pour empêcher des scientifiques d'étudier les vaccins,
d'autres sont intervenus pour étudier le lien avec l'autisme. En avril, le journaliste Dan Olmsted
d'UPI (Presse Internationale Unie) a lui-même entrepris une des études les plus intéressantes. Étant
à la recherche d'enfants qui n'avaient pas été exposés au mercure dans les vaccins - le genre de
population que les scientifiques utilisent habituellement comme ''groupe contrôle" dans les
expériences.
Olmsted a étudié le cas des Amishs du comté de Lancaster, en Pennsylvanie, qui refusent de
vacciner leurs enfants. Se basant sur le taux national d'autisme, Olmsted a calculé qu'il devrait y
avoir 130 autistes parmi les Amishs. Il en a trouvé seulement quatre. L'un d'entre eux avait été
exposé à des niveaux élevés de mercure provenant d'une centrale. Les trois autres - incluant un
enfant adopté à l'extérieur de la communauté Amish - avaient été vaccinés.
Plusieurs fonctionnaires de quelques états Américains ont également conduit des examens
approfondis sur le Thimerosal. Tandis que l'Institute of Medicine était occupé à camoufler les
risques, la législature de l'Iowa passait soigneusement toutes les données scientifiques et
biologiques disponibles au peigne fin. Plus tôt cette année, le Sénateur Ken Veenstra, un républicain
qui a surveillé la recherche, mentionna au magasin Byronchild qu'"après trois ans d'analyse, je suis
devenu convaincu qu'il y avait suffisamment de recherches fiables qui présentent un lien entre le
mercure et les incidences accrues d'autisme. Le fait que les 700% d'augmentation des cas
d'autisme de l'Iowa soient survenus dans les années 90, juste après que de plus en plus de vaccins
aient été ajoutés aux programmes vaccinaux des enfants, est en soit une solide évidence".
L'année dernière, l'Iowa est devenu le premier état à interdire le mercure dans les vaccins, suivi
par la Californie. Des interdictions semblables sont maintenant à l'étude dans 32 autres états.
Mais au lieu d'entreprendre les changements nécessaires, la FDA continue de permettre à des
fabricants d'inclure le Thimerosal dans plusieurs médicaments en vente libre de même que
dans les stéroïdes et le collagène injecté.
Mais il est encore plus alarmant que le gouvernement continue à expédier des vaccins conservés
avec du Thimerosal aux pays en voie de développement - dont certains sont maintenant aux
prises avec une explosion soudaine des taux d'autisme.
En Chine, où la maladie était pratiquement inconnue avant l'introduction du Thimerosal en
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1999 par des fabricants de médicaments Américains, les nouveaux rapports indiquent qu'il y a
maintenant plus de 1.8 million d'autistes.
Bien qu'il soit difficile d'obtenir des évaluations fiables, les désordres autistiques semblent
également en constante progression en Inde, en Argentine, au Nicaragua et d'autres pays en
voie de développement, qui utilisent maintenant les vaccins contaminés au Thimerosal.
L'Organisation Mondiale de la Santé continue d'insister sur le fait que le Thimerosal serait
"sécuritaire", tout en promettant de garder ''sous évaluation'' la possibilité qu'il soit {quand même}
lié aux désordres neurologiques.
J'ai consacré du temps à étudier ce dossier parce que je crois que c'est une crise morale qui doit être
affrontée. Si, comme l'évidence le suggère, nos autorités de santé publique ont sciemment
permis à l'industrie pharmaceutique d'empoisonner une génération entière d'enfants
Américains, leurs actions constituent indiscutablement l'un des plus grands scandales dans les
annales de la médecine Américaine,
"Le CDC est coupable d'incompétence et de négligence grave" a dit Mark Blaxill, vice-président
de Safe Minds (Esprits Sains), une organisation à but non lucratif préoccupée par le rôle du
mercure en médecine. "Les dommages provoqués par l'exposition aux vaccins sont massifs. C'est
plus important que l'amiante, plus gros que le tabac, plus gros que tout ce vous avez jamais vu." Il
est difficile de calculer les dommages à notre pays - et aux efforts internationaux pour éradiquer les
épidémies de maladies - si les nations du Tiers Monde en viennent à croire que l'initiative d'aide
étrangère la plus publicisée par l'Amérique empoisonne leurs enfants.
Il n'est pas difficile, cependant, de prévoir comment ce scénario sera interprété par les ennemis de
l'Amérique à l'étranger. Les scientifiques et les chercheurs - bon nombre d'entre eux étant sincères,
mêmes idéalistes - qui participent aux efforts pour cacher la science derrière le Thimerosal clament
qu'ils essayent de faire avancer le but élevé de protéger les enfants dans les pays en voie de
développement contre les pandémies de maladies. Ils sont très mal guidés. Leur incapacité à
montrer pattes blanches dans le dossier du Thimerosal reviendra hanter horriblement notre pays et
les populations les plus pauvres du monde.
À propos de l'auteur:
Robert F. Kennedy Jr. est avocat senior pour le Natural Resources Defense Council,
avocat en chef pour Riverkeeper: www.riverkeeper.org/our_bio_rkennedy.php,
et président de la Waterkeeper Alliance: www.waterkeeper.org/mainpresident.aspx.
Il est également le co-auteur du livre "The Riverkeepers".
Son bureau d'avocat:
www.law.pace.edu/envclinic/index.html
Article original en anglais:
www.rollingstone.com/politics/story/7395411/deadly_immunity
www.salon.com/news/feature/2005/06/16/thimerosal/index.html
1er Mars 2006!
Robert F. Kennedy Jr qui revient à la charge contre le camouflage gouvernemental et institutionnel!
Robert F. Kennedy Jr.: Time for CDC to Come Clean
14 Juillet 2005
0Kennedy Report Sparks Controversy
Intense reaction from medical establishment and leading news organizations
20 Juin 2006
==> Interview radio avec R. F. Kennedy
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20 minutes audio interview of RFKennedy regarding Autism and Thimerosal
1www.nomercury.org/media/IMUS_RFK_JR_06_20_2005.wma (4.7 MB)

D'instructifs PDF à télécharger et à distribuer sans
modération...

Grippe A, les vérités et les mensonges des officiels
Pour vous informer sur la Grippe A et le Virus H1N1 et sur les réels buts recherchés
par les officiels et les lobbies pharmaceutiques
Des documents rédigés par le Dr Marc Vercoutère à télécharger:
Mondialisation, Pensée Unique et pandémies

LIVRE PENSÉE UNIQUE.pdf
Les leçons des pandémies passées

CHAPITRE I à III - Les leçons des pandémies passées.pdf
Le contant phénomène de Commutation des virus

LE CONSTANT PHENOMÈNE DE COMMUTATION.pdf
Tamiflu

TAMIFLU.pdf
Vaccins Grippe et prépandémiques

VACCINS GRIPPE ET PREPANDÉMIQUES.pdf
Le poids des Lobbies Pharmaceutiques

LE POIDS DES LOBBIES PHARMACEUTIQUES.pdf
Les effets pervers de l'élevage intensif

LES EFFETS PERVERS DE L’ELEVAGE INTENSIF.pdf
Pour conclure

POUR CONCLURE.pdf
Téléchargez, lisez et semez à tous vents!
Objectif: Une écrasante majorité de la population
doit refuser catégoriquement la vaccination!!!

Oui à la Vie! – Non aux vaccins! - Non à la maladie et à la mort! 201

A juste titre, des parents s'inquiètent pour leurs enfants...

"Prendre conscience que, par les temps qui courent,
il n’y a droit ni à la sottise à la soumission stupide,
mais, au contraire un devoir de discernement."

Message relayé

Bonsoir,
Nous vous renvoyons les pièces jointes du dernier mail, dans ce mail, car, pour certaines
personnes, elles ont bizarrement été éliminées ... !!!!!
Pour d'autres, nos mails arrivent en rouge, comme suspects, ou en spam.
Désolé pour ces envois multiples, mais comprenez que nous subissons une attaque
informatique féroce, pour nous faire taire, et que ce sont peut-être les derniers mails qui
passent...

QUESTION:
Bonsoir,
Je respecte très fortement votre travail, mais j'aurais besoin de connaître vos sources pour ceci:
"Car vous devez savoir que par défaut, sans cette déclaration d'opposition, la
vaccination sera la règle.
Pour espérer l'empêcher, c'est une instruction expresse interdisant la vaccination de
son enfant qui sera nécessaire (ce qui change tout et permettra toutes les dérives)!"
Un parent négligent, mal informé, une consigne mal donnée ou "perdue", et l'enfant
sera vacciné par défaut...

Vous affirmez sans révéler vos sources et cela m'intrigue ...
Merci d'avance.
Respectueusement,
Un père de famille qui s'inquiète ...
REPONSE:
Monsieur, il n'a pas de sources à révéler, outre que ce sont les dispositions annoncées, mais
surtout, il en a toujours été ainsi!
Une adhérente se posant la même question, s'est renseignée, voici ce qu'elle nous a dit:
"Je viens d'avoir au téléphone un collègue proche de la retraite (25 ans de direction) qui se
souvient parfaitement que les vaccinations dans le cadre scolaire, SAUF INTERDICTION
EXPRESSE des parents, se font de façon automatique: cuti-réaction, hépatite B etc...".

PIECE 1

Les PARENTS face à la VACCINATION "A-H1N1"
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Quelle liberté? Quelle décision?
Après une campagne médiatique commencée en fanfare en avril-mai 2009, que l’opinion publique a
clairement ressentie comme une histoire plutôt "curieuse", la tension psychologique n’a cessé de monter
durant l’Eté. Excès et contradictions ont alterné jusqu’à produire une confusion extrême dans l’esprit des
citoyens qui ont progressivement perdu une part notoire de leur confiance au dépend des responsables
politiques et sanitaires.
À cette heure, une proportion importante et croissante de toutes les couches de la société, en France
comme à l’étranger, à commencer par les milieux médicaux, s’opposent résolument et avec raison à
cette vaccination de masse.
De nombreux chercheurs, grâce aux réseaux Internet, ont perçu les dangers des vaccins en général et
de celui du H1N1 en particulier.
L'on s’aperçoit, à l’analyse détaillée des informations accessibles, que pour la circonstance, le mélange des
genres a atteint des sommets. Intérêts politiques, financiers, économiques et militaro-scientifiques ont
trouvé là un compromis pour "corriger" les déséquilibres qu’ils ont eux-mêmes générés sur notre
planète.
L’OMS, sous l'influence hégmonique des laboratoires, est aussi visée.
C’est un inacceptable contresens démocratique.
Il reste, pour le moment encore, une possible liberté de décision pour protéger la jeunesse … à
condition de le mentionner par écrit, comme le suggère ce document, que chacun peut diffuser par le
net ou par copie. Les pouvoirs publics n'en disent rien, mais préparent des équipes mobiles de
personnels réquisitionnés et soumis au chantage à l’emploi pour exécuter cette tâche.
Dans le même temps, ils accordent l’immunité juridique aux fabricants de vaccins et mobilisent les
réservistes de la police? L’ombre d'un très sérieux doute plane donc sur les origines et les visées de
cette pandémie. Il sera sage de s’abstenir!

Parents, enseignants, syndicats, il faut épargner nos enfants!

DÉCLARATION d’OPPOSITION au VACCIN H1N1 (ou
autre)
à M., Mme, Mlle

: …….………………………………........................…..……………….

Responsable de direction de l’établissement scolaire de:
(Ecole, collège, lycée, université… ) ……………………………..……………….............….…………………

Nous, soussignés : ……………………………...................……………………...…..…………………
(parents, tuteurs, etc.)

responsables de l’élève: ………................................…………………

refusons sa vaccination “contre” la grippe saisonnière et le virus dit "A/H1N1" (ou
autre), programmée par la campagne “sanitaire” qui doit avoir lieu à partir du mois
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d’octobre 2009. Nous exprimons ici notre désaccord par écrit afin qu’il soit
officiellement pris en compte.
Nous demandons, par ailleurs, à être avertis des dates et conditions de cette
opération vaccinale dans votre établissement, afin de pouvoir nous assurer du
respect de notre décision. Et cela quelle que soit l’évolution des protocoles
d’urgence.
Nous tiendrons la direction de votre établissement pour civilement responsable de tout
manquement à cette exigence qui relève de notre droit fondamental devant la loi française et
européenne, et sommes résolus à assumer nos propres responsabilités.

À ……………………….………, le …………….….....……

Visa de la direction:

(ayant valeur de récépissé)
Signature:

PIECE 2
Je soussigné, Marc VERCOUTERE, docteur en médecine, demeurant 3bis, rue Henri Faisans
à Pau, certifie que:

……………………………….…… né(…) le ………......………….
Est en bonne santé et se trouve être indemne de toute maladie contagieuse.
Pour ces raisons, toute vaccination faisant notamment appel à du sérum de veau susceptible de transmettre notamment le nouvel agent de la maladie de Creutzfeld-Jakob,
dont le risque ne peut être écarté par aucun scientifique - et à l’hydroxyde d’aluminium,
neurotoxique reconnu par l’OMS, ne pourrait que lui être préjudiciable.
C’est le cas des vaccins diphtérie-tétanos-polio, dont on rend l’administration obligatoire,
alors qu’ils sont commercialisés depuis deux ans dans un cocktail associant
systématiquement 2, 3 ou 4 autres vaccins non obligatoires.
Bien évidemment, les vaccins «pandémiques» H1N1 ou H5N1, faisant appel au mercure
(thimoseral), et/ou au squalène, neurotoxiques, et dont les essais cliniques ont été biaisés et
écourtés, ne peuvent aussi que lui être contre-indiqués.

Le 23 septembre 2009,
Dr Marc VERCOUTERE

PIÈCE 3
Quelqu’un travaillant aux laboratoires Pierre Fabre
Juste une information, qui pourra en intéresser certains:
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Comme vous le savez, je vois des médecins à longueur de journées....
Et ils sont tous d'accord pour refuser le vaccin contre la grippe A.
Hier soir encore ils étaient en réunion avec un pneumologue et ils s'accordent tous à
dire qu'il ne faut pas se faire vacciner!
Le vaccin est un vaccin "vivant", et, pour le booster un peu, les labos ont mis du mercure
à fortes doses. Il n'y a aucun recul sur les effets secondaires et indésirables à long et
moyen terme de ce produit.
Les labos ont même signé avec le gouvernement français une "décharge" qui les
couvrent totalement en cas de complications dues aux injections de ce vaccin.
L'Etat ayant fait une grosse commande de ces vaccins, il faut maintenant les
écouler .... (Ça ne vous rappelle rien?).
Les labos ont précisé qu'ils n'ont pas eu le temps de faire les études cliniques
normalement obligatoires avant de mettre un médicament sur le marché, "mais il faut
agir vite"
Les conséquences peuvent être graves: Syndrôme de Guillain-Barré (paralysie totale
pouvant aller jusqu'à la mort, paralysie pas toujours réversible, séjours en réanimation ou
soins intensifs avec ou sans séquelles neurologiques...).
L'État préconise une vaccination en priorité chez les personnels de santé, les
femmes enceintes et les enfants!!! On imagine le carnage!!!
D'ailleurs, il est surprenant de voir que les médecins et les pharmaciens refusent
catégoriquement de se faire vacciner. Et les médecins que j'ai vus cet après*midi
refusent de vacciner les patients qui le leur demandent ... car ils ne veulent pas
prendre le risque de porter de telles responsabilités pour le futur dont on ignore les
suites...
Voilà, je vous semble peut-être alarmiste... Mais je ne pouvais pas "ne pas partager"
ces infos que je tiens de source sûre sur le terrain.
Gros bisous à tous. Merci de ne pas faire suivre ce mail avec mon nom car on ne sait
pas chez qui ça peut arriver à force de faire suivre... Car ce que je vous dis va à
l'encontre du matraquage médiatique actuel, et ne va pas vraiment avec le discours
que je suis sensé tenir de par ma profession.

Vaccination forcée - La Belgique bascule vers la dictature...
Billet de Belgique, de Muriel Desclée
(en rouge, son commentaire):
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Le 22 septembre: La Commission Santé Publique a donné son Feu Vert au gouvernement
belge pour des pouvoirs spéciaux sans passer par le contrôle du parlement!

C'est une trahison à la démocratie
et des droits de l'Homme!
Belgique: Les défenseurs de la Liberté s'émeuvent...

Journal télévisé RTBF de mardi 22 septembre
Introduction par le journaliste François de Brigode:
«Le gouvernement fédéral a demandé des pouvoirs spéciaux dans le cadre de la pandémie grippe
A, des «supers pouvoirs» en quelque sorte, qui permettront au gouvernement d’agir vite sans
passer par le contrôle du parlement. La commission Santé Publique à la chambre a voté ces
pouvoirs spéciaux».
Journaliste Baudouin Remy: «Avec 6.000 cas chez nous on est loin du plan scénario catastrophe
de la grippe A / H1N1. Et pourtant le gouvernement obtiendra des pouvoirs spéciaux. N’est-ce pas
disproportionné?».
Onkelinx: «Disons que c’est un mal nécessaire. Je n’aime pas du tout mais c’est indispensable. Je
le dis et je le répète: on ne fait rien! On se donne la possibilité de faire».
Journaliste: «Bref on se prépare… mais à quoi?».
Onkelinx: «Nous devons gérer éventuellement une épidémie fulgurante en Belgique en ne sachant
pas, en plus, si le virus va muter ou pas. Certains disent que «non» et d’autres «peut-être bien».
Journaliste: «Les pouvoirs spéciaux permettront de réquisitionner des professionnels pour la
vaccination et d’organiser la distribution des médicaments, bref de réagir vite si le virus mute. Et
le vaccin, justement, près de 13 millions de doses ont déjà été commandés».
Jean-Jacques Flahaut (MR): «Vaccin: Pas encore obligatoire à ce stade, la ministre vient de le dire,
il y a 30 secondes au sein de la commission, mais évidemment ça sera en fonction de l’évolution
des choses cela pourrait aller vers... heu… heu… une incitation plus forte».
Catherine Fonck: «On ne peut jamais déterminer à 100% qu’il n’y aura pas d’effets secondaires
de complications dû au vaccin. Et donc je crois vraiment qu’il faut une information éclairée,
complète sur les risques».
Journaliste: «Certains mettent la dangerosité et l’efficacité de ce vaccin en cause».
Onkelinx: «Mais je trouve fou de dire ça! Alors qu’il n’y a pas encore de vaccin accepté à l’heure
actuelle. Alors que le vaccin n’est pas encore accepté, alors que j’ai dis qu’on ne ferait rien en
Belgique sans avoir l’autorisation des autorités européennes. Alors qu’on a pas encore cette
autorisation, que les test ne sont pas terminés : on vous dit déjà que c’est pas bon…».
Journaliste: «En attendant le gouvernement se donne l’autorisation de pouvoir changer de politique
en cours de route».
Et pour ça, nous nous battrons jusqu'au bout!!! Car... COMMENT EST-CE POSSIBLE QUE
L'HOMME NE TIENNE PAS COMPTE DES ENORMES ERREURS DU PASSE QUI A
OCCASIONNE DES MILLIONS DE MORTS!!!???
EN PLUS: PERSONNE NE NIERA QUE DES ENJEUX FINANCIERS SONT DERRIERE
TOUT ÇA!!!! Plus personne!!!!
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En France, Madame Bachelot a subit un chantage des firmes pharmaceutiques!!! (Je vous
donnerai mes sources + tard).
Des médecins, des infirmières ONT PEUR de perdre leur place mais sont TOTALEMENT
CONSCIENTS de ce drame....
Et quoi???? On va laisser ce monde corrompu à nos enfants????
Réveillons-nous!!!!!!!!!!!
Faisons appel à notre instinct et à la possibilité de réfléchir par nous-mêmes!!!
Réfléchissez!!! Pourquoi un vaccin massif "à la hâte" pour un virus qui est moins grave
qu'une grippe "saisonnière"???
Renforçons notre système immunitaire pour y faire face! La vitamine C, par exemple...
Je terminerai par une phrase que je n'ai pas toujours comprise, mais qui aujourd'hui prend
tout son sens:
"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de
ceux qui regardent et laissent faire". - Albert Einstein - ...
Bref... Il est moins une...
Muriel Desclée

Commentaire de Artemisia Collège:
Le recours aux pouvoirs spéciaux en Belgique
Incroyable silence de la presse sur cette forfaiture... En plus, comme la presse ne s'étale pas sur l'info, "ils" ne
nous croient pas...

Un collectif citoyen belge s'inquiète des pouvoirs spéciaux accordés à
l'exécutif.
Un plan grippe nuisible aux libertés:
° Inquiets, des citoyens et des avocats écrivent aux parlementaires.
° Ils contestent l'arsenal antigrippe déployé par le gouvernement.
° Ils craignent de voir imposer une vaccination obligatoire.

http://www.rtlinfo.be/info/belgique/politique/273
326/onkelinx-obtient-les

Pr Wayne Madsen: Grippe mortelle mexicaine = manipulation
génétique humaine

La grippe pandémique

Oui à la Vie! – Non aux vaccins! - Non à la maladie et à la mort! 207

inventée par l'être humain?
Wayne Madsen est ancien officier de renseignement de la Marine
US, spécialisé dans la surveillance électronique et la sécurité.

Anciennement assigné à l’Agence de sécurité nationale (NSA) et au Département d’État. Actuellement, journaliste
d’investigation, chroniqueur dans la presse nationale, et auteur. Administrateur de l’Electronic Privacy Information
Center (EPIC), (une organisation pour la protection des libertés individuelles) à Washington DC.
Wayne Madsen confirme: La grippe A est une manipulation génétique humaine!

Wayne Madsen confirme sur une télévision russe, et sur la chaîne de
télévision RT de Washington, que, selon lui et d'autres experts en Indonésie
et aux USA, la grippe apparue au Mexique ne peut être que le fruit
d'une manipulation génétique humaine...

Le professeur Wayne Madsen confirme, sur une télévision russe, que, selon lui et d'autres experts
en Indonésie et aux USA, la grippe mortelle apparue au Mexique ne peut être que le fruit d'une
manipulation génétique humaine ...
Les vecteurs de ce virus lui paraisse très fortement suspects,et, de plus, également le fait que ce
virus comporte des souches très différentes ...
En tout cas la paranoïa risque de gagner le monde entier et les entreprises pharmaceutiques sont
ravies de l'aubaine, inespérée en temps de crise …
Source:
une.html

http://contrepropagande.blogspot.com/2009/05/wayne-madsen-confirme-la-grippe-est-

Comment protéger ses enfants de la vaccination systématique?
Message relayé

Mail de AC spécialement destinés aux parents:
Note: Les deux documents utiles pour mettre en œuvre ce qui est dit ci-dessous se
trouvent ici.
1) La déclaration d'opposition pour le chef d'établissement scolaire
Car vous devez savoir que par défaut, sans cette déclaration d'opposition, la
vaccination sera la règle.
Pour espérer l'empêcher, c'est une instruction expresse interdisant la vaccination de
son enfant qui sera nécessaire (ce qui change tout et permettra toutes les dérives)!
Un parent négligent, mal informé, une consigne mal donnée ou "perdue", et l'enfant
sera vacciné par défaut...

D'où l'importance de ce qui suit:
Vous devez faire 3 exemplaires originaux de cette déclaration, les 3 ayant les mêmes signatures
et tampon (sauf si envoyé par la Poste).
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Premier cas, vous envoyez un exemplaire signé par vous, par Poste, en recommandé avec AR
(dans une enveloppe à fenêtre ou sans enveloppe).
Second cas, vous faites signer en "mains propres", les 3 exemplaires, avec le tampon de
l'établissement, ET VOUS EN PROFITEZ pour dire au responsable que cette démarche n'est
pas contre lui, mais, au contraire, pour le décharger de sa responsabilité (dans la mesure où il
respecte vos directives).
Cette démarche est conseillée, même avec le "premier" cas (envoi par poste).
D'une façon générale, le "second" semble donc préférable. A condition d'avoir un rendez-vous
TRÈS RAPIDEMENT.
Vous devez conserver chez vous 1 des exemplaires, et l'enfant doit avoir le sien sur lui lorsqu'il
est dans l'établissement (et aussi souvent que possible).
2) Un modèle de certificat, concernant le DTP, et accessoirement le A/H1N1.
C'est à un médecin "à vous" (ou si vous prenez rdv avec le Dr Vercoutère), de recopier (de
s'inspirer), de ce document, et d'y mettre les références de votre enfant, et les siennes, en
remplacement de celles du Dr Vercoutère.
3) Un témoignage authentifié, significatif, comme ils se multiplient de toute part...

Un seul message:
AUCUN VACCIN et pas de Tamiflu!
AC + JP

L'OMS accusé par les Russes de fausser les données de la
grippe A
Grippe A: Escroquerie planétaire, l'OMS mise en cause
Grippe A en Russie: données controversées de l'OMS (ministère)
Ria Novosti - 24/09/2009
MOSCOU, 24 septembre - RIA Novosti.
Le rapport du bureau européen de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui fait état de plusieurs décès
dus à la grippe A/H1N1 en Russie repose sur les données non confirmées, a annoncé jeudi le ministère russe de la
Santé publique.
"Les conclusions de l'OMS reposent uniquement sur des informations diffusées par les médias", a indiqué le porteparole. Le ministère a déjà demandé des informations auprès des représentants de l'OMS, selon lui.
Le bureau européen de l'OMC a annoncé sur son site internet que plusieurs cas de décès provoqués par la grippe
A/H1N1 avaient été enregistrés en Russie.
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Selon les données officielles, la Russie comptait 381 cas confirmés au 21 septembre contre 372 au 17 septembre
dernier, principalement importés par des personnes de retour de l'étranger. Le seul cas de décès dû à la grippe A/H1N1
n'a pas été confirmé par le ministère russe de la Santé publique et du développement social et le Service fédéral russe
pour la protection des droits des consommateurs et le bien-être de l'homme
(Rospotrebnadzor).
Source: Ria Novosti

Confirmation du flou de l'OMS par Romandie.com
Voir aussi:
http://www.lepost.fr/tag/oms/
http://www.lepost.fr/article/2009/09/27/1714653_grippe-a-escroquerie-planetaire-l-oms-mise-encause.html
http://cristos.over-blog.com/article-36459366.html
Selon une enquête TNS Sofres/Logica rendue publique jeudi sur Europe 1, 65% des Français n’envisagent pas de
se faire vacciner contre la grippe H1N1.

Source : Libération

La grippe comme instrument de mise en place du "Nouvel
Ordre Mondial"
Grippe aviaire ou porcine
et «Nouvel Ordre Mondial»
Par le Dr Leonard G. Horowitz (25)

Alors que les formes ordinaires de grippe tuent environ 40.000 Américains chaque année, si la
grippe aviaire (qui a fait moins de 100 morts) était devenue réellement une redoutable pandémie,
alors cela aurait été à la suite d’une volonté politique délibérée.
Le Dr Leonard G. Horowitz (expert international en matière de santé publique, de sciences du
comportement, de maladies nouvelles et de terrorisme bactériologique, diplômé de Harvard)
démontre qu'un "bioterrorisme" d’Etat est parfaitement compatible avec une guerre
bactériologique menée par un Etat et ses industries et relayée par les médias qu'ils contrôlent.
Par cet article, nous pouvons être mieux informés sur le prochain génocide "médicalement
assisté" qu’ils nous concoctent... Grippe porcine ou aviaire?
Le but est de nous faire peur et de nous faire vacciner! A lire jusqu'au bout.
Si la grippe porcine devient réellement une pandémie redoutable, ce sera à la suite d'une volonté
politique délibérée. Par cet article, nous pouvons être mieux informés sur le prochain génocide
"médicalement assisté", tout en nous confiant dans le Seigneur pour notre protection!
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En avril 2003, nous avons déjà connu le SARS (Severe Acute Respiratory Disease, SRAS en
Français), ou pneumonie atypique. Cette maladie nous venait également d'Asie, et frappa
lourdement la région de Toronto.
J'étais sur place pendant presque toute la durée de cette épidémie, qui annonçait la grippe aviaire.
L'on a dit à l'époque que le SRAS était la dernière venue de toute une série de maladies nouvelles,
provoquées par une série de mystérieux "super-germes" mutants qui devaient (sic) frapper
l'humanité.
Une étude scientifique attentive des caractéristiques médico-sociologiques et des antécédents de
cette épidémie a révélé quelque chose de bien plus insidieux que le SRAS proprement dit. (25)
Cet article a été écrit lors des risques d’épidémies de grippe aviaire, en 2005. Avec la grippe
porcine le texte reste tristement … et strictement d’actualité.
J'ai considéré la réaction des médias comme doit la considérer tout diplômé de Harvard, expert en
problèmes de santé publique et en techniques psychologiques de persuasion mentale. Car cette
épidémie possédait toutes les caractéristiques d'une nouvelle expérimentation sociale conduite par
des "bioterroristes" en blouse blanche.
Il me parut clair que cette manipulation humaine sans précédent était destinée à endoctriner les
masses populaires et à les manipuler subtilement, pour qu'elles soutiennent une politique de santé
publique parfaitement inadaptée à la venue d'une pandémie massive, malgré toute la législation
existante (1). Tout au long de l'épidémie de "pneumonie atypique," les médias n'ont cessé de faire
référence à de nouveaux "agents bactériologiques", qui, alors déjà, pouvaient ou devaient
provoquer la disparition du tiers à la moitié de la population mondiale.
Ayant étudié à fond tout ce qui a été publié récemment en matière de contrôle de la population,
ainsi que les objectifs actuels des principales sociétés industrielles multinationales, j'ai remarqué
que ces "prédictions" correspondaient étroitement à certains objectifs officiels en matière de
réduction de la population mondiale (2).
En 2003, la lutte menée au Canada contre le SRAS, pour la première fois de l'histoire de ce pays,
fut dirigée directement par les Nations Unies et par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Pour avoir découvert les liens étroits qui existaient, sur les plans financier et administratif, entre les
organisations suivantes, j'ai constaté que la famille Rockefeller, la Fondation Carnegie, et les
principaux dirigeants de l'industrie pharmaceutique mondiale, ont contrôlé la recherche
canadienne et la lutte menée au Canada contre cette épidémie.
Aucune grande pandémie, ou épidémie à l'échelle mondiale, n'a jamais pu être séparée de son
contexte économique et politique. L'épidémie de pneumonie atypique a fait avancer le
programme politique du Nouvel Ordre Mondial beaucoup plus vite que tout autre problème
de santé publique. Si les responsables politiques de la santé publique voulaient réellement prévenir
ces épidémies nouvelles qui se produisent régulièrement, ou s'ils voulaient vraiment les traiter à la
source, ils ne pourraient manquer de remarquer que ces agents bactériologiques dévastateurs sont
toujours mystérieusement apparus au sein de structures secrètes associant certains milieux
militaires, médicaux et de la biotechnologie. Il suffit simplement d'étudier la sociologie médicale
pour s'en rendre compte.

Oui à la Vie! – Non aux vaccins! - Non à la maladie et à la mort! 211
Cela fait des décennies que certains "experts" nous prédisent l'arrivée prochaine d'une super
épidémie dévastatrice. Ce qui a aussitôt éveillé mes soupçons, en ce qui concerne la pneumonie
atypique, fut le moment où elle est survenue. Elle survint au moment même où était lancée la
guerre totale contre le terrorisme, et la guerre Anglo-Américaine contre l'Irak. Il m'a semblé
qu'il s'agissait là d'une occasion rêvée de "distraire" l'opinion publique du fait que l'administration
Bush avait accusé Saddam Hussein d'accumuler un arsenal impressionnant d'armes
bactériologiques, dont l'anthrax et le virus du Nil. L'épidémie de pneumonie atypique était donc
caractéristique de ce que j'avais déjà annoncé dans l'un de mes livres au titre prophétique, publié
avant les attaques du 11 septembre.
Plusieurs mois avant ces attaques, je les avais annoncées dans ce livre, en présentant l'analyse
conceptuelle qui nous permet de comprendre les liens qui existent entre ces épidémies et le
Nouvel Ordre Mondial (Death in the Air: Globalism, Terrorism and Toxic Warfare, Tetrahedron
Publishing Group, 2001 - ("Mort dans l'air: Globalisme, Terrorisme et Guerre chimique").
Pour résumer l'essentiel de ce livre, j'y expliquais comment une certaine forme de "bioterrorisme"
d'État était parfaitement compatible avec une guerre bactériologique officiellement menée par
un État. Saddam Hussein avait lui-même fait subir à certaines des populations de l'Irak et des États
voisins les effets destructeurs des armes chimiques et bactériologiques. Pour moi, il est clair que la
pneumonie atypique, tout comme la grippe aviaire actuelle, se sont produites avec le consentement
et l'appui de certains milieux des industries médicale, pharmaceutique, pétrochimique et militaire,
opérant de manière illégale. C'est ce que j'ai pu prouver maintes fois. Ayant eu l'occasion de
témoigner devant le Congrès Américain, j'ai pu me rendre compte directement de quelle manière
l'industrie pharmaceutique influence et contrôle nos représentants économiques et politiques au
niveau du gouvernement.
Les épidémies émergentes complètent les effets de la guerre politique contre le terrorisme, et
correspondent à notre culture actuelle influencée par le bioterrorisme. Un tel programme secret
répond à deux objectifs essentiels: la recherche du profit, et la réduction de la population mondiale.

Réalité politique, contre mythes véhiculés par les médias
La folie croissante du monde qui nous entoure correspond étrangement aux recommandations des
penseurs du Nouvel Ordre Mondial, qui favorisent les "désastres sans guerre". De quoi s'agit-il
exactement?
Dès la fin des années 60, dans les principaux milieux industriels, on a commencé à réfléchir à des
"substituts économiques à la guerre classique". Comparés aux effets des première et seconde
guerres mondiales, les dégâts qui pouvaient être provoqués par les désastres naturels, les super
ouragans, les épidémies, ou la guerre bactériologique et génétique, ont commencé à apparaître
comme politiquement et économiquement "rentables".
Ces "désastres sans guerre" étaient manifestement beaucoup plus "gérables" politiquement, et plus
"rentables" économiquement. Pour ces raisons, et tout particulièrement pour leur rentabilité
économique, les dirigeants politiques Anglo-Américains du Nouvel Ordre Mondial ont considéré
ces "désastres sans guerre" comme des options de tout premier choix.
Par exemple, le protégé de Nelson Rockefeller, Henry Kissinger, en tant que Conseiller pour la
Sécurité Nationale sous Richard Nixon, a dirigé, en fait, la politique extérieure des Etats-Unis, tout
en considérant la réduction de la population mondiale comme une "nécessité" pour les EtatsUnis, la Grande-Bretagne et leurs alliés. C'est ce même Kissinger qui a été nommé par George W.
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Bush pour présider le «Comité d'enquête sur les événements du 11septembre». Kissinger est
pourtant un criminel de guerre avéré, qui avait ordonné à la CIA de développer des armes
bactériologiques, selon les archives du Congrès Américain de 1975.
Parmi ces armes bactériologiques fabriquées par l'homme, il existe des germes bien plus mortels
que celui de la grippe aviaire! Par exemple, avant 1968, Kissinger ordonna une enquête concernant
les agents bactériologiques synthétiques existants, qui pourraient être utilisés en matière de guerre
bactériologique et de contrôle de la population mondiale. Or, une équipe de chercheurs (O'Conner,
Stewart, Kinard, Rauscher et d'autres), venait juste de fabriquer en laboratoire de nouveaux virus
mutants de la grippe, capables de propager certains cancers (3).
À l'occasion de ce programme, certains virus grippaux furent combinés artificiellement avec
d'autres virus de la leucémie aiguë, pour fabriquer littéralement de nouveaux germes capables de
répandre ce cancer à la vitesse d'une épidémie de grippe, par simple contact direct avec des
personnes infectées. Ces mêmes chercheurs ont aussi manipulé des virus du cancer du poulet, un
sarcome, pour les inoculer à des hommes et à des singes, afin de tester leur capacité à produire un
cancer chez ces derniers. Rauscher, et d'autres, ont aussi employé les radiations pour augmenter la
puissance du virus du cancer du poulet. Ces faits scientifiques incroyables ont été officiellement
reconnus, mais largement négligés par les principaux médias. [...]
Les "conflits sans guerre", tels que la "guerre contre le SIDA", la guerre contre la drogue", la guerre
contre le terrorisme", la "guerre contre le cancer," et, à présent, la "guerre contre la grippe aviaire",
exigent des programmes très sophistiqués de propagande, ayant recours à des campagnes visant à
stimuler la crainte au sein de l'opinion publique, afin qu'elle accepte et soutienne les lois
supprimant les libertés publiques. Ces opérations psychologiques sont nécessaires pour
contrôler ces conflits sans guerre et constituent la caractéristique essentielle de la nouvelle
"révolution militaire" en cours.
Cette "révolution militaire" cherche à instaurer une nouvelle forme d'esclavage humain, par
lequel les populations humaines ne se rendent même plus compte qu'elles sont soumises à un
esclavage (2)!
Cette nouvelle "révolution militaire" fait appel, sans aucun doute, à des armes bactériologiques et
chimiques très puissantes. Ces armes sont mises en œuvre par les fabricants de vaccins et de
médicaments, pour leur plus grand profit.
Il existe un exemple classique, celui des pesticides très toxiques et cancérigènes largement utilisés
dans des zones habitées, sous prétexte d'éradiquer les moustiques responsables de la "fièvre du Nil."
Ces produits, selon les termes militaires, ne sont pas directement mortels. Mais ils agissent à long
terme, en provoquant une mort lente par empoisonnement chronique, ce qui génère encore plus
de profits pour les sociétés pharmaceutiques chargées d'inventer de nouveaux médicaments pour
lutter contre ces maladies. Les victimes de ces campagnes d'éradication des moustiques
meurent lentement de maladies chroniques débilitantes. Les centres de soins et les hôpitaux
construits pour traiter ces malades ne sont que des camps de concentration virtuels.
Parmi toutes ces nouvelles maladies provoquées artificiellement figurent un grand nombre de
maladies touchant le système immunitaire, ainsi que de nombreux cancers, pratiquement
inconnus il y a cinquante ans. Ce simple fait, à lui seul, suffit à suggérer l'existence d'un véritable
génocide socio-économique programmé par certaines autorités politiques. Une grippe aviaire qui
rapporte!
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Face à l'épidémie de pneumonie atypique, Michael Fumento, chercheur à l'Institut Hudson de
Washington, a publié à Toronto une thèse économique, qui ressemble à celle que je développe dans
cet article. Cette thèse a été publiée dans le Canadian National Post. On a demandé aux Canadiens
de se mettre eux-mêmes en quarantaine, de porter des masques et, dans certains cas, de rester
chez eux.
Le Ministre de la santé de l'Ontario a décrété un "état d'urgence sanitaire", alors que les médias
parlaient de la "super pneumonie, cette tueuse mystérieuse". Refusant de se laisser gagner par
cette hystérie, Fumento posait un certain nombre de vraies questions. Cette épidémie était-elle
réellement aussi mortelle et aussi contagieuse qu'on le disait? Il concluait en ces termes: "Les
réponses à ces questions ne laissent aucune place à l'excitation, encore moins à la panique". On
pourrait en dire tout autant pour cette nouvelle épidémie de grippe aviaire (1). [...]
Afin de fabriquer un vaccin spécifique contre un virus mutant H5N1 transmissible à l'homme, il
faudrait tout d'abord que ce virus de la grippe aviaire transmissible à l'homme existe. Or,
actuellement, ce virus n'existe pas, excepté peut-être dans quelques laboratoires du complexe
militaro-médico-pharmaceutique. En fait, d'après les informations dont je dispose, c'est
exactement ce qui est en train d'être préparé en secret. Afin de produire un virus transmissible à
l'homme, il faut cultiver le virus de la grippe aviaire pendant assez longtemps, en le
mélangeant à des cultures de cellules humaines. Il faut ensuite l'injecter à des singes, puis à des
êtres humains, pour vérifier si ces sujets attrapent ce nouveau virus fabriqué en laboratoire.
Ainsi, ce nouveau virus que le monde craint tant est:
1) soit en train d'être fabriqué dans des laboratoires financés par des industriels puissamment
motivés à laisser "accidentellement" se répandre ce virus.
2) soit a déjà été fabriqué dans ces laboratoires, pour profiter de la panique mondiale actuelle,
en prévision des énormes profits qui seront dégagés par la lutte contre ce virus.
Il faut savoir qu'un vaccin, pour être réellement efficace contre un virus, a besoin d'être spécifique.
Si les autorités voulaient réellement répandre le virus humain de la grippe aviaire H5N1 à une
certaine échéance future précise, elles n'auraient aucune garantie sérieuse que le vaccin
produit en parallèle soit efficace à cette même échéance, compte tenu des mutations virales
possibles. En effet, la rapidité des mutations virales dépend de la nouveauté du virus.
Les nouveaux virus fabriqués par l'homme et créés en laboratoire, comme ceux qui sont
actuellement fabriqués pour préparer un vaccin, sont beaucoup moins stables que ceux qui ont
naturellement évolué au cours des millénaires. C'est pour cette raison que tous les efforts actuels
pour préparer un vaccin ne sont que de la poudre jetée aux yeux et que les véritables
motivations restent cachées.
Il faut aussi savoir que l'efficacité d'un vaccin exige des années, ou du moins des mois de
contrôles et de vérifications au sein de la population visée. Pendant cette période, on doit
soigneusement réunir toutes les informations sur les effets secondaires ou les accidents
thérapeutiques provoqués par ce vaccin, afin de s'assurer qu'il ne tue pas, ou ne rende pas malades
plus de personnes que celles qu'il prétend sauver!
Pouvez-vous sérieusement croire que le gouvernement,ou l'industrie pharmaceutique
pourront réunir toutes ces garanties, au milieu de l'hystérie provoquée par cette "pandémie"?
La réaction désastreuse des autorités face à l'ouragan Katrina sera avantageusement comparée au
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désastre sanitaire et humanitaire certain provoqué par un vaccin mal testé et des mesures de
santé publique inadaptées!
Je parle de désastre certain, parce que nous disposons de précédents. La liste est longue de
vaccins préparés à la hâte, qui ont entraîné, une fois mis sur le marché, des conséquences
humaines horribles. On peut citer le premier vaccin contre la peste porcine, les vaccins contre la
polio, le vaccin contre la variole, le vaccin contre l'anthrax, le vaccin contre l'hépatite B et,
plus récemment, le vaccin contre la maladie de Lyme, qui a handicapé près de 750.000
personnes en quelques mois, avant d'être retiré du marché par les autorités!
La plupart des gens ignorent que tous les vaccins comportent toute une série d'ingrédients qui
sont potentiellement nuisibles pour la santé, et même mortels.
On peut citer, parmi ces ingrédients, des produits chimiques toxiques comme le mercure,
l'aluminium, le formaldéhyde et le formol (employés pour conserver les cadavres), des produits
génétiques étrangers à l'homme, des protéines à haut risque issues de certaines espèces de
bactéries, de virus ou d'animaux, et qui ont été scientifiquement associés au déclenchement de
certaines maladies du système immunitaire ou de certains cancers.
Nous disposons de plus en plus de faits scientifiques qui tendent à démontrer que les vaccins sont,
en grande partie responsables de nombreuses maladies, comme l'autisme, la fatigue
chronique, la fibromyalgie, le lupus, la sclérose en plaques, l'arthrite rhumatoïde, l'asthme, le
rhume des foins, les infections chroniques de l'oreille, le diabète de type 1, et bien d'autres
maladies encore.
Ces maladies chroniques et débilitantes nécessitent des traitements à long terme, qui eux-mêmes
entraînent de nombreux effets secondaires. En réalité, la principale cause de mortalité en
Amérique est représentée par les maladies iatrogéniques, c'est-à-dire les maladies produites
par le système médical, ou contractées en son sein. Cela signifie que les vaccins, comme bien
d'autres inventions de l'industrie pharmaceutique, handicapent et tuent littéralement des
millions de personnes, sans que ni le gouvernement ni l'industrie n'interviennent pour arrêter
ce fléau.
D'après tout ce que nous savons, ce sont les gouvernements qui sont en train de fabriquer un
vaccin contre la grippe aviaire, dont l'effet sera précisément de répandre cette pandémie dans
le monde entier, afin de réduire la population mondiale.
Cette hypothèse vous semble-t-elle absurde? Lisez donc la suite.
Business Week pense que l'accumulation de vaccins par les gouvernements ne peut que profiter
aux sociétés pharmaceutiques, comme Sanofi-Pasteur, Sanofi-Aventis ou Chiron. On considère
que le Tamiflu, un antivirus fabriqué par Roche, serait efficace contre la grippe aviaire. Les EtatsUnis possèdent déjà 4,3 millions de doses de Tamiflu, et d'autres commandes sont en cours.
Voici toutefois ce que Business Week n'a pas révélé: l'efficacité et l'innocuité du Tamiflu n'ont
pas été prouvées pour ce qui concerne les populations souffrant de maladies chroniques, ce qui
est le cas d'une bonne partie de la population américaine. Il faut aussi noter que ce médicament
provoque de nombreux effets secondaires: nausées, vomissements, diarrhées,bronchite,
douleurs gastriques, étourdissements, mots de tête, etc.
En 1999, les Laboratoires Roche (Hoffman-LaRoche) ont été reconnus coupables de
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malversations en ce qui concerne la fourniture de vitamines sur le marché mondial. Roche
appartient à un cartel pétrochimique et pharmaceutique issu de l'I.G. Farben, l'un des piliers
industriels de l'Allemagne Nazie (2) (6).
L'un des partenaires industriels de Sanofi-Aventis est la Société Merck. Cette entreprise avait reçu
la part du lion, lors de la distribution des dépouilles de l'économie nazie, à la fin de la deuxième
guerre mondiale. Le chiffre d'affaires de la Société Merck a fortement chuté l'an dernier, quand elle
a dû retirer du marché l'un de ses médicaments de lutte contre l'arthrite, le Vioxx, aux effets
dévastateurs.
Selon de récents rapports, Merck et Sanofi-Aventis travaillent actuellement à produire le premier
vaccin contre un cancer sexuellement transmissible, vaccin destiné aux adolescents (7). Merck
est aussi tristement célèbre pour avoir produit le premier vaccin contre l'hépatite B, responsable
du déclenchement de l'épidémie de SIDA, selon des rapports scientifiques que j'ai publiés dans
l'un de mes livres, qui est actuellement un bestseller (3) (8).
Au cours des semaines et des mois qui ont suivi les attaques du 11 septembre aux Etats-Unis, j'ai
réussi à démontrer que les courriers contenant de l'anthrax provenaient d'entreprises qui
produisent des armes bactériologiques, qui avaient conclu des contrats avec la CIA, et qui avaient
aussi des liens avec les services secrets anglais, ainsi qu'avec ce même cartel pharmaceutique
anglo-américain déjà cité (9).
Ces courriers chargés d'anthrax avaient provoqué dans toute l'Amérique une vive crainte du
terrorisme bactériologique, qui a largement profité aux fabricants de vaccins et de produits
pharmaceutiques, les mêmes qui sont aujourd'hui associés à tous ceux qui profitent de la grippe
aviaire (10).
Confrontés à de telles craintes, la plupart des gens n'hésitent pas à renoncer à leurs droits
civiques et à leurs libertés individuelles. En Amérique, le vote de la scandaleuse loi sur la
Sécurité Nationale ("Home Security Act"), ainsi que d'une loi similaire au Canada, sont des
exemples classiques de cette dérive sociale, et de cette manipulation à grande échelle aboutissant
à une législation forcée.

Pourquoi l'Asie?
Au moment où les relations entre la Chine, d'une part, et la Grande-Bretagne et les Etats-Unis,
d'autre part, sont assez tendues, pour ne pas dire plus, il est assez opportun que cette grippe aviaire
provienne d'Asie, tout comme la récente pneumonie atypique. Juste avant les premiers cas de
pneumonie atypique, les Américains ont dû faire face à une escalade d'agressions dans la péninsule
de Corée. La Chine communiste, pourtant déclarée "partenaire commercial privilégié" de
l'Amérique, est politiquement alliée avec plusieurs ennemis de l'Amérique, y compris ceux qui, à
l'époque, étaient censés posséder des armes de destruction massive, comme l'Irak. Etait-ce une
coïncidence? Vraisemblablement pas, quand on considère l'oligarchie Anglo-Américaine, ses
entreprises multinationales, et ses "conflits sans guerre" artificiellement provoqués.
Considérez aussi le fait que les principaux médias étaient fortement influencés, si ce n'est
complètement contrôlés, par leurs commanditaires multinationaux, qui défendaient les
intérêts d'un nombre relativement restreint d'entreprises et d'organismes multinationaux.
N'oubliez pas non plus que les fournisseurs d'informations suivent les directives des services de
renseignements, si l'on en croit le témoignage respectable de très nombreux fonctionnaires et
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agents de renseignements à la retraite. Il serait donc bon que vous vous posiez les questions
intelligentes suivantes, et que vous y apportiez une réponse:
— Pourquoi les hauts responsables de la Défense Américaine, à commencer par William
Cohen, Secrétaire à la Défense sous Bill Clinton, ont-ils fait autant de publicité à la prétendue
vulnérabilité des Etats-Unis en matière de terrorisme bactériologique? N'est-ce pas une forme
de haute trahison à l'égard des Etats-Unis, que de dévoiler dans la presse des "secrets défense"
aussi importants, qui pouvaient être exploités par les ennemis potentiels de notre pays?
— Pourquoi les principaux médias continuent-ils à prédire l'arrivée d'une pandémie mondiale
causée par un virus grippal humain, qui provoquera des millions de morts, comme la "grippe
espagnole" en 1918-1919?
— Pourquoi ces mêmes médias ne parlent-ils pas des faits indubitables concernant les
individus, les organisations ou les laboratoires qui travaillent à produire ces agents de
destruction massive? On a même tout fait pour "déterrer" le virus de la grippe espagnole, soidisant pour l'étudier et, éventuellement, le répandre à nouveau (26)!
— Pourquoi dit-on que le virus de la grippe espagnole est-il apparu au Tibet en 1917, d'après les
données historiques officielles? On a raconté que les journaux espagnols avaient été les seuls à
publier des articles concernant cette grande épidémie, en raison de leur neutralité au cours de la
première guerre mondiale. Toutefois, les relations entre l'Espagne et les Etats-Unis, à l'époque,
n'étaient pas meilleures que les relations entre la Chine communiste et les Etats-Unis aujourd'hui.
On avait décidé de baptiser cette épidémie "grippe espagnole", suite à deux décennies de disputes
entre l'Amérique et l'Espagne, à propos de la colonisation des Caraïbes, de Hawaii et des
Philippines, après la guerre hispano-américaine, qui s'était terminée en 1902 aux Philippines. En
fait, la grippe "espagnole" avait commencé dans des camps militaires. L'Histoire n'est-elle pas
en train de se répéter?
— N'est-il pas clair que l'Amérique est en train d'être manipulée, et qu'elle est sans doute la
victime des planificateurs du Nouvel Ordre Mondial? N'oubliez pas que l'une des priorités de ces
planificateurs est la réduction de la population mondiale!

La grande pandémie annoncée.
J'affirme à nouveau qu'au cours des années 60 et 70 des laboratoires militaires étroitement
associés à l'industrie pharmaceutique ont fabriqué des virus mutants de la grippe et les ont
combinés avec des virus de la leucémie aiguë. En d'autres termes, ils ont amassé des quantités
considérables de virus de la leucémie, aussi contagieux que celui de la grippe (3).
Par ailleurs, de nombreux experts des maladies infectieuses ou hauts responsables de la santé
publique, apparemment oublieux de cette réalité scientifique, affirment que la grippe aviaire
actuelle pourrait être la "grande pandémie" prédite. Il y a quelques jours, les Nations Unies ont
publié un rapport déclarant que 150 millions de personnes dans le monde pourraient mourir de
cette grippe aviaire.
Emma Ross, journaliste à l'«Associated Press», avait publié des articles sur la manière dont l'OMS
(Organisation Mondiale de la Santé) avait lancé son "plan de crise pour "éradiquer
l'épidémie de pneumonie atypique". Vous savez sans doute que l'OMS est l'une des organisations
qui dépendent de l'ONU et qu'elle a été accusée de répandre le SIDA en Afrique, sous couvert de
campagnes de vaccination contre l'hépatite B et la poliomyélite. Il existe un certain nombre de faits
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précis qui étayent cette accusation (1).
Il est troublant de savoir que les Nations Unies sont très fortement influencées par certains membres
de la famille Rockefeller, qui possèdent des intérêts dans les industries pétrochimique et
pharmaceutique. On sait que le siège des Nations Unies à New York a été construit grâce à la
fortune des Rockefeller. Au cours de la seconde guerre mondiale, ce sont encore les Rockefeller,
ainsi que leur "Standard Oil Company", qui ont soutenu Hitler, bien plus que les Alliés. Cela a été
reconnu devant les tribunaux. Un juge fédéral a décidé que Rockefeller avait commis une
"trahison" envers les Etats-Unis.
Après la seconde guerre mondiale, selon l'avocat John Loftus, enquêteur officiel sur les crimes
nazis, Nelson Rockefeller a persuadé les nations Sud-Américaines de voter en faveur de la création
de l'Etat d'Israël, dans le seul but de détourner l'attention du fait qu'il avait soutenu les Nazis.
John D. Rockefeller s'est joint à Prescott Bush (le grand-père de George W. Bush), ainsi qu'à la
famille royale anglaise, pour financer les initiatives "d'amélioration de la race" qui ont donné
naissance aux programmes "eugéniques" d'Adolf Hitler. Au cours de cette même période, la famille
Rockefeller a pratiquement monopolisé l'industrie pharmaceutique américaine, ainsi que les
laboratoires de lutte contre le cancer et de recherche génétique (2)
(3). Aujourd'hui, la famille Rockefeller, la Fondation Rockefeller, les Nations Unies et l'OMS
sont responsables de "programmes démographiques" visant à réduire la population mondiale
à un niveau jugé plus "acceptable". Comme l'a écrit Foreign Affairs, un périodique politique
prestigieux publié par le CFR (Council on Foreign Relations), dirigé par David Rockefeller,
l'objectif serait de réduire la population des Etats-Unis de 50% (2). Davis Heymann, de l'OMS,
avait déclaré, à propos de la pneumonie atypique: "Nous n'avons jamais rencontré une épidémie
aussi généralisée, à une aussi grande échelle".
Le Docteur Klaus Stohr, virologue de l'OMS en charge de la coordination internationale des
laboratoires, avait ajouté: "C'est la première fois qu'un réseau mondial de laboratoires échange
ainsi des informations, des échantillons, des prélèvements sanguins et des images. Il n'y a plus de
secrets, plus de jalousie, ni de compétition, face à une telle urgence sanitaire mondiale. C'est un
réseau phénoménal!"
Dr Leonard Horowitz
(1). Ces réseaux de surveillance des maladies infectieuses sont encore contrôlés par les Rockefeller!
Cet article est disponible en français à: http://mecanopolis.wordpress.com/category/virus-de-laleucemie/
Original disponible en anglais à:
www.bbsradio.com/bbc/leonard_horowitz_radio/bird_flu_commentary.shtml.
A propos de l’auteur:
Le Dr. Leonard Horowitz est un expert international en matière de santé publique, de sciences
du comportement, de maladies nouvelles et de terrorisme bactériologique. Diplômé de
Harvard, il est membre de l’équipe de chercheurs de cette université. Il est connu pour plusieurs
livres à succès, dont un best-seller: "Emerging Viruses: AIDS & Ebola - Nature, Accident or
Intentional?" ("Les virus émergents, SIDA et Ebola - Naturels, accidentels ou intentionnels?") Ce
livre a permis l’ouverture d’une enquête officielle aux Etats-Unis pour vérifier les hypothèses
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avancées par le Dr Horowitz.
Ses travaux concernant les risques associés aux vaccinations ont poussé au moins trois pays en voie
de développement à modifier leurs politiques en matière de vaccination.
Le Dr Horowitz a eu l’occasion de donner un retentissant témoignage devant le Sénat des EtatsUnis. Une semaine avant les attentats à l’anthrax, il avait officiellement averti le FBI de cette
menace précise, mais il n’avait pas été écouté. Trois mois avant les attaques du 11 septembre, il
avait publié son treizième livre, intitulé, d’une manière plutôt prophétique: "Death in the Air:
Globalism, Terrorism and Toxic Warfare" ("Mort dans l’air: Mondialisation, Terrorisme et Guerre
bactériologique").
Dans ce livre, il s’en prend au "cartel pétrolier et pharmaceutique", qu’il accuse de préparer un
nouveau génocide programmé.

Notes:
1) Horowitz LG. SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome): A Great Global Scam. (Un grand
canular).
Disponible en anglais à : http://www.healingcelebrations.com/SARS.htm
2) Horowitz LG. Death in the Air: Globalism, Terrorism and Toxic Warfare. Sandpoint, ID :
Tetrahedron Publishing Group, Printemps 2001.
3) Horowitz LG. Emerging Viruses: AIDS & Ebola, Nature, Accident or Intentional? Sandpoint,
ID : Tetrahedron - Publishing Group, printemps 2001.
4) The Institute of Science in Society. SARS and Genetic Engineering? London, England.
Article disponible en anglais à: http://www.tetrahedron.org/articles/health_risks/sars_eng...
5) Knox N. Europe braces for avian flu. USA Today, 9 octobre
Manning A Government to stock up on avian flu shots. USA Today, 8 octobre 2005
6)
Wang
P.
Avian
Flu:
Inoculate
Your
Portfolio.
Edition en ligne, disponible en anglais à : http://www.businessweek.com/investo...

2005;

BusinessWeek.

7) CNNMoney. Merck shares jump on cancer drug vaccine. 6 octobre 2005. Disponible en anglais
à: http://money.cnn.com/2005/10/06/new...
8) Pour plus d’informations sur les liens entre le vaccin de l’Hépatite B et l’épidémie de SIDA, lien
à:
http://www.originofAIDS.com.
9) Horowitz LG. The CIA’s Role in the Anthrax Mailings: Could Our Spies be Agents for MilitaryIndustrial
Sabotage,
Terrorism,
and
Even
Population
Control?
A
rapport
special.
Article disponible en anglais à: http://www.tetrahedron.org/articles...
10) Horowitz LG. DNA: Pirates of the Sacred Spiral. Sandpoint, ID: Tetrahedron Publishing Group,
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2004.
26 Lire à ce sujet l’article du Dr. A. True Ott p. 19.

Défense anti-vaccinale: Stan Maillaud monte au créneau...

Alerte Pandémie Vaccin {soi-disant} Anti-H1N1
Comment Agir?
par Stan Mailllaud
L'heure est désormais à l'action!
Sauvez vos vies!
L'intégralité des 6 vidéos de Stan Maillaud
peut notamment être vue
en cliquant ICI.
Stan Maillaud: Ultime Alerte Pandemie H1N1 Comment agir ????
envoyé par Samy972. - L'info internationale vidéo.

L'opposition au vaccin anti H1N1
se développe dans le monde entier
Ce sont les conclusions d’un article publié dans le British Medical Journal (BMJ) par sa
rédaction de Londres avec des correspondants en Amérique du Nord, en Europe, en Asie
et en Afrique du Sud.

Alors que les gouvernements de l’hémisphère nord ont passé commande de plus
d’1 milliard de doses de vaccins et se préparent à lancer des vaccinations de
masse contre la grippe H1N1, les questions commencent à émerger et les
opinions publiques à douter.
A Hong Kong, un sondage publié en ligne dernière semaine d’août dans le British Medical Journal
a révélé qu'à peine plus de la moitié d’un panel de 8500 professionnels de santé à Hong Kong
avait déclaré qu'ils ne seraient pas vaccinés contre la «Swine Flu» en raison de craintes
d'effets secondaires et des doutes sur l'efficacité du vaccin (1).
Au Canada, 11 tables rondes menées au Canada avant la pandémie actuelle indiquent que les
parents et les professionnels de santé pourraient refuser de se faire vacciner ou de faire
vacciner leurs enfants, estimant que les risques l'emportent sur les bénéfices sociaux (2).
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En Israël une enquête menée par le Ministère israélien de la santé a conclu qu'au moins 25% de la
population n'est pas disposée à se faire vacciner contre la grippe H1N1.
Au Royaume-Uni, un sondage réalisé auprès d'infirmières a révélé que le tiers des professionnels
interrogés rejettent l'offre vaccinale.
En France, les récents sondages montrent une opinion publique et des professionnels de santé
très réservés sur l’intention de vaccination (Lire en bas). Un récent sondage à paraître lundi 21
septembre révèle que 52% des médecins sont prêts à se faire vacciner, seulement 32 % sûrement.
Aux Etats-Unis, le rapport du Conseil pour la science et la technologie de la Présidence américaine
((PCAST) ) a indiqué que la grippe H1N1 pourrait infecter près de la moitié de la population
américaine au cours de la saison de grippe hivernale, provoquant 1,8 millions d'hospitalisations et
90.000 décès, pourtant l’opinion américaine reste partagée sur le principe d’une vaccination «de
masse». Seulement 55 % des Américains déclarent leur intention de recevoir le vaccin ou de faire
vacciner quelqu'un de leur famille. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
recueillent les avis du public opposées à la vaccination.
Des autorités sanitaires pro-vaccination: Une enquête réalisée auprès de 15 pays
réalisée par les correspondants du BMJ a constaté que la plupart des gouvernements
envisagent de vacciner les groupes à risque, et le personnel soignant dès qu’un vaccin
sera disponible. Mais certains pays hésitent encore à inclure les enfants. La plupart des
pays souhaitent démarrer la vaccination dès disponibilité du vaccin sauf Hong Kong, dont
le programme de vaccination ne devrait pas commencer avant Janvier ou Février 2010.
Sources: BMJ 2009; 339: b3461; (1) doi:10.1136/bmj.b3461; (2) Emerging Health Threats Journal 2009;
2:e8.
Lire aussi:
GRIPPE A/H1N1: LES FRANÇAIS BLASES, LES AMERICAINS INQUIETS GRIPPE A: POURQUOI 63 % des INFIRMIERES REFUSENT LA VACCINATION
VACCINATION anti A/H1N1: Français, Canadiens et Américains sur la réserve…

Grippe A H1N1: De plus en plus de voix s'élèvent contre une vaccination massive

Des nano-particules dans le vaccin H1N1! - Effets mortels chez
l'être humain!
DES NANO-PARTICULES
DANS LE VACCIN H1NI!!!
Les vaccinations, c'est stupide!
par F. William Engdahl

Des nanoparticules ont été trouvées dans les vaccins homologués par

les autorités gouvernementales responsables de la vaccination contre
le présumé virus H1N1 de la grippe porcine!!!
Depuis plusieurs années, les fabricants de vaccins expérimentent
l'utilisation de nanoparticules comme moyen de «booster la charge»
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vaccinale.
Il s’avère, à présent, que des vaccins, dont l’usage est homologué en
Allemagne
et
dans
d'autres
pays
européens,
contiennent
des
nanoparticules sous une forme qui attaquerait les cellules saines et
pourrait être mortelle.
En 2007, des chercheurs de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne ont
annoncé, dans un article de la revue Nature Biotechnology, la mise au point
d’une «nanoparticule pouvant fournir des vaccins plus efficaces, avec
moins d'effets secondaires et à une fraction du coût des technologies
vaccinales actuelles».
L'article se poursuit en décrivant les effets de leur percée:
«Faisant à peine 25 nanomètres, ces particules sont si minuscules que, une
fois injectées, elles circulent à travers la matrice de la membrane
extracellulaire, directement vers les ganglions lymphatiques. En quelques
minutes, elles atteignent une concentration des milliers de fois plus grande
que dans la membrane. La réponse immunitaire peut alors être extrêmement
forte et efficace.»
Il n'y a qu'un seul petit problème avec les vaccins contenant des
nanoparticules, ils peuvent être mortels ou, du moins, provoquer de
graves et irréparables préjudices à la santé.
Les nanoparticules, promues par les grands médias comme une nouvelle
révolution prodigieuse de la science, sont des particules fabriquées,
immensément plus petites que les particules mortelles de l'amiante à
l’origine de graves dégâts pulmonaires et de décès avant qu’elle
devienne interdite.
Ces particules de taille nanométrique (nm = 0,000.000.001 mètre)
s’amalgament avec les membranes cellulaires de notre organisme et,
selon des études récentes en Chine et au Japon, une fois introduites dans
l’organisme, elles ne cessent de détruire les cellules.
Dès qu’elles interagissent avec la structure cellulaire de l'organisme,
elles ne peuvent plus être éliminées. La médecine moderne appelle, par
euphémisme, ce phénomène, "réaction infectieuse continue".
Depuis le scandale de l'amiante, il a été établi que les particules de la
taille d'un millionième de mètre, à cause de leur force d'attraction
énorme, pénètrent toutes les cellules, en détruisant tout ce qui entrent
en contact avec elles. Les nanoparticules sont bien plus petites que les
fibres d'amiante.

Les examens de Beijing confirment les effets mortels chez
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l’homme
Le fait que l'OMS, l'European Medicines Evaluation Agency, l’Institut
allemand Robert Koch et d'autres organismes de santé permettraient
aujourd'hui d’injecter à la population de nouveaux vaccins en grande
partie non testés contenant des nanoparticules en dit plus sur le poids
du lobby pharmaceutique dans la politique européenne que sur la santé
mentale ou l'intégrité morale des fonctionnaires chargés de la santé du public
en général.
Le numéro de septembre 2009 du respecté European Respiratory Journal, a
exposé le 19 août, et mis en ligne depuis le 21 août, un article évalué par les
pairs intitulé:
«L'exposition aux nanoparticules est rattachée
à l’épanchement pleural, à la fibrose pulmonaire
et au granulome».
L'article décrit des examens effectués en 2008 à l'hôpital d’élite Chaoyang de
Beijing (Pékin) sur sept jeunes femmes. Âgées de 18 à 47 ans, toutes les
sept ont été exposées à des nanoparticules pendant 5 à 13 mois sur leur lieu
de travail ordinaire. Toutes ont été admises à l'hôpital pour dyspnée et
épanchement pleural ou liquide en excès autour des poumons, et
inhibition respiratoire.
Aucune des sept n'avaient jamais fumé et aucune n'appartenait à quelque
groupe à risque. Les médecins ont examiné avec soin toutes les
possibilités et ont confirmé que les problèmes pulmonaires avaient
une origine commune: l'inhalation régulière de nanoparticules dans
leur usine. Elles avaient été exposées à des nanoparticules de
polyacrylate.
Les examens ont confirmé que les nanoparticules avaient déclenché une
réaction de «super-fusion» (super-meltdown) chez les patientes. En dépit de
tous les efforts héroïques des médecins, deux des sept sont mortes de
complications pulmonaires.
Dans leur rapport, les scientifiques ont conclu par quelque chose de si
alarmant
qu'il
est
nécessaire
de
le
citer
en
entier:
"Des tests immunologiques, des examens bactériologiques, virologiques et des
marqueurs tumoraux, une bronchoscopie, une thoracoscopie interne et de la
chirurgie thoracique assistée par vidéo ont été pratiqués. Des études sur le lieu
de travail, des observations cliniques et des examens des patientes ont été
menées. La présence de polyacrylate, consistant en nanoparticules, a été
confirmée sur le lieu de travail. Les examens pathologiques des tissus
pulmonaires des patientes montraient une inflammation pulmonaire non
spécifique, une fibrose pulmonaire et des granulomes de corps
étrangers sur la plèvre.
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Grâce à la microscopie électronique en transmission, des nanoparticules ont
été observées logées dans le cytoplasme et le nucléoplasme de cellules
épithéliales et mésothéliales pulmonaires, mais elles ont aussi été
localisées dans le fluide de la poitrine.
Ces cas suscitent l'inquiétude sur le fait que l'exposition de longue durée à
certaines nanoparticules sans mesures de protection pourrait être liée
à de graves dommages pulmonaires chez l'homme.
À ce jour, des études animales et des expériences in vitro ont montré que les
nanoparticules peuvent provoquer des dommages pulmonaires et
d'autres malignités chez l’animal, mais aucun rapport sur leur toxicité
clinique chez l'homme n’avait été fait avant l'étude de Beijing.
L'étude de l'Hôpital Chaoyang de Beijing a confirmé de façon concluante
que les nanoparticules provoquent aussi bien chez l'homme des
dommages pulmonaires et d'autres malignités.
À partir de là, quand deux des vaccins homologués, prévus pour une
distribution de masse en Allemagne et ailleurs, contiennent des
nanoparticules, la défaillance des responsables compétents de la santé
publique et des fonctionnaires épidémiologistes à ordonner d’urgence
le gel immédiat de la distribution d’un tel vaccin ne peut être assimilée
qu’à de la négligence criminelle.
Espérons que les autorités responsables réagiront à temps pour éviter
l’éventualité d’une catastrophe sanitaire humaine d’un ordre de grandeur
pire que les pires cas de grippe porcine signalés à ce jour.

Trop dérangeant, le site Artemisia Collège a été attaqué et
détruit
DERNIER COMMUNIQUÉ ÉMANANT DU PRESIDENT
DE L'ASSOCIATION "ARTEMISIA COLLEGE"

sur le vaccin
Bonsoir,
Notre

site d’Artémisia
définitivement détruit.

Collège

est,

depuis

17

h

(environ),

Mais nos adresses e-mails sur l’URL «artemisia-college.org» ne
peuvent plus rien recevoir pour le moment (devrait redevenir normal,
mail délai inconnu).

Oui à la Vie! – Non aux vaccins! - Non à la maladie et à la mort! 224
Donc, si vous avez envoyé ce vendredi 25, à l’une de ces adresses,
vous pouvez le refaire sur celle de ce mailing.
En sachant néanmoins que même les adresses sous «orange.fr», vos
mails sont parfois classés «spam» de façon anormale, et donc
susceptibles d’être perdus.
NB: Nous avons aussi une URL du nom de notre président d’AC, et qui
est également provisoirement HS.
Que s’est-il passé?
Suite à des intimidations (on va dire ça comme ça), venant du DCRI,
nous avions décidé de renoncer à fermer le site le 20/09/2009,
comme prévu, cette date n’étant pas choisie au hasard, mais
correspondant au début de la phase active d’application du plan
scélérat «pandémie-vaccination».
A partir de là, nous savions que notre provocation ne pouvait
qu’entraîner une réaction rapide.
Nos informations confidentielles confirmant cette analyse.
Mais, pour être franc, nous sommes tout de même étonnés de voir nos
analyses et infos être aussi justes et précises.
En espérant que nous nous trompons pour la suite des événements (il
n'en tient qu'aux citoyens)...
L’attaque a commencée mercredi 23 vers 23 h.
Tout a pu être réparé le jeudi 24 au matin, mais nouvelle attaque vers
16 h.
Réparation immédiate, mais depuis ce matin (vendredi 25), le service
d’email de tout notre hébergeur a été mis hors service «depuis notre
site».
Cette situation intenable, a obligé notre hébergeur à le sacrifier.
Comme il est impensable de le reconstituer (les sauvegardes sont ce
que le visiteur voit, mais ce n’est pas la version technique, qui elle est
détruite entièrement), ce qui serait un travail énorme, alors même que
nous ne le souhaitons pas, il ne reste plus que les captures que nous
vous avons conseillé de faire…
Entre la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), avec
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qui nous sommes toujours en «relation», la CIA et un service annexe
du Mossad, l’identification des attaquants n’est pas certaine.
En fait, nous pencherions pour un nouveau service de l’armée, qui est
spécialement chargé, dans le cadre du «plan», de détruire les sites qui
informent vraiment…
Nos amis du Réseau Voltaire ont souvent connu cela, outre des
sabotages «classiques», leur site a été détruit entièrement, et a
demandé des semaines (des mois?) pour être reconstruit et installé
hors zone OTAN.
Nous n’en avons ni les moyens, ni la volonté, d’autant plus que nous,
nous sommes encore en zone OTAN, contrairement au journaliste
Thierry Meyssan, créateur du Réseau Voltaire, qui dû fuir la France
pour sauver sa vie.
Merci à ceux qui ont proposés de nous héberger, mais vous
comprendrez que ce n’est pas notre seule préoccupation. Pas de
panique, on s’adaptera.
De toute façon, nous voulions le fermer par précaution… Et à présent,
la personne qui n’est pas informée sur le coup monté de cette fausse
pandémie, à partir d’un virus artificiel, et sur ce vaccin-poison, c’est
qu’elle est sur la Lune…
Elle n’a plus aucune excuse, et doit comprendre que par les temps qui
courent, il n’y a pas de droit à la connerie, mais un devoir
d’intelligence.
Bon, en quelque sorte, c’est la médaille du travail bien fait, faut le voir comme ça…
Le 20/09/2009, c’était vraiment bien vu! Tout s’accélère depuis, nous nous étonnons
nous-mêmes…
C’est vrai que nos informateurs ne sont pas n’importe qui… Une autre explication,
peut-être…

Allez, et prenez soin de vous…
JP, pour AC
PS: Il faut savoir que de multiples témoignages nous indiquent qu'il
est de plus en plus difficile de tranférer les mails d'informations.
Aux USA, même le téléphone fixe pose des problèmes, et il faut
s'attendre à en avoir sur les portables, notamment sur les SMS.
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Y compris en recevant des faux SMS (technique maîtrisée et employée
par la CIA, notamment pour faire circuler de fausses infos en Iran,
comme déjà indiqé).
PS2: Nous voulions préciser que nous étions en parfaite santé, sans
tendance suicidaire et que nous étions d’une extrême prudence sur la
route.
Mais à quoi bon dire ça, puisque aucun média ne s’intéresserait à notre
sort, et que le peu de justice que nous avions est repris en main (de
fer)…
Rappel des dernières infos dérangeantes:
«Voici l'histoire de ce biologiste israëlien qui aurait voulu avertir de la supercherie
du vaccin, et arrêté par le FBI (extrait):
Professeur Moshé avait demandé dans une émission de radio en direct par le Dr A.
True Ott, diffusée sur la République de radiodiffusion qui prétend être un
microbiologiste qui voulaient apporter la preuve à un procureur des États concernant
les vaccins H1N1 de la grippe porcine entachée étant produit par Baxter BioPharma
Solutions. Il a dit que le but du laboratoire Baxter ukrainien était en fait produire
une arme biologique, déguisée en un vaccin.
Il a affirmé que «le vaccin contient un additif (adjuvant) destiné à affaiblir le
système immunitaire».
«Alors, s’il y a une seule chose à retenir, comprenez au plus vite que ceux qui vous
poussent à vous faire vacciner sont d’authentiques salopards*, comme ceux qui vous
disaient que le nuage de Tchernobyl n’était pas au-dessus de la France, ceux encore
qui écoulaient délibérément des stocks de sang contaminé alors qu’ils vous disaient
qu’il n’y avait pas de risques, idem pour l’hormone de croissance, etc., etc., etc.».
*Salopard ne doit pas être pris comme une injure, dans la mesure où c’est le mot utilisé à l’égard du médecin
urgentiste Patrick Pelloux, par le ministre de la Santé elle-même… (Rappelons que c’est lui qui a attiré l’attention
des autorités sur l’hécatombe de la canicule de 2003…).

Appel à ne pas collaborer à cette folie!
Policiers, gendarmes, militaires, souvenez-vous que le tribunal de
Nuremberg a dit que nul n’était tenu d'obéir à un ordre inhumain.
Or, inoculer de gré ou de force à des hommes, des enfants, des
femmes enceintes, un produit ("vaccin"), contenant des poisons, des
virus, aptes à répandre une épidémie, à faire baisser les défenses
naturelles, à générer des maladies invalidantes, chercher à rendre
malades des milliards de gens sur Terre... voire à les tuer au point de
parler de créer des fosses communes en France... c'est quoi, à votre
avis?
Mais il n'y a pas que vous à qui cet appel solennel s'adresse, tout le
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monde est visé par le Code de Nuremberg: chercheurs, élus, juges,
journalistes, médecins, infirmières, enseignants...
N'obéissez pas aux ordres allant dans le sens de ce plan monstrueux,
que même les assureurs ne couvrent pas!
Informez-vous, pensez à votre conscience, à tous les niveaux, du plus
haut au plus bas, ne collaborez pas avec les instigateurs!
Source: http://www.lepost.fr/article/2009/09/26/1714067_dernier-communique-emanant-du-president-de-l-associationartemisia-college-sur-le-vaccin.html
Dernière minute: Curieusement le site est, à ce jour, encore accessible à partir de ce lien!!!:

http://admin.creasyweb.com/euroet4eny50qo/util/
Alors, profitez-en, pendant que c'est encore possible!!!
Et "aspirez-le" avec:
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/aspirateur/fiches/1911.html
Pour Mac: Site Sucker (gratuit, simple): http://www.sitesucker.us/home.html
(notes d'utilisation EN et FR)

France Inter: "Le gouvernement rate sa grippe!"

Le gouvernement rate sa grippe!
Ce n'est pas L'Art de Vivre Sain qui le dit
Mais Stéphane Guillon sur France Inter
Surtout si vous ne l'avez pas
déjà entendu en direct,
Écoutez, ça n'a rien à voir!

Le gouvernement rate sa grippe
envoyé par franceinter.
Au-delà de l'humour plutôt "noir"
pour celui qui a des oreilles
l'essentiel est déjà dit!
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Mais qui l'a vraiment entendu?
Plus que jamais c'est le cas de dire:
"A bon entendeur, salut!"

Ils ont dit ça.... - Cela donne à réfléchir...
Ce que certains ont dit ...
Ne vous en déplaise

"La direction du Bureau du Président a été utilisée pour fomenter un
complot pour anéantir la liberté des Américains, et avant que je ne quitte le
Bureau, je dois informer les citoyens de ces conditions."
Président John Fitzgerald Kennedy (1917-1963), dans un discours fait à
l'Université Columbia le 12 novembre 1963, dix jours avant son assassinat

"Nous sommes à la veille d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons
besoin est la bonne crise majeure, et les nations vont accepter le Nouvel Ordre
Mondial."
David Rockefeller

"Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se
relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs
préoccupations, comme si de rien n'était."
Winston Churchill (1874-1965), Premier Ministre de la Grande-Bretagne de
1940 à 1945 et de 1951 à 1955
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"Si c'était une dictature, ce serait beaucoup plus facile, tant et aussi longtemps
que j'en serais le dictateur."
George W. Bush, 43e président américain, 12 décembre 2000
Preuve Vidéo! Extrait d'un reportage de CNN ... (Format MPEG)

"Tout est privilège concédé par l'état: votre voiture, votre
maison, votre profession, bref votre vie; et ce que l'état
donne, il peut le reprendre si vous n'êtes pas un
contribuable docile."
Pierre-André Paré, ex-sous-ministre au Ministère du
Revenu du Québec, devant une commission de l’assemblée
Nationale du Québec, rapporté par Le Devoir, le 6 avril
1996 ,

"Un gouvernement mondial peut intervenir militairement dans les affaires
internes de toute nation lorsqu'il désapprouve ses activités."
Kofi Annan, Secretaire Général de l'ONU.

"La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre contre les États-Unis. Une
guerre permanente, économique, une guerre sans morts. [...] Oui, ils sont très durs
les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde.
Une guerre inconnue, une guerre permanente, sans morts apparemment, et pourtant
une guerre à mort."
François Mitterrand (1916-1996), Ex-Président Français. Commentaire lors d'un
entretien privé avant sa mort, cité dans le Courrier International du 13 Avril 2000

"Personne n'entrera dans le Nouvel Ordre Mondial à moins qu'il ou elle ne fasse le
serment de vénérer Satan. Personne ne fera parti edu Nouvel Age sans recevoir une
initiation luciférienne."
David Spangler, directeur de l'Initiative Planétaire, un projet des Nations Unies
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"Le Fascisme devrait plutôt être appelé Corporatisme, puisqu'il s'agit en fait de
l'intégration des pouvoirs de l'état et des pouvoirs du marché."
Benito Mussolini (1883-1945), Dirigeant Fasciste de l'italie de 1922 à 1943.

"Le Gouvernement Mondial arrive. À vrai dire, il est
inévitable. Aucun argument pour ou contre lui ne peut
changer ce fait."
Norman Cousins (1915-1990), auteur et directeur honoraire
de l'organisation Planetary Citizens for the World We
Chose, cité dans le Human Events, en 1985.

"Le but des Rockefeller et de leurs alliés est de créer un gouvernement mondial
unique combinant le Supercapitalisme et le Communisme sous la même bannière, et
sous leur contrôle. [...] Est-ce que j'entends par là une conspiration? Oui, en effet.
Je suis convaincu qu'il y a un tel complot, d'envergure internationale, en
planification depuis plusieurs générations, et de nature incroyablement
maléfique."
Lawrence Patton McDonald (1935-1983), congressiste américain tué dans l'attaque
d'un vol de la Korean Airlines, dans un message public diffusé en 1976

"La police avait la réputation d'appliquer ses propres
méthodes de justice sans attendre les conclusions d'un
procès. Cela semble être devenu un trait endémique dans
toutes les forces de police."
Ex-Ministre Québécois des Affaires Autochtones John
Ciaccia, extrait de son livre "La crise d’Oka – miroir de notre
âme", publié en 2000

"Le monde se divise en trois catégories de gens: un très petit nombre qui fait se
produire les évènements, un groupe un peu plus important qui veille à leur
exécution et les regarde s'accomplir, et enfin une vaste majorité qui ne sait jamais
ce qui s'est produit en réalité."
Nicholas Murray Butler (1862-1947), Président de la Pilgrim Society, membre de
la Carnegie et du Council on Foreign Relations
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"Seuls les plus petits secrets ont besoin d'être protégés. Les plus gros sont
gardés par l'incrédulité publique."
Marshall McLuhan (1911-1980), auteur et chercheur canadien

"La politique est un mécanisme qui sert à empêcher les gens de prendre part
à ce qui les concerne directement."
Paul Valéry (1871-1945), poète et auteur français

"Nous sommes convaincus que nous créons la base d'un Nouvel Ordre Mondial,
qui émerge de l'effondrement des antagonismes Américains-Soviétiques."
Brent Scowcroft, Conseiller à la Sécurité Nationale Américaine sous Gerald Ford
et Georges H W Bush, et membre du CFR, cité dans le Washington Post en mai
1991

"Lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers pour l'argent, ce sont
ces derniers, et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation,
puisque la main qui donne est au dessus de la main qui reçoit. [...] L'argent n'a
pas de patrie; les financiers n'ont pas de patriotisme et n'ont pas de décence;
leur unique objectif est le gain."
Napoléon Bonaparte (1769-1821), Empereur Français
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“Si vous désirez être les esclaves des banques, et payer pour financer votre
propre esclavage, alors laissez les banques créer l'argent.”
Josiah Stamp (1880-1941), Gouverneur de la Banque d'Angleterre, 1920

"Le Council on Foreigns Relations est la branche américaine d'une société qui
origine d'Angleterre et qui croit que les limites nationales devraient être abolies, et
un règne mondial unique établi."
Barry Goldwater (1909-1998), élu 5 fois Sénateur de l'Arizona

"Les nouvelles et la vérité ne sont pas la même chose."
Walter Lippmann (1889-1974), auteur et journaliste américain

"Nous disons aux gens ce qu'ils ont besoin de savoir, pas ce qu'ils veulent
savoir."
Frank Sesno, vice-président du réseau CNN News

"L'éducation est un système d'ignorance imposée."
"Des centaines de milliards de dollars sont dépensés chaque année pour
contrôler l'opinion publique."
Noam Chomsky, professeur et auteur américain
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"Il est aussi dans l'intérêt d'un tyran de garder son peuple pauvre, pour qu'il ne
puisse pas se protéger par les armes, et qu'il soit si occuppé à ses tâches
quotidiennes qu'il n'aie pas le temps pour la rebellion."
Aristote (384-322 A. J.-C.) , extrait de Aristote sur la Politique - traduction de J.
Sinclair, publié en 1962

"Pour mettre en place un gouvernement mondial, il est nécéssaire de retirer
des esprits leur individualisme, leur loyalité aux traditions familiales, leur
patriotisme national, et leurs dogmes religieux."
George Brock Chisholm (1896-1971), ex-directeur de l'Organisation Mondiale de
la Santé

"C'est une chance que les gens de la nation ne comprennent pas notre système
bancaire et monétaire, parce que si tel était le cas, je crois qu'il y aurait une
révolution avant demain matin."
Henry Ford (1863-1947)

"Nous travaillons présentement discrètement de toutes nos forces, pour retirer
du fonctionnement des états nations du monde cette mystérieuse force appellée
souveraineté."
Arnold Toynbee (1889-1975), historien et philosophe anglais, lors d'un discours à
Copenhague, en 1931

"Comme la civilisation devient plus complexe, et que la nécéssité d'un
gouvernement invisible a été démontrée de façon croissante, les moyens
techniques par lesquels l'opinion publique peut être régimentée ont été inventés et
développés. Avec la presse écrite et les journaux, le téléphone, le télégraphe, la
radio et les avions, les idées peuvent êtres rapidement répandues, voire
instantanément, à travers l'Amérique toute entière."
Edward Bernays (1891-1995), auteur et ancien dirigeant de CBS Television, dans
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son livre "Propaganda", publié en 1928

"L'ALÉNA est une pierre angulaire majeure du Nouvel Ordre Mondial."
Henry Kissinger

"Au prochain siècle, les nations comme nous les connaissons seront désuètes. Tous
les états reconnaîtront une seule autorité centrale. La souveraineté nationale n'était
pas une si bonne idée après tout."
Strobe Talbot, Secrétaire d'État député pour l'administration Clinton, 20 juillet
1992.

"Il est déja bien suffisant que les gens sachent qu'il y a eu une élection. Les gens
qui votent ne décident rien. Ce sont ceux qui comptent les votes qui décident
de tout."
Joseph Staline (1879-1953), Dirigeant de l'URSS de 1929 à sa mort.

"Je suis inquiet pour la sécurité de notre belle nation; pas tant à cause d'une
quelconque menace de l'extérieur, mais davantage à cause des forces insidieuses
qui y opèrent de l'intérieur."
General Douglas MacArthur (1880-1964)
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"La véritable menace pour notre république est le gouvernement invisible, qui
comme une pieuvre géante, étends ses tentacules gluants autour de nos villes, états
et nations."
John F. Hylan (1868-1936), maire de New York de 1918 à 1925

"L'élimination progressive de la race humaine règlera tous les problèmes sur terre,
sociaux et environnementaux."
Dave Foreman, fondateur du mouvement Earth First!, et membre de la direction
du Sierra Club de 1995 à 1998

"L'individu peut penser que la réalité la plus importante est sa propre existence, mais
il ne s'agit seulement que de son propre point de vue. Tout cela manque de
perspective historique. L'homme n'a pas le droit de développer son propre esprit,
même si cette orientation libérale est attirante. Nous devons contrôler
électriquement le cerveau. Un jour les armées et les généraux seront contrôlés
par des stimulations électriques du cerveau."
Dr. Jose M.R. Delgado, Directeur de la "Yale University Neuropsychiatry Medical
School" et auteur du livre "Physical Control of the Mind, Toward a Psychocivilized
Society"

"Depuis l'époque des Spartacus, Weishaupt, Karl Marx, Trotski, Belacoon, Rosa
Luxembourg et Ema Goldman, cette conspiration mondiale a connu une
croissance constante. Cette conspiration a joué un rôle décisif et identifiable
dans la Révolution Française. Elle a été le berceau de tous les mouvements
subversifs pendant le 19e siècle. Et finalement, ce groupe de personnalités
extraordinaires du monde secret des grandes villes d'Europe et d'Amérique ont
saisi le peuple russe par les cheveux, et sont maintenant devenus les maîtres
incontestables de cet énorme empire."
Winston Churchill (1874-1965), Premier Ministre de la Grande-Bretagne de 1940 à
1945 et de 1951 à 1955, cité dans le London Press, en 1922
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"Notre travail est de donner aux gens non pas ce qu'ils veulent, mais ce que
nous décidons qu'ils doivent avoir."
Richard Salant, ex-président de CBS News

"Les nouvelles sont ce que nous voulons supprimer. Tout le reste est de la
publicité."
Frank Reuven, journaliste, producteur, et ex-president de NBC News

"Nous ne réussirons pas l'établissement d'un Nouvel Ordre Monial sans en
payer le prix en vies humaines aussi bien qu'en mots et en argent."
Arthur Schlesinger Jr., historien et critique politique américain, dans le Foreign
Affairs de juillet/août 1995

"Supposons que tout ce que vous savez n'est pas seulement faux, mais qu'il
s'agit de mensonges soigneusement rédigés. Supposons que votre esprit est
remplit de fausses croyances - sur vous même, sur l'histoire, sur le monde qui
vous entoure - implantées là par des forces puissantes, de façon à vous leurrer
dans la complaisance. Votre liberté est par conséquent une illusion. Vous êtes
en fait un pion dans ce complot, et votre rôle est celui d'un crédule qui doit
prendre son rang, si vous faites parti des chanceux."
Charles Paul Freund, auteur et chroniqueur, dans un article intitulé If History Is a
Lie: America's Resort to Conspiracy Thinking, paru dans le Washington Post le 19
janvier 1992

"L'opinion publique est la clé. Avec l'opinion publique, rien ne peut faillir. Sans elle,
rien ne peut réussir. Celui qui manipule les opinions est plus important que celui
qui applique les lois."
Abraham Lincoln (1809-1865), 16e président américain
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"La première victime de la guerre est la vérité."
"On ne paie jamais trop cher le privilège d'être son propre maître."
Rudyard Kipling (1865-1936), écrivain et poète anglais

"Quiconque veut ravir la liberté d'une nation doit commencer par lui retirer
le droit de s'exprimer librement."
Benjamin Franklin (1706-1790), diplomate et signataire de la Déclaration
d'Indépendance des Etats-Unis

“En politique, rien n'arrive par accident. Si quelque chose se produit, vous
pouvez parier que cela a été planifié de cette façon.”
Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), 32e président américain

"Ce qui importe est d'insister sur la quantité croissante de preuves de l'existence
d'une conspiration secrète, de par le monde, pour la destruction des
gouvernements organisés, et la prolifération du Mal."
Extrait de l'éditorial du Christian Science Monitor du 19 juin l920

"Le but du Concil On Foreign Relations est la dilution de la
souveraineté américaine et de l'indépendance nationale
dans un tout puissant gouvernement mondial unique."
Chester Ward, Admiral à la retraite, et ancien membre du
Council on Foreign Relataions, dans un mémo en 1975.
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"Il y une chose pire encore que l'infâmie des chaînes, c'est de ne plus en
sentir le poids."
Gérard Bauër (1888-1967), écrivain Français

"Tant que l'indépendance n'est pas faite, elle reste à faire."
Gaston Miron (1928-1996), poète québécois

"Divers groupes œuvrent dans l'ombre depuis des siècles.
S'ils s'enveloppent d'un tel secret, c'est que leurs
motivations ne sont pas claires."
Albert Pike (1809-1891), auteur et idéologue américain,
Maçon 33º et icône de la franc-maçonnerie.

"L'invisible Pouvoir de l'Argent est à l'œuvre pour contrôler l'humanité et la
réduire à l'esclavage. Il a financé le Communisme, le Fascisme, le Marxisme, le
Sionisme et le Socialisme. Tous sont conçus pour faire des États-Unis un
membre du Gouvernement Mondial."
Extrait de la page 92 du American Mercury Magazine de décembre 1957

"Nous aurons un gouvernement mondial, que nous le voulions ou non. La seule
question est à savoir si le Gouvernement Mondial sera instauré par l'adhésion, ou
par la conquête."
James Paul Warburg (1896-1969), officier de l'OSS et membre du CFR, le 7
février 1950, devant le Sénat des États-Unis.
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"Votez pour moi et je vous donnerai des valeurs familiales. [...] Je vous promets
l’administration la plus éthique de l’histoire de notre pays."
William J. Bill Clinton, 42e président américain, avant son élection à la présidence

"Je vais vous dire quelque chose de très clair; ne vous inquiétez pas de la pression
américaine sur Israël, nous, le peuple juif, contrôlons l'Amérique, et les
Américains le savent."
Ariel Sharon, premier ministre Israélien, dans un entretien avec Shimon Peres, le
3 octobre 2001

"La démocratie, c'est la dictature de la loi."
"Il faut frapper le premier, et frapper si fort que votre adversaire ne se
relèvera pas."
Vladimir Poutine, président de la Russie

"Pour obtenir le contrôle total, deux ingrédients sont
essentiels : une banque centrale, et un impôt progressif,
pour que les gens ne s'en rendent pas compte."
Karl Marx (1818-1883)

"Je crois à la vertu des petits peuples. Je crois à la vertu du petit nombre. Le
monde sera sauvé par quelques-uns."
André Gide (1869-1951), écrivain Français
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"Une population mondiale totale de 250-300 millions
d'individus, une diminution de 95% de la population
actuelle, serait idéale."
Ted Turner, milliardaire fondateur de CNN, dans une
entrevue pour Audubon Magazine

"Le monde est gouverné par des personnages très différents de ce qui est
imaginé par ceux qui ne sont pas derrière le rideau."
Benjamin Disraeli (1804-1881), Premier Ministre Britannique de 1874 à 1880

"Pour enchaîner les peuples, on commence par les endormir."
Jean-Paul Marat (1743-1793), scientifique, journaliste et protagoniste important
de la révolution française.

"Il n'y a pas de mauvais peuple, il n'y a que des mauvais bergers. Un peuple
ne se trompe pas, il est trompé."
Jean-Jacques Servan-Schreiber, journaliste et homme politique français

"L'individu est handicapé en se retrouvant face à face avec une conspiration si
monstrueuse, qu'il ne peut croire qu'elle existe."
J. Edgar Hoover (1895-1972), Directeur du FBI de 1924 jusqu'à sa mort
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"Le gouvernement ne taxe pas pour obtenir l'argent dont il a besoin; le
gouvernement trouve toujours un besoin pour l'argent qu'il reçoit."
Ronald Reagan (1911-2004), 40e président américain

"En démocratie, la politique est l'art de faire croire au peuple qu'il
gouverne."
Louis Latzarus (1878-1942), auteur et journaliste français

"L'État possède le monopole de la violence légitime."
Max Weber (1864-1920), politicien et économiste allemand

"Il y a deux histoires: l'histoire officielle, menteuse, puis l'histoire secrète, où
se trouvent les véritables causes des évènements."
Honoré de Balzac (1799-1850), écrivain français

"Dans les temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte
révolutionnaire."
George Orwell, nom de plume de Eric Blair (1903-1950), auteur de "1984".
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"Le monde peut par conséquent saisir cette opportunité, pour remplir la promesse
de longue date d'un Nouvel Ordre Mondial, où des nations diverses sont
rassemblées dans une cause commune pour accomplir les aspirations universelles
de l'humanité."
George Herbert Walker Bush, 41e président américain, en référence à la crise du
Golfe Persique
Preuve Visuelle! Article du Vancouver Sun ...

"L'éducation est comme l'alcool; certaines personnes ne la supportent pas."
Maurice Duplessis (1890-l959), Premier Ministre du Québec de 1936 à 1939 et
de 1944 à sa mort

"Nous vivons dans un monde sale et dangereux. Il y a des choses que le grand
public n'a pas besoin de connaître, et ne devrait pas connaître. Je crois que la
démocratie prospère quand le gouvernement peut prendre des actions légitimes
pour garder ses secrets, et quand la presse peut décider de publier ce qu'elle sait ou
non."
Katherine Graham, éditeur du Washington Post et Bilderberg

"Jusqu'à ce que le contrôle de l'émission des devises et du crédit soit restauré au
gouvernement comme sa responsabilité la plus évidente et sacrée, toute référence à
la souveraineté du parlement ou à la démocratie est inutile et futile. [...] Une fois
qu'une nation s'est séparée du contrôle de son crédit, les gens qui font les lois
importent peu. [...] Les usuriers une fois au pouvoir détruiront la nation."
William Lyon Mackenzie King (1874-1950), Premier Ministre du Canada de 1921
à 1930 et de 1935 à 1948.

"Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, Time
Magazine et d'autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos
réunions et respecté leurs promesses de discrétion depuis presque 40 ans. Il nous
aurait été impossible de développer nos plans pour le monde si nous avions été
assujettis à l'exposition publique durant toutes ces années. Mais le monde est
maintenant plus sophistiqué et préparé à entrer dans un gouvernement mondial. La
souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est
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assurément préférable à l'autodétermination nationale pratiquée dans les siècles
passés."
David Rockefeller, Baden-Baden, Allemagne, 1991

"Nous sommes des conquis contents."
Georges Dor (1931-2001), chanteur et écrivain québécois.

"Les chaînes d'or ne sont pas moins chaînes que les chaînes de fer."
Francois de Salignac de La Mothe (1651-1715) dit Fénelon, archevêque et
écrivain français

"Chaque enfant est le nôtre."
Devise de l'UNICEF (United Nations Children's Fund)

"Faire de la politique quand on est pauvre, c'est faire de la pauvre politique."
Jean Lapierre, politicien canadien.

"Pour nous unir, nous avons besoin d'un ennemi commun."
Condoleeza Rice, alors responsable
l'administration Bush, mars 2000
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"Nous serons tous ultimement jugés sur les efforts que
nous aurons investi à la construcion d'un Nouvel Ordre
Mondial."
Robert Kennedy (1925-1968), sénateur et candidat à la
présidence Américaine assassiné, comme son frère John
Fitzgerald Kennedy

"La politique est l'ensemble des procédés par lesquels des hommes sans
prévoyance mènent des hommes sans mémoire."
Jean Mistler (1897-1988), auteur et homme politique français

"L'avancement du progrès global est maintenant possible seulement à travers une
quête pour un consensus universel dans le mouvement vers le Nouvel Ordre
Mondial."
Mikhail Gorbachev, Président de l'Union Soviétique de 1990 à son
démantellement, dans un discours aux Nations-Unies en 1988
Preuve Visuelle! Première page d'un journal de Milwaukee ...

"La possession privée de terrains contribue à l'injustice sociale… Le contrôle
public de l'utilisation des terrains est par conséquent indispensable."
Rapport de la conférence "Habitat 1" des Nations Unies, 1976
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"Si vous ne faites affaire qu'avec le type de "bons gars certifiés", vous ne
découvrirez pas que ce que les méchants font. Ils doivent être capable de pénétrer
ces organisations. Vous devez avoir sur la liste de paye des personnages très
désagréables. Les choses sont ignobles, obscènes, dangereuses, sales, et nous
avons à opérer dans cette arène. Je suis convaincu que nous pouvons le faire, nous
pouvons le faire avec succès mais pour cela nous devons nous assurer que nous
n'avons pas lié les mains, si vous voulez, de nos communautés d'intelligence, en
termes d'accomplissement de leur mission."
Dick Cheney, vice-président américain, à "Meet the Press" sur NBC, 17 septembre
2001

"Les autres pays ne prendront pas connaissance de ce qu'on appelle le Nouvel Ordre
Mondial d'un premier ministre Britannique qui ne peut fournir de services publics de
base dirigés par son propre gouvernement défaillant."
Tony Blair, premier ministre britannique, 5 janvier 2002

"Nous sommes devenus l'un des moins bien dirigés, un des plus entièrement
contrôlé et dominé des Gouvernements du monde, non plus un gouvernement de
libre opinion, non plus un gouvernement par conviction et vote de la majorité,
mais un gouvernement par l'opinion et la coercition d'un petit groupe d'hommes
dominants."
Woodrow Wilson (1856-1924), 28e président américain

"Il y a un plan systématique pour utiliser les concepts d'affrontement de façon à
réarranger les pièces sur l'échiquier mondial. Tout ceci est en rapport avec le Nouvel
Ordre Mondial, le Globalisme et les affronts à la souveraineté nationale auxquels
nous assitons. Occasionellement, les globalistes qui veulent un Gouvernement
Mondial Unique doivent se tourner vers la guerre pour accélérer les choses."
Joel Skousen, expert américain de renommée mondiale en sécurité intérieure et lois
constitutionnelles
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"Je veux effrayer le reste du monde."
Colin Powell, en référence à la puissance militaire américaine avant le début de
la guerre du golfe de 1991

"Il est défendable que le succès de l'industrie de la
propagande à nous persuader, depuis si longtemps, que
nous sommes libres de toute propagande, est l'une des
réussites propagandistes les plus significatives du 20e
siècle."
Alex Carey, Auteur de "Taking The Risk Out Of Democracy"

"Pour pouvoir stabiliser la population mondiale, il serait nécessaire d'éliminer 350
000 personnes par jour. C'est une chose horrible à dire, mais c'est tout aussi
horrible de ne pas le dire."
L'océanographe Jacques Cousteau (1910-1997), publié dans le Courrier, une
publication de l'UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization)

"Lorsque vous avez un gouvernement efficace, vous avez une dictature."
Harry Truman (1884-1972), 33e président américain

"Nous avons devant nous l'opportunité de forger pour nous-mêmes et pour les
générations futures un Nouvel Ordre Mondial, un monde où les règles de la loi, pas
les règles de la jungle, gouvernent la conduite des nations. Quand nous serons
victorieux, et nous le serons, nous aurons une vraie chance pour ce Nouvel Ordre
Mondial, un ordre dans lequel des Nations Unies crédibles pourrait utiliser leur rôle
de maintien de la paix pour réaliser la promesse et la vision des fondateurs des
Nations Unies."
Président George Herbert Walker Bush, 1991
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"Pour pouvoir devenir le maître, le politicien se fait passer pour le servant."
Charles de Gaulle (1890-1970), Général et Président Français

"Laissons les Juifs, qui proclament être le peuple élu, prouver leur titre en
choisissant le chemin de la non-violence pour revendiquer leur position sur terre."
Mahatma Gandhi (1869-1948), 26 novembre 1938

"Aujourd'hui, l'Amérique serait outrée si les troupes des
Nations Unies entraient dans Los Angeles pour restaurer
l'ordre. Demain elle en sera reconnaissante! Ceci est
particulièrement vrai s'il leur était dit qu'un danger
extérieur, qu'il soit réel ou promulgué, menace leur
existence. C'est alors que les peuples du monde
demanderont à être délivrés de ce mal. L'unique chose
que tous les hommes craignent est l'inconnu. Confrontés
à ce scénario, les droits individuels seront volontairement
abandonnés au profit de la garantie de leur bien-être
assuré par le gouvernement mondial."
Henry Kissinger, Conférence Bilderberg, Evian, France,
1991
"Les grands esprits ont toujours subi une opposition violente de la part des esprits
médiocres."
"Il faut prévenir les hommes qu'ils sont en danger de mort... la science
devient criminelle."
Albert Einstein (1879-1955)
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"Répétez un mensonge assez fort et assez longtemps et les gens le croieront."
"Le terrorisme est la meilleure arme politique, puisque rien ne fait réagir
davantage les gens que la peur d'une mort soudaine."
Adolf Hitler (1889-1945)

"Il y a une chose plus forte que toutes les armées du monde, c'est une idée
dont le temps est venu."
Victor Hugo (1802-1885), auteur et poète Français

"C'est excitant d'avoir une vraie crise entre vos mains, quand vous avez passé la
moitié de votre vie politique à vous occuper de questions assommantes comme
l'environnement."
Margaret Thatcher, premier ministre britannique de 1979 à 1990

"Peu importe le prix de la Révolution Chinoise, elle a réussi de
façon évidente; non seulement en produisant une administration
plus dévouée et efficace, mais aussi en stimulant un moral élevé et
une communauté d'ambitions. L'expérience sociale menée en Chine
sous la direction du Président Mao est l'une des plus importantes
et des plus réussies de l'histoire humaine."
David Rockefeller, commentant sur Mao Tse-tung, cité dans le New
York Times du 8 octobre 1973

"La liberté concerne l'autorité. La liberté se rapporte à la volonté de chaque être
humain de céder aux autorités législatives une grande quantité de discrétion sur ce
que vous faites."
Rudolf Giuliani, maire de New York de 1993 à 2001, "héros" des "événements" du 11
septembre 2001
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"La Vérité est plus étrange que la Fiction, puisque la Fiction est obligée de
s'en tenir aux possibilités; pas la Vérité."
Mark Twain, pseudonyme de Samuel Langhorne Clemens (1835-1910), auteur
Américain célèbre

"Retrouver les scientifiques russes pourrait poser un problème, dans la
mesure où la Russie ne possède pas de système de sécurité sociale comme
celui dont nous disposons ici en Amérique, et qui nous permet de surveiller,
de suivre ou de capturer tout citoyen américain."
Colin Powell, Fox News, le 17 juin 2001

"Un criminel est une personne avec des instincts prédateurs qui n'a pas
suffisament de capital pour former une corporation."
Howard Scott (1890-1970), économiste et auteur

"La plupart de gens préfèrent croire que leurs dirigeants sont
justes et équitables même en face de preuves du contraire,
puisque lorsqu'un citoyen reconnait que le gouvernement sous
lequel il vit ment et est corrumpu, il doit décider de ce qu'il
compte faire.
Poser des actions face à un gouvernement corrompu représente
des risques d'atteintes à sa vie ou à celle d'êtres chers. D'un
autre coté, choisir de ne rien faire implique de trahir toute
idéologie personnelle de "défense de ses principes".
La majorité des gens n'ont pas le courage de faire face à ce
dilemme.
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Par conséquent, la plupart de la propagande n'est pas conçue
pour tromper l'esprit critique, mais simplement pour donner aux
lâches d'esprit une excuse pour ne pas penser du tout."
Michael Rivero, webmestre du site www.whatreallyhappened.com

Voir Clair & Devenir Lucide - Message aux bonnes volontés

Qui en est conscient?
Pour

instaurer le Nouvel Ordre Mondial, à savoir un gouvernement mondial formé d’une élite
autoproclamée (non démocratique, dictatoriale, sur la base de la Chine), une stratégie du chaos est
appliquée, pour que ce soit les peuples eux-mêmes qui réclament cette instauration.
Pour cela, des crises sont organisées. Celle de l’économie est avérée depuis un an, créée de toute pièce
par les banques centrales privées.
Mais une pandémie est organisée à partir d’un virus grippal, créé par des laboratoires, avec vaccination
obligatoire pour affaiblir les défenses immunitaires et favoriser la baisse de la population et son contrôle.
La gestion du CO2, et des taxes en préparation, s’inscrit dans ce plan de contrôle et de domination total
des populations.
A cet effet, il est également prévu l’implantation de puces RFID.

Message aux bonnes volontés
Nous vivons maintenant dans un temps d’une extrême importance et d’une grande urgence
pour l’humanité, une période très dangereuse.
Soyez vigilants à l'égard de ceux qui, à partir de positions de pouvoir et d’autorité, vous font
des promesses et continuent de vous décevoir encore et encore. Leurs promesses envers
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l’humanité sont vides et creuses et elles sont destinées uniquement à abuser de vous.
Ils essayent d’introduire leur plan de domination mondiale.
Ne vous laissez pas tromper par vos dirigeants qui ont de mauvaises intentions, celles de
dominer le monde entier.
Ne vous laissez par berner par leurs tentatives de vous contrôler et d’instiller la peur.
Faites attention à votre santé ainsi qu’à celle des membres de votre famille et de vos amis.
Méfiez-vous des «alertes dangers» que les personnes au pouvoir génèrent, afin de vous
contrôler avec de sombres intentions.
Dans vos réponses, utilisez votre discernement quand elles lancent des alertes de risques de
dangers pour votre santé; elles ont l’intention de mettre vos vies en grand péril. Faites
attention aux toxines et aux poisons qui sont présentés comme des "remèdes", car ils sont
exactement le contraire et ne sont pas destinés à la guérison mais à apporter dans le futur des
maladies et des maux aux populations du monde entier.
Méditez pour avoir du discernement et savoir comment diriger vos vies d’une façon saine.
Sachez comment éviter les traitements que vous ne comprenez pas et faites en sorte d’être
assurés que de telles prescriptions vous procurent réellement un bénéfice pour votre bien-être
spirituel, physique et émotionnel.
Ils se préparent à un contrôle des peuples du monde entier avec de sombres et sinistres
«produits de synthèse chimique».
Vous qui êtes préparés, vous aurez une grande responsabilité afin de prendre soin des autres
qui ne sont pas préparés, qui ne comprennent pas et qui vivent dans l’obscurité.
Cependant, vous devez vous tempérer pour faire ce travail à cause du poids de la mission qui
vous est donnée, elle peut devenir trop lourde à porter et il est nécessaire de la tempérer en
trouvant un équilibre dans votre vie.
Source: http://artemisia-college.org/REVEILLEZ_VOUS__-6-79-1.html

Remarque: Le site Artemisia Collège aurait dû disparaître le 20 Septembre, mais, en ce jour, il
est toujours là!0

Un internaute écrit à ses correspondants...
Message relayé.

Bonjour à tous,
De vraies questions de santé m’ont amené à approfondir certains sujets.
Après avoir très longuement étudié le dossier de la dite grippe, je ne peux passer sous silence les enjeux
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qui y sont associés, tant les informations sont incohérentes. Chacun aura pu sentir que cette
«pandémie» sert de prétexte à une grande campagne dont les buts ne sont pas avoués.
En effet, seulement quelques personnes déjà malades sont décédées. Mais, sachez qu’en France, chaque
jour, près de 450 personnes (1500 en Allemagne) décèdent du cancer et cela ne pose pas de questions
aux journalistes, qui sont devenus les collaborateurs d’un système.
Après le 28 Septembre, les actions concrètes vont se mettre en place:
- Le plan de vaccination est départemental et s’adresse à l’ensemble de la population et doit se dérouler sur 4
mois. Les préfets vont être autorisés à réquisitionner les personnels nécessaires, étudiants inclus.
- Chacun va recevoir une convocation individuelle pour se rendre dans un des centres de vaccination à la
chaîne, centres qui sont en train de se mettre en place, avec une capacité par jour de 1000 à 1400 personnes,
voire 2100 pour les plus grands centres. Tout ceci avec une exigence de traçabilité individuelle, systématique
et sans faille!
- De manière très inhabituelle, une 2ème vaccination doit intervenir 3 semaines plus tard, avec un vaccin du
même fabricant, sachant qu’il y en a 4 différents.
- Des équipes mobiles « commandos » vont se rendre dans toutes les écoles, certaines collectivités (crèches,
prisons, etc.) pour assurer la vaccination dès l’âge de 6 mois.
- À la fin du mois, une campagne de communication va relayer ces informations dans la presse locale.
(Source: Courrier du 21/08/09, de 19 pages, adressé par le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de la Santé aux
Préfets.)

Vu la façon dont les préparatifs se mettent en place, tout indique que ces vaccinations vont devenir
obligatoires.
Chacun a sa liberté de décision, mais ma conviction profonde est qu’il faut surtout refuser ces 2 vaccins,
vu leur composition, et tout ce qui n’est pas dit. Face à la gravité de ces événements, il y a lieu de
prendre soin de soi par des moyens très simples, de s’organiser en résistance et de diffuser cette
information le plus largement possible à tous vos contacts.
Il m’a semblé important de vous en informer, sachant que rien ne sert d’avoir peur, cela affaiblirait
l’organisme.
Nota: En 2008, le premier fabricant mondial, Sanofi Pasteur a fabriqué 1.6 milliard de vaccins, et continue
d’investir dans de nouvelles usines de fabrication de vaccins, notamment au Mexique.
http://www.infovaccin.fr/liste_ouvrages.html
http://sos-crise.over-blog.com/article-32586935.html

http://www.lecoinbio.com/20081106478/blogs/maman-ecolo/oui-ou-non-aux-vaccins.html
http://www.onnouscachetout.com/themes/medecine/vaccins-mensonges.php
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article6132
Confiance et détermination à chacun,

Bonne réception,
Meilleures salutations
AG

Le Droit de Choisir - Notre corps est à nous!
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Ils se mobilisent pour la Liberté de Choix!
Faisons comme eux!
Programme complet des Vidéos

Christian Cotten interpelle Mme le Ministre de la Santé
À l'occasion de la Saint Michel
Appel à l'Insurrection des Consciences
et à la Résistance Civile
Roselyne Bachelot, tu mens. Christian Cotten
Envoyé par chriscotten.

A ce sujet lire aussi:
Pour le Ministre de la Santé, le vaccins avec adjuvants ne sont pas dangereux
Ces médecins qui hésitent à se faire vacciner contre la grippe A
Tous vaccinés contre la grippe A, est-ce bien raisonnable?
La grippe suscite une pandémie de controverses
Le Conseil de l'Ordre: Pas en phase avec ses médecins
Le Code de la Santé Publique protège la LIberté individuelle
et le droit de dire non à l'empoisonnement

Article L1111-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 3 JORF 23 avril 2005 rectificatif JORF 20 mai
2005

Lettre d'un Médecin au sujet d'une "fumisterie"...
Monsieur K.,
J'étais convaincu dès le départ d'être face à une fumisterie et que je refuserai le vaccin.
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Ma famille s’est moquée de moi jusqu'à hier: Ma belle-sœur est au Conseil Général
d'Aquitaine, en tant que pharmacien; elle a eu une réunion au cours de laquelle on les a
alertés sur les risques des adjuvants vaccinaux, le mercure mais aussi le squalène, un dérivé
lipidique des requins, qui est fortement immuno-réactif.
Les médecins bordelais ont tous décidé de refuser le vaccin; du coup mon épouse m'a donné
raison!
D'autres points de réflexion:
* Le vaccin va être dispensé dans au moins 3 centres par DEPARTEMENT, soit 500.000
personnes à vacciner dans 3 centres en 2-3 mois; faites le calcul du temps de queue! Si tu n'as
pas la grippe tu l'attraperas là dans la queue!
* Les flacons seront multidoses, 10 doses, et ne comporteront pas d'indication du labo
d’origine; tu devras d'ailleurs avoir le rappel dans 3 semaines avec le MÊME LOT pour une
bonne traçabilité, on pourra donc retrouver le labo avec le n° du lot, en fait il y a 5 labos
(selon ma belle-sœur), les 3 connus + 2 qui sont «bidons».
* Tu devras signer une feuille que tu es volontaire!
* Une infirmière de psychiatrie d'Erstein vient de me raconter que les "débiles" de la section
dépendance mentale viennent d'être vaccinés. Je lui ai annoncé que le vaccin n'a pas encore
d'AMM (Autorisation de Mise sur le Marché): ILS SONT DONC EN TRAIN DE LE
TESTER SUR LES DEBILES MENTAUX!!!
- Le Pr CARRAT dans le "PANORAMA DU MEDECIN" (pas VOICI ou GALA) a précisé
qu'une vaccination de masse est un non-sens et risque de provoquer une vraie mutation du
virus, ce que le Pr CHRISTMANN de Strasbourg pense aussi.
* CE TRUC EST UNE HORREUR: JE REFUSE DE ME FAIRE VACCINER MOI ET MA
FAMILLE!
* En ce qui concerne la létalité (coefficient de mortalité), elle est de 0,05% pour H1N1, pour la
grippe saisonnière elle est de 0,1%, cela laisse rêveur…
* Les ALLEMANDS, qui ne sont pas plus cons, n'ont commandé du vaccin que pour 30% de
la population: ils font donc une vaccination CIBLEE, comme les SUISSES (40%);
or NOVARTIS est Suisse...
- Effectivement, en 1976, les Ricains ont vacciné 50.000.000 de personnes; bilan 500: morts et
5000 cas de paralysies diverses pour une pandémie qui n'a jamais eu lieu! (tu le trouves sur
Internet).
* Les vrais masques FFP2 sont introuvables, sauf peut être dans les réserves tenues secrètes
des reporters de PARIS MATCH... Drôle de secret si des reporters ont pu prendre des photos.
Tout cela est une gigantesque intoxication.
------------ JE PENSE QU'IL FAUT REFUSER LE VACCIN -------------Cordialement,
Dr L. P.

A faire suivre à volonté!!!
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Bien cordialement,
H. K. -O. - France

Le juvénilement nauséeux et cauchemardesque Tamiflu
Le Tamiflu provoque nausées
et cauchemars chez les enfants
Ce titre ne se trouve pas sur un site ou dans un journal conspirationniste, mais bien sur le réputé très
sérieux journal français "Le Monde", faisant lui-même écho au non moins sérieux "British
Medical Journal" (BMJ):
Article publié le 10 Août 2009
Source: LE MONDE.FR Le Monde.fr avec AFP
Extrait:

Faut-il soigner tous les enfants atteints par le virus A (H1N1)? La question peut paraître saugrenue:
Elle est pourtant posée par des médecins britanniques, auteurs d'une étude publiée lundi 11 août par
le très sérieux British Medical Journal (BMJ). Selon cette étude, les médicaments anti-grippe
comme le Tamiflu présentent des "bénéfices limités", à savoir une réduction de la durée des
symptômes d'une journée et demie et une baisse des risques de contagion. Les effets indésirables
seraient, eux, bien plus importants: le Tamiflu provoque, selon l'étude, des vomissements (1)
pouvant conduire à une déshydratation et des complications chez certains enfants.

Le Tamiflu
Cet antiviral, qui se vendait plutôt mal, suscite à présent l’envie du monde entier, qui veut se le
procurer à tout prix.
Officiellement, les laboratoires Roche sont les fabricants du Tamiflu®, mais le médicament a été
découvert par Gilead Sciences Inc, qui a cédé à Roche les droits de le fabriquer et de le vendre et
dont Donald Rumsfeld, qui en fut Président de 1988 jusqu’en 2001, lorsqu’il devint ministre de la
Défense, détient toujours plusieurs millions de dollars d’actions.
Au moment où tous les gouvernements stockent ainsi des antiviraux et des millions de doses de
vaccins, deux études publiées par le Lancet viennent d’établir que ces traitements sont bien
moins efficaces qu’on le croyait et confirment la progression de la résistance aux médicaments
ou vaccins antigrippaux. Aussi, rien ne permet de prévoir la réelle efficacité du Tamiflu® en
cas de pandémie.
Nombre de virologues ont manifesté leur inquiétude face aux phénomènes de résistance qui
pourraient apparaître lorsque l'antiviral sera utilisé par des centaines de millions de gens. Ainsi, le
28 juillet 2009, dans un article paru dans le BMJ, plusieurs scientifiques du groupe Cochrane
estimaient qu’il était temps d’étudier plus sérieusement le bénéfice du Tamiflu® par rapport à
ses dangers.
«À ce stade de l’épidémie, les gens devraient être prévenus de ne pas utiliser l’oseltamivir, car la
plupart courront tellement peu de risques par rapport au virus que n’importe quelle réaction
neuropsychiatrique dépasserait de loin tout avantage, et que son usage à grande échelle
hâterait le développement de la résistance du virus.
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En revanche, l'on connaît les risques qu’il engendre, car la FDA a reçu plus de 1800 rapports
d’effets indésirables dont la mort de 14 adolescents liés à des problèmes neuro-psychiatriques
et certains «troubles du comportement et des hallucinations», ainsi que des convulsions et des
paralysies comme le Syndrome de Guillain-Barré.
Le Times et le Daily Telegraph du 31 juillet 2009 signalaient que la moitié des enfants traités au
Tamiflu souffrait de nausées, douleurs d’estomac, diarrhées, vomissements, et qu’au moins 18
% avaient des problèmes de sommeil, des cauchemars, et se sentaient incapables de se
concentrer, d’avoir des pensées claires, ce qui pouvait être extrêmement gênant en périodes
d’examens
Comment ne pas admettre que les risques engendrés par cette substance pèsent très lourd dans
la balance par rapport aux 0,03 % de décès attribués au virus. Toutefois, avant qu’elles ne
soient périmées, il faudra bien utiliser les milliers de doses déjà stockées puisque «le vin étant tiré,
il faut le boire»!!!

Jane accuse!

Il fallait oser le dire et le faire!
Grippe porcine: Une journaliste autrichienne accuse l’ONU et des responsables politiques de
préparer un génocide planétaire.
Article de Barbara Minton 5, publié dans Natural News.
La date de sortie du nouveau vaccin de la société Baxter contre la pandémie de grippe A/H1N1,
prévue pour début juillet approche 6.
Aussi, une journaliste autrichienne est en train d’avertir le monde que le plus grand crime de
l'histoire de l'humanité est en cours.
Jane Bürgermeister vient récemment de déposer une plainte auprès du FBI, accusant
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'Organisation les Nations Unies (ONU),
plusieurs des plus hauts fonctionnaires du gouvernement et des sociétés pharmaceutiques, de
bio-terrorisme et de tentatives visant à commettre un meurtre de masse.
Elle a également préparé une procédure de justice contre la vaccination forcée, qui se prépare en
Amérique (7).
Ces actes judiciaires suivent des accusations préalablement déposées en avril contre Baxter AG et
AVIR Green Hills Biotechnologie (filiale autrichienne du groupe) concernant la production de
vaccin contaminés de grippe aviaire, dénonçant un acte délibéré afin de provoquer et de profiter de
la pandémie.

Résumé des revendications et des accusations déposées auprès du FBI en
Autriche, le 10 juin 2009.
Dans son dossier d’inculpation, Jane Bürgermeister présente les preuves d'actes de bio-
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terrorisme, en violation de la loi américaine, par un groupe opérant depuis les États-Unis, sous
la direction de banquiers internationaux qui contrôlent la Réserve Fédérale, ainsi que l'OMS,
l'ONU et l'OTAN. Cet acte de bioterrorisme a pour but de réaliser un génocide de masse contre
la population américaine, en utilisant un virus génétiquement modifié de grippe avec l'intention de
causer la mort.
Ce groupe s’est infiltré dans les bureaux d’influents responsables de l’administration aux ÉtatsUnis. Précisément, des preuves ont été présentées qui accusent Barack Obama, Président des ÉtatsUnis; David Nabarro, Coordonnateur du Système des Nations Unies pour la lutte contre la grippe;
Margaret Chan, Directrice général de l'OMS; Kathleen Sibelius, Secrétaire du Département de la
Santé et des Services aux personnes; Janet Napolitano, Secrétaire du Département de la Sécutrité
intérieure («Homeland Security»); David de Rothschild, banquier; David Rockefeller, banquier;
George Soros, banquier; Werner Faymann, Chancelier d'Autriche et Alois Stoger, ministre
autrichienne de la Santé, entre autres, de faire partie de ce syndicat international d’entreprises
criminelles qui a mis au point, fabriqué, stocké et utilisé des armes biologiques, en vue d'éliminer la
population des États-Unis et celle d'autres pays, en vue de gains politiques et financiers.
Les chefs d’accusations soutiennent que les accusés ont comploté entre eux et avec d'autres pour
concevoir, financer et participer à la phase finale de la mise en œuvre d'un programme international
secret de fabrication d'armes biologiques impliquant les sociétés pharmaceutiques Novartis et
Baxter. Ils y sont parvenus via la bio-ingénierie et la diffusion d’agents biologiques mortels, en
particulier par le virus de la «grippe aviaire» et le «virus de la grippe porcine», afin d'avoir un
prétexte pour mettre en œuvre un programme de vaccination forcé, qui serait le moyen d'administrer
un agent biologique toxiques causant la mort et des dommages à la population des États-Unis. Cette
action s’inscrit en violation directe avec «The Biological Weapons Anti-terrorism Act» (Loi
antiterroriste sur les armes biologiques).
Les accusations de Jane Bürgermeister comportent des preuves attestant que Baxter AG, filiale
autrichienne de Baxter International, a délibérément envoyé 72 kilos de virus vivant de la
grippe aviaire, fournies par l'OMS durant l'hiver 2008, à 16 laboratoires, dans quatre pays.
Elle présente des preuves qui démontrent de façon évidente que les sociétés pharmaceutiques et
les agences gouvernementales internationales se sont activement impliquées dans la
production, le développement, la fabrication et la distribution d’agents biologiques classées
parmi les armes biologiques les plus meurtrières de la planète, afin de déclencher une
pandémie et de provoquer la mort de masses.
Dans les accusations qu’elle a présentées au mois d’avril, elle a fait remarquer que le laboratoire
Baxter en Autriche, supposé être l'un des laboratoires les plus sûrs au monde en biosécurité,
n'a pas respecté les plus élémentaires et essentielles des procédures pour garder en sécurité et
séparés de toutes les autres substances 72 kilos d'un agent pathogène classé comme arme
biologique, mais lui a permis d'être mélangé avec le virus de la grippe humaine ordinaire et
d’être expédié à partir de ses installations situées à Orth, dans la région du Danube.
En février, quand un membre du personnel de BioTest, basé en République tchèque à utilisé le
produit destiné à tester les vaccins sur des furets, ces derniers en sont morts. Cet incident n'a
pas été suivi de la moindre enquête de l'OMS, de l'Union Européenne, de l'Autriche ou desautorités
de santé autrichiennes. Il n'y a pas eu d'enquête sur la teneur du virus et il n'existe pas de données
sur la séquence génétique des virus libérés. En réponse aux questions parlementaires du 20 mai, la
ministre autrichienne de la Santé, Alois Stoger, a révélé que cet incident n’avait pas été traité
comme il aurait dû l'être en matière de biosécurité, mais comme une infraction au Code vétérinaire.
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Un médecin vétérinaire a été envoyé au laboratoire pour une brève inspection.
Le dossier de Jane Bürgermeister révèle que la diffusion des virus devait être une étape essentielle
pour le déclenchement d'une pandémie qui permettrait à l'OMS de déclarer le «Niveau 6», d’alerte
de la pandémie 8.Elle énumère la liste des lois et décrets qui permettraient à l'ONU et à l'OMS de
suppléer les États-Unis au cas ou la pandémie se déclare.
En outre, la législation imposerait de se soumettre à l’obligation vaccinale et elle serait mise en
vigueur par la force aux Etats-Unis, dès lors que les conditions de déclaration de la pandémie sont
réalisées.
Elle porte également une accusation selon laquelle l'ensemble de la pandémie de «grippe porcine»
repose sur d’énormes mensonges et qu’il n'y a aucun virus naturel pouvant constituer une
menace pour la population.
Elle présente des preuves montrant que les virus de grippe aviaire et porcine ont, en fait, été crées
par bio-ingénierie dans les laboratoires, grâce aux financements accordés entre autres, par l'OMS et
par d'autres organismes gouvernementaux.
Cette «grippe porcine» est un hybride comprenant des parties de grippe porcine, de grippe humaine
et de grippe aviaire, un mélange qui ne peut que provenir de laboratoires, selon de nombreux
experts (9).
L'OMS, qui, dans ses communications, affirme que cette «grippe porcine» progresse et qu’une
pandémie doit être déclarée, ne parle pas de ses causes fondamentales. Les virus qui ont été diffusés
ont été créés et transmis avec l'aide de l'OMS et, cette dernière à une responsabilitéécrasante et de
tout premier ordre concernant la pandémie.
En outre, les symptômes de la supposée «grippe porcine» ne peuvent être distingués de la grippe
ordinaire ou du simple rhume. La «grippe porcine» ne provoque pas plus la mort que d’autres
grippes ordinaires.
Jane Bürgermeister remarque que le nombre de cas mortels de «grippe porcine» est
contradictoire et qu’il n'y a aucune clarté quant à la manière dont le nombre de morts ont été
rapportés.
Il n'y a pas de risque potentiel de pandémie, à moins que des vaccinations massives ne soient
effectuées pour faire de la grippe une arme (10) , sous couvert de protection des populations. Il
existe des motifs légitimes de croire que les vaccins obligatoires seront volontairementcontaminés
pour provoquer à dessein des maladies mortelles.
Il est fait référence à un vaccin agréé par Novartis contre la grippe aviaire qui a tué 21
personnes sans-abri, en Pologne, durant l'été 2008 et qui a eu comme principale conséquence
d’être classé dans la catégorie des «taux d'effets indésirables», répondant ainsi à la définition même
d'une arme biologique, selon les États-Unis (substance biologique destinée àprovoquer un «taux
d'effets indésirables», par exemple la mort ou des lésions) par un mode «d’administration»
(injection).
Elle affirme que ce même groupe d’industries pharmaceutiques et d’agences gouvernementales
internationales qui ont élaborées et diffusées les agents vecteurs de pandémie, se sont positionnées
afin de tirer profit de la situation de pandémie créée, avec de gros contrats de commandes de
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vaccins à la clé.
Le groupe qui a élaboré le plan de "grippe porcine" contrôle les médias et, ces derniers diffusent de
fausses informations afin d’endormir la vigilance de la population américaine, pour qu’elle accepte
ce vaccin dangereux.
Le peuple des États-Unis subira d’importants et d’irréparables dommages et souffrances s’il est
obligé de prendre ce vaccin dont l’efficacité n’est pas prouvée s’il doit le prendre sans son
consentement, conformément à l’application de la loi sur l'État d'urgence de la santé appelé
«Powers Act», du National Emergency Act 11 (loi d'Urgence Nationale), de la Directive 9 Cf. à ce
sujet l’important article du Dr. Alma True Ott (p.18), qui explique que le «cocktail vaccinal mortel»
aurait une forte ressemblance avec le sérum inoculé à des millions de soldats en 1918. Ce vaccin a
engendré uneépidémie provoquant entre 20 et 50 milllions de morts dans le monde. Cf. également
l’article du Dr Leonard Horowith (p.10), qui traite aussi partiellement de ce sujet.
En vaccinant et en utilisant par exemple du Tamiflu, vous avez une formule explosive qui fait de
votre corps un véritable incubateur. Le virus atténué du vaccin transmet son patrimoine génétique à
des cellules saines, cette commutation est accentuée par les antiviraux de type Tamiflu.
Ainsi les «remèdes» employés sont si mutagènes qu'ils vont produire des souches mutantes non
contrôlées et non contrôlables. On peut ainsi passer d'une grippe A à une grippe B et jusqu'à Z, si on
employait ce type de "lutte" contre une grippe virulente. La grippe A tue aujourd'hui 10 fois moins
qu'une grippe classique, mais avec les méthodes actuelles, elle devrait muter en une grippe
beaucoup plus dure. Les méthodes de l'OMS seront donc meurtrières si on laisse faire, car par
commutation nous allons être confrontés à des virus de plus en plus tueurs.» Dr Marc Vercoutère
Source: http://artemisia-college.org/Grippe_porcine___aviaire___humaine___mexicaine___A-0003-01-0227-01.html . Cf. aussi p.25
Aux États-Unis, depuis 2008, Jane Bürgermeister accuse ceux dont les noms sont cités dans ses
accusations d’avoir mis en application de nouvelles procédures et/ou d’avoir accéléré la mise en
œuvre de lois et de règlements visant à priver les citoyens des États-Unis de leurs droits
constitutionnels à refuser cette injection.
Ces personnes ont créé ou autorisé des directives qui rendent criminel l’acte de refuser de
recevoir une injection contre les virus de la pandémie. Elles ont imposé d'autres sanctions
cruelles et excessives, telles que l'emprisonnement et/ou la mise en quarantaine dans les camps
d’internement de la FEMA 13, tout en empêchant les citoyens des États-Unis de demander des
indemnités en cas de blessures ou de décès, suite aux injections forcées.
Ces mesures constituent une violation des lois fédérales régissant la corruption et l'abus de
pouvoir, ainsi que la violation de la Constitution et de la déclaration des Droits («Bill of Rights»).
Les accusés dont les noms sont cités ont construits, par toutes ces actions, les fondements d'un
véritable génocide de masse.
Utilisant la «grippe porcine» comme prétexte, les accusés ont planifié le meurtre de masse de la
population américaine par le biais de la vaccination forcée.
Ils ont mis en place un vaste réseau de camps de concentration de la FEMA et identifié les sites
allant servir de charniers. Ils sont également impliqués dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un
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plan destiné à faire prendre le contrôle des États-Unis par un syndicat international d’entreprises
criminelles qui utilise l'ONU et l'OMS comme façade pour entreprendre des activités de racket
illégales et criminelles, en violation des lois qui régissent la haute trahison.
Jane Bürgermeister s’attaque aussi aux complexes pharmaceutiques Baxter, Novartis et Sanofi
Aventis, qui font partie d’un programme de fabrication d’armes biologiques basé à l’étranger et à
double but, financé par ce syndicat international d’entreprises criminelles et destiné à mettre
en œuvre le meurtre massif de civils afin de réduire la population mondiale de plus de 5 milliards de
personnes dans les dix prochaines années, organiser et controler les moyens de production,
confisquer les biens, envoyer des troupes militaires à l’étranger, instituer la Loi Martiale, saisir et
contrôler tous les moyens de transports et de communications, règlementer les opérations des
entreprises privées, restreindre les voyages et, de maintes façons, contrôler la vie des citoyens
américains».
Extrait (en français) du«dossier de preuves» de J.Burgermeister «June 10th Action» (Chap II,1A)
Leur plan est de répandre la terreur afin de justifier le fait de contraindre les gens à renoncer à
leurs droits et à les obliger à être mis en quarantaine massivement dans les camps de la FEMA.
Les maisons, les entreprises, les propriétés et les terres des victimes seront confisquées par ce
syndicat. En éliminant la population d'Amérique du Nord, cette Elite internationale accédera aux
ressources naturelles des régions, telles que l'eau et les zones pétrolifères non encore exploitées.
Et, en éliminant les États-Unis, en supprimant sa constitution démocratique et en soumettant le
pays à une Union Nord-Américaine (15), ce groupe de criminels internationaux aura le contrôle
total de l'Amérique du Nord.

Faits importants contenus dans le dossier «June 10th Action»
Le dossier complet «June 10th action» (Action du 10 juin) est un document de 69 pages qui étaye,
preuves à l'appui, chacune des accusations.
Il comprend:
— Un exposé présentant le calendrier des faits et des actes mis en cause, les définitions et les
rôles de l'ONU et de l'OMS, l'histoire et les incidents depuis le lancement du foyer de grippe
porcine du mois d’avril 2009.
— La preuve que les vaccins contre la «grippe porcine» sont considérés comme des armes
biologiques, tels que décrit par les organismes gouvernementaux qui réglementent restrictivement
les vaccins, et la crainte des pays étrangers que le vaccin contre la «grippe
porcine» soit utilisé aux fins de guerre biologique.
— Les preuves scientifiques que le virus de la «grippe porcine» est un virus artificiel
(génétique).
— Les preuves scientifiques que la «grippe porcine» à été élaborée par bio-ingénierie, afin de
ressembler à la grippe "espagnole" de 1918. Le dossier présente des citations du texte Swine Flu
2009 is Weaponizes 1918 Spanish Flu, de A. True Ott 17, Ph.D., ND, ainsi que le rapport du Dr.
Jeffrey Taubenberger et.al., dans Science Magasine.
— La séquence du génome de la «grippe porcine».
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— La preuve de la dissémination délibérée de la «grippe porcine» au Mexique.
— La preuve de la participation du Président Obama, qui a ciblé son voyage sur Mexico et qui
coïncide avec la propagation récente du foyer de "grippe porcine" et avec la mort de plusieurs
fonctionnaires participants à son voyage. Affirmation est faite que le Président n'a jamais été testé
pour la "grippe porcine», parce qu'il avait été préalablement vacciné.
— La preuve du rôle de Baxter et de l'OMS dans la production et la libération de matière virale
propice à une pandémie en Autriche, ainsi que la déclaration d'un membre du personnel de la Sté
Baxter indiquant que le virus H5N1, accidentellement libéré en République tchèque, a été reçu par
un centre agrée de l'OMS. Le dossier présente les preuves et accusations que Jane Bürgermeister a
déposées en avril, en Autriche, et qui font actuellement l’objet d’une enquête.
— La preuve que Baxter fait partie d'un réseau clandestin d’utilisation d’armes biologiques.
— La preuve que Baxter a délibérément contaminé du produit vaccinal.
— La preuve que Novartis utilise des vaccins en tant qu’armes biologiques.
— La preuve du rôle de l'OMS dans le programme d'armes biologiques.
— La preuve des manipulations par l'OMS des données sur la maladie, afin de justifier la
déclaration du «Niveau 6» de pandémie, dans le but de prendre le contrôle des États-Unis.
— La preuve de l’implication de la FDA (19) pour masquer le programme d'armes biologiques.
— La preuve du rôle du Laboratoire National Canadien de Microbiologie dans le programme
d'armes biologiques.
— La preuve de la participation de scientifiques travaillant pour l’organisme britannique NIBSC et
pour la CDC (20) dans l'ingénierie de la «grippe porcine».
— La preuve que la grippe espagnole de 1918 à été causée par une vaccination, incluant le
rapport du Dr Jerry Tennant, convaicu que l'utilisation généralisée de l'aspirine au cours de
l'hiver qui a suivi la fin de la Première Guerre mondiale aurait pu être un facteur contribuant
à la prolifération de la pandémie à ces débuts, en supprimant le système immunitaire et en
abaissant la température corporelle, ce qui permet au virus de la grippe de se multiplier.
Le Tamiflu et le Relenza abaissent également la température corporelle et, par conséquent, peuvent
également être considérés comme facilitant la propagation d'une pandémie 21.
— La preuve des manipulations du cadre règlementaire, afin de permettre des massacres massifs
en toute impunité.
— Des questions constitutionnelles concernant:
- La légalité et l'illégalité de mettre en péril la vie, la santé et les biens publics par des
vaccinations de masse.
- Les questions d'immunité et d'indemnisations, en tant que preuve de l'intention de commettre
un crime.
— La preuve de l'existence d'un syndicat international d’entreprises criminelles.
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— La preuve de l'existence des «Illuminati» (22).
— La preuve d’un programme de dépopulation mis en œuvre par le groupe
Illuminati/Bilderberg (23) et l’implication de ces derniers dans l'ingénierie et la libération d’un
virus artificiel de «grippe porcine».
— La preuve que les armes de dissémination de la grippe ont fait l’objet d’une discussion lors de
la réunion annuelle de Bilderberg, à Athènes, les 14/17 mai 2009, dans le cadre de leur programme
de génocide, avec la liste des participants qui, selon une déclaration faite par Pierre Trudeau, se
considèrent comme génétiquement supérieurs au reste de l'humanité 24.
Barbara Minton
Jane Bürgermeister: Journaliste scientifique, elle vit à Vienne, en Autriche. Elle a la double
nationalité autrichienne et irlandaise. Correspondante européenne de «Renewable Energy
World.com», elle écrit aussi pour le magazine Nature, le British Medical Journal et American
Prospec’t, notamment sur le changement climatique, la biotechnologie et l'écologie.
Comme le contrôle des médias par l'Elite au pouvoir a permis de plonger la population dans
l'ignorance de ce qui se passe réellement, en déposant plainte pour meurtres de masse, elle tente de
contourner le contrôle des médias afin que l’affaire soit rendue publique.

Notes:
5. Barbara Minton est enseignante en psychologie et auteur de plusieurs livres sur les finances
personnelles. Elle s’est soignée d’un cancer du sein en ayant recours aux médecines alternatives. Il
est possible de la joindre par mail en s’adressant à:
http://naturalnews.com/z026503_pandemic_swine_flu_bioterrorism.html
La version originale de son texte (en englais) est disponible sur:
http://naturalnews.com/z026503_pandemic_swine_flu_bioterrorism.html
1776 par un dénommé Weishaupt, alors âgé de 38 ans, et professeur de Droit à l’université
d'Ingolstadt dans la région de Bavière en Allemagne. Celui-ci voulait greffer sur la Maçonnerie ce
Nouvel Ordre dont Lucifer serait le maître. Sa philosophie de base était qu'il fallait détruire toute
Religion, toute société existante, et abolir la propriété pour y établir un Nouvel Ordre, sorte de
paradis où tous les hommes seraient égaux et heureux. Les Illuminatis sont des Membres des loges
du Grand Orient qui ont été initiés dans «L'Ordre et la secte des Illuminatis». Ils sont un petit, mais
puissant Groue qui se compose, à la tête, des banquiers internationaux, des industriels, des hommes
de science, des dirigeants militaires et politiques, des éducateurs, des économistes, etc.»
Source: http://marie.roca.over-blog.com/article-21648626.html.
12 On peut par exemple penser au Patriot Act: «En votant l’USA Patriot Act le 26 octobre 2001,
puis la Stratégie Nationale de Sécurité le 11 septembre 2002, le Congrès américain a étendu
considérablement les pouvoirs du gouvernement central, ce qui fait de plus en plus grincer de dents
même chez certains républicains.
... Autre objectif du gouvernement fédéral, la vaccination de force de toute la population
américaine contre la grippe classique et contre la prochaine pandémie, ainsi que le permet la loi
connue sous le nom de «The Model Emergency Health Powers Act». Rappelons pour mémoire
qu’une massive campagne de vaccination contre la grippe porcine avait été lancée en 1976 et avait
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dû être interrompue quelques mois plus tard devant la survenue de nombreux décès et paralysies.
De plus, alors que la Constitution protégeait jusque-là le citoyen américain de toute intervention de
l’armée sur le territoire américain, le Gouvernement fédéral peut dorénavant utiliser les forces
armées contre les citoyens américains qui refuseraient ces vaccins qui seront - n’en doutons pas imposés dans le cadre du bio-terrorisme. La mise en quarantaine des insoumis sera alors contrôlée
par l’armée.»
Extrait de: http://groups.google.com/group/amessi/web/le-poids-de-lindustrie-agro-alimentaire.
13 La FEMA a mis en place de véritables camps de concentration modernes. Plus de 600 camps
d'emprisonnement ont été construits aux Etats-Unis par l'administration Bush, tous pleinement
opérationnels etprêts à recevoir des prisonniers. Le personnel de la direction des camps est déjà en
place, ainsi que des gardes à plein temps, bien que les camps soient tous vides pour l'instant.
Entourés de miradors, ces camps sont destinés à être utilisés par la FEMA (Federal Emergency
Management Agency, l'agence fédérale chargée de gérer les situations d'urgence) dans le cadre
d'une proclamation de la loi martiale.
Cf. le site: http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=1750.
14 Hop là! Et le tour est joué... Habile ruse pour se constituer un véritable «butin de guerre»...
15 Le «dossier de preuves (June 10th Action)» de Jane Burgermeister, qui à servi de base à la
rédaction du présent article de Barbara Minton, précise que l’Amérique du Nord, une fois soumise,
sera obligée d’utiliser la monnaie prévue pour remplacer le dollar (très prochainement): «l’Amero».
16 Ce même dossier «June 10th Action» est disponible en anglais sur:
http://www.rense.com/general86/lat.htm
17 Cet important article du Dr. True Ott (traduit en français) a été inclus dans le présent dossier (cf.
p.18).
18 Il s’agit sûrement d’un autre cocktail vaccinal que celui de la «Grippe Baxter». Qui pourrait
croire que Barack Obama se serait fait inoculer la mixture mortelle desservit au «bon peuple»?
19 FDA (Food and Drug Administation) : cet organisme américain très puissant délivre notamment
les autorisations de mise sur le marché des produits alimentaires et pharmaceutiques.
«La FDA constitue le chien de garde de l'industrie pharmaceutique qui la protège de toute attaque et
détruit ses possibles concurrents au prétexte de protéger le public.» Dr P. Carter MD, auteur de
Racketeering in medicine, the suppression of alternatives.
Cf. http://expovaccins.over-blog.com/article-32876226.html .
20 CDC (Centers for Disease Control and Prevention): Ces «centres de contrôle et de prévention
des maladies», aux Etats-Unis, dont le quartier général se situe à Atlanta (Georgie), forment
ensemble la principale agence gouvernementale américaine en matière de protection de la santé et
de la sécurité publique. C’est l'organisme de référence dans la publication des chiffres américains
relatifs aux personnes infectées par la grippe A(H1NI).
Ils fournissent de l’information aux populations et orientent les lignes d’actions liées à la santé, en
partenariat avec les départements de la santé des différents États et d'autres organisations.
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NIBSC (National Institute for Biological Standards and Control): cet institut britannique constitué
d’un petit groupe de centres de grippe autour du monde est (entre autres) responsable de la
production, du contrôle et de la distribution des lots de semences virales et des réactifs nécessaires
aux vaccins.
21 A ce sujet, se reporter à la note n°10, p.5.
22 Les Illuminati sont «une "élite dans l'élite", qui se réunit au sein d'une organisation secrète
fondée sous sa forme actuelle au 17è siècle. Originellement, leur projet était de changer
radicalement le monde, en anéantissant le pouvoir des régimes monarchiques qui, à cette époque,
entravaient le progrès de la société et des idées. La Révolution Française et la fondation des EtatsUnis auraient été des résultats de leur stratégie.
Pour les Illuminati, la démocratie politique était un moyen et non une fin en soi. Selon eux, le
peuple est par nature ignorant, stupide, et potentiellement violent. Le monde doit donc être
gouverné par une élite éclairée. Au fil du temps, les membres de ce groupe sont passés du statut de
conspirateurs subversifs à celui de dominateurs implacables dont le but essentiel est de conserver
leur pouvoir.
Le terme "Illuminati" signifie littéralement "les Illuminés" (du latin "illuminare": illuminer,
connaître, savoir). Leur symbole est présent sur les billets de 1 dollar: une pyramide dont le sommet
(l'Elite) est éclairé par l'œil de la conscience et domine une base aveugle, faite de briques identiques
(la population). Les deux mentions en latin sont très significatives. "NOVUS ORDO SECLORUM"
signifie "nouvel ordre pour les siècles". En d'autres termes: Nouvel Ordre Mondial. Et "ANNUIT
COEPTIS" signifie: "Notre projet sera couronné de succès". Un projet aujourd'hui proche de sa
réalisation finale.»
Source: http://www.syti.net/Organisations.html.
Et encore:
Les illuminati: «Des hommes qui ont accepté le plan luciférien. Ce terme est dérivé du mot Lucifer
signifiant «Porteur de Lumière». Les Illuminatis furent créés, et organisés dans le but de mettre à
exécution les inspirations reçues de Lucifer par des Grands Prêtres durant la performance de leurs
Cérémonies Cabalistiques… Ce terme fut employé par les Manichéens (ceux qui croient que le bien
et le mal sont égaux, et s'opposent l'un à l'autre), et fut par la suite repris par les Rose-Croix. Les
Illuminatis furent fondés le 1er Mai.
(23) Le Groupe de Bilderberg «Un puissant réseau d’influence: Le Groupe de Bilderberg a été
fondé en 1954 à l’hôtel Bilderberg à Osterbeek (Pays-Bas) – d’où son nom – à l’initiative du Prince
hollandais Bernhard, ancien officier SS, et du richissime David Rockefeller. Le Groupe de
Bilderberg, conçu à l’origine comme une «alliance anti-communiste occulte», constitue toujours
l’un des plus puissants réseaux secrets d’influence. Il rassemblerait des personnalités de tous les
pays, leaders de la politique, de l’économie, de la finance, des médias, mais aussi des responsables
de l’armée et des services secrets.
Très structuré, le Groupe de Bilderberg est – selon certaines sources – organisé en 3 cercles
successifs.
Le “cercle extérieur” est assez large et comprend 80% des participants aux réunions. Les membres
de ce cercle ne connaissent qu’une partie des stratégies et des buts fondamentaux de l’organisation.
Le deuxième cercle, beaucoup plus fermé, est le Steering Committee (Comité de Direction). Il est
constitué d’environ 35 membres, exclusivement européens et nord-américains. Ils connaissent à
90% les objectifs et stratégies du Groupe.
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Le cercle le plus central est le Bilderberg Advisory Committee (Comité consultatif). Il comprend
une dizaine de membres, seuls à connaître intégralement les stratégies et les buts précis de
l’organisation.
Pour ceux qui enquêtent sur les réseaux de pouvoir, le Groupe de Bilderberg est un véritable
«gouvernement mondial occulte». Au cours de ses réunions, des décisions stratégiques essentielles
y sont prises, hors des institutions démocratiques où ces débats devraient normalement avoir lieu.»
Article paru sur le site Initiative Citoyenneté Défense, juillet 2008.
Disponible également sur:
http://www.reopen911.info/News/2008/12/02/groupe-de-bilderberg-une-elite-qui-se-cache-pourdiriger-lemonde/
(24) Les Illuminati (dont la source est en fait à rechercher dans les diverses écoles ésotériques
créées à partir du XVIe siècle) n’auraient sans doute pas reniés cette déclaration actuelle de M.
Trudeau.
Dans son article (présenté p.10), le Dr Leonard Horowitz déclare aussi: «John D. Rockefeller s'est
joint à Prescott Bush (le grand-père de George W. Bush), ainsi qu'à la famille royale anglaise, pour
financer les initiatives «d'amélioration de la race» qui ont donné naissance aux programmes
«eugéniques» d'Adolf Hitler.

Message d'Artemisia Collège - 29/09/2009
Le grand nettoyage de l'OMS
Nos

dernières infos laissent à penser qu'un des buts de cette opération "pandémie bidon" +
"vaccin-poison", est de rendre stériles (et malades), un grand nombre de gens, dans le but de
réduire la population mondiale, pour le confort et la sauvegarde d'une "élite" (suite au
dérèglement climatique, etc.).
D'où la priorité donnée aux jeunes pour les vacciner, contrairement à l'habitude pour une grippe.
http://www.rense.com/general87/immu.htm
Traduction:
http://translate.google.fr/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.rense.com
%2Fgeneral87%2Fimmu.htm&sl=en&tl=fr&hl=fr&ie=UTF-8
Le conseiller de Gordon Brown veut réduire la population britannique à 30 millions
d’habitants.
D’après Porritt, la population de la Grande-Bretagne doit tomber à 30 millions d’habitants.
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Jonathan Leake et Brendan Montague Jonathan Porritt, les principaux conseillers écologistes de
Gordon Brown, soulignent que la Grande-Bretagne doit considérablement réduire sa population
pour former une société durable.
Porritt a lancé cet appel lors de la conférence annuelle de l’Optimum Population Trust (OPT) qu’il
présidait.
Le Trust publiera des résultats de recherche afin de démontrer la nécessité de réduire la population
britannique à 30 millions d’habitants si le pays veut garder son autosuffisance sur le long terme.
Cela fait partie de l’idéologie qui est à la base de cet appel à une réduction de la population à 30
millions d’habitants – ce qui correspond à peu près au nombre d’habitants à l’époque victorienne.
Source: The Sunday Times du 22/3/09
(Traduction "Horizons et débats")

Note du traducteur:
Optimum Population Trust est l’un des principaux groupes de réflexion du Royaume-Uni, qui, selon
sa propre description, s’intéresse à l’impact de la population croissante sur l’environnement.
(Source: google: Windows live).
S'ils commandent aussi des vaccins sans adjuvants pour vaincre les réticences aux adjuvants
parce que "tout le monde doit être vacciné", c'est donc bien une indication de plus que la grippe
n’est qu’un faux prétexte et que la "vaccination" en elle même n'est pas le but, mais autre chose
(évident!).
Comme la stérilisation ou le "puçage" ou la stérilisation ET le "puçage"...

Un médecin écrit à Mme le Ministre de la Santé...
Et voici un médecin réunionnais (Le Docteur Philippe de Chazournes) qui ose
dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas.

MLM (Madame le Ministre),
Vous

avez fait croire que l’oseltamivir alias Tamiflu, (et bientôt le vaccin?) était l’arme
essentielle alors qu’aucune publication n’a montré le moindre intérêt de ce produit dans la
grippe saisonnière, si ce n’est raccourcir de quelques heures sa contagiosité, et qu’il n’a pas
été testé in vivo sur le virus H1N1.
En le préconisant et en le remboursant, vous «coulez» un peu plus notre chère Sécurité Sociale
et faites croire à une éventuelle efficacité thérapeutique, en dehors de toute pratique médicale
fondée sur les données de la science (evidence based medicine), chère aux praticiens engagés
dans une démarche qualité.
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Comment revenir en arrière maintenant, alors que des millions ont été dépensés en toute hâte
pour l’achat de Tamiflu et de vaccins?
MLM, vous m’empêchez actuellement de faire convenablement mon métier de médecin
généraliste, aussi bien dans mon cabinet qu’à la régulation au centre 15, à cause du temps
perdu à rassurer des patients, qui, sans votre alarmisme, n’auraient jamais ni consulté, ni
appelé. Cela ne fait que saturer le standard téléphonique du 15, au risque de ne pouvoir
prendre dans les temps un appel urgent pour une détresse vitale ou un accident de la route.
Votre irresponsabilité n’a fait qu’encombrer les services d’urgences aussi bien libérales
qu’hospitalières, alors que le bon sens était de dire à la plupart des grippés de rester chez eux,
masqués, et non de risquer de venir contaminer les patients fragiles de nos salles d’attente.
L’organisation d’une vraie régulation des appels en amont pour juger de la gravité éventuelle,
comme nous vous l’avons proposée il y a déjà plusieurs semaines, aurait certainement été plus
judicieuse.
Vous allez peut-être faire venir à la Réunion des renforts hospitaliers, augmentant encore un
peu le coût de cette gabegie financière.
Allez-vous aussi faire venir des renforts dans nos cabinets dans lesquels nous ne pouvons
absolument plus prendre en charge de façon correcte nos patients nécessiteux?
MLM, faute de temps suffisant pour chaque patient, vous me faites prendre des risques
d’erreurs diagnostiques et thérapeutiques, qui pourraient être sources de plaintes en cas
d’évolution défavorable.
Vous m’obligez à faire des arrêts de travail qui ne se justifient pas (au frais du contribuable),
et à CERTIFIER que des enfants en bonne santé peuvent retourner à l’école car non
contagieux (ce que je ne peux faire sans tests de diagnostics rapides mis à ma disposition); cela
me fait alors porter une responsabilité incontrôlable.
MLM, vous êtes en train de paralyser notre île (et bientôt le pays tout entier?) avec l’aide
irraisonnée du Ministre de l’Education Luc Chatel, en préconisant la fermeture «cas par cas»
des établissements scolaires.
Vous mettez ainsi en difficulté les parents, les enseignants, les directeurs d’écoles, le Recteur et
le Préfet pour appliquer des mesures inapplicables.
Avez-vous prévu l’évaluation des coûts économiques et humains de ce plan ainsi que celle du
nombre de patients qui vont décéder, non pas de grippe A, mais d’une insuffisance de prise en
charge de leur diabète, hypertension, leptospirose, etc.
MLM, il est étonnant que le sujet passe au second plan dans les medias états-uniens, alors que
le nombre de victimes est sans commune mesure avec la situation française. Les
épidémiologistes de réputation internationale considèrent en effet l’épidémie comme peu
grave en termes de morbi-mortalité. N’y aurait-il pas quelques conflits d’intérêts majeurs
chez vos experts français consultés ainsi qu’au plus haut niveau des personnages de notre Etat
et de bon nombre d’acteurs de la chaîne du soin? Cela pourrait bien expliquer l’absence
assourdissante de réaction de nos leaders d’opinion à votre plan. Toutes ces personnes
influentes ont-elles, d’ailleurs, déclaré leurs éventuels liens d’intérêts quand elles s’expriment
dans les médias, comme la loi les y oblige?
MLM, vous avez semé un vent de panique sur notre île pour une pathologie pour laquelle les
sirènes de l’industrie vous ont fait prendre des décisions incompréhensibles, étant donné son
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peu de gravité.
Vous avez préféré la communication via micros et caméras, au détriment d’actions pour nous
aider à ORGANISER et à ANTICIPER la crise actuelle.
Ayant participé à une dizaine de réunions en comité restreint avec les plus hauts responsables
sanitaires de l’ile, il me semble que vous n’avez laissé aucune initiative aux directeurs de
l’ARH et de la DRASS pour mettre en place une véritable et constructive démarche avec les
effecteurs de terrain.
Les leçons de ce gâchis, aussi bien économique qu’humain, termineront elles aussi vite à la
poubelle que celles tirées après le chikungunya.
MLM, vous avez allumé un incendie, qu’il est maintenant impossible d’éteindre sans vous
renier et c’est pour cela et pour toutes les raisons précédentes, que je demande votre
démission afin de «Dé-DésInfomer» (DDI) au plus vite.
Si l’humeur du jour était à la plaisanterie, je revendiquerais l’honneur de vous remplacer,
comme tout bon médecin de terrain serait à même de le faire, devant autant d’incompétences
au regard des décisions prises. Pour les gérer au mieux, des spots télé et radio tournent
quasiment en boucle depuis quelques jours pour rassurer la population, et des
«recommandations pays» (pour les femmes enceintes par exemple) apparaissent sans aucune
réflexion partagée.
Après «la pandémie de l’indécence» du Pr Gentillini et «la grippette» du Pr Debré, la
population risque maintenant de prendre pour une simple «bachelette» une prochaine alerte
sanitaire.
Si celle-ci s’avérait bien plus grave (d’ordre viral, bactériologique ou chimique), elle
risquerait d’être minimisée et vous en seriez alors la première responsable.> >
Docteur Philippe de Chazournes
Médecin de terrain, élu,
Formateur et régulateur au Centre 15
Et … sans aucun lien d’intérêt avec l’industrie

Vaccination H1N1 - Génocide orchestré
"J'accuse...!" - Les nouveaux Zola - Il n'y croit pas, mais ne
comprend pas...
”J’accuse…!”
Une journaliste d’investigation autrichienne, Jane Bürgermeister, vient de déposer une plainte
auprès du FBI, accusant l’Organisation Mondiale de la Santé, l’ONU et diverses sommités
politiques, de vouloir commettre un génocide planétaire par la diffusion des vaccins anti
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H1N1.
On en a parlé… puis le football et la temperature, Sarkozy et Michael Jackson ont repris la vedette.
Entre Melissa Thuriau face à Hortefeux et la fin du monde, il n’y a pas photo… n’est-ce pas… Pas
besoin de camisole blanche ni de Haldol pour Jane, la simple inertie humaine aurait du déjà faire
oublier ses accusations. Plus c’est gros, plus c’est facile à faire oublier: le meilleur scotome, c’est le
patch noir.
S’il n’y avait que Jane Bürgermeister à crier au meurtre, on l’aurait donc déja oubliée. Mais il
n’y a pas qu’elle. Le Web, tout à coup, est plein de références à des scenarios de fin du monde
programmée. Le “911″ a l’air d’une simple mise en bouche.
Ainsi, on a 2.410.000 réponses à une recherche sur Google pour «complot/pandémie», mais on
trouve aussi 556.000 références pour les «Camps de la Fema», 600 camps «de concentration»
aux USA, bien visibles sur Google Earth, avec des entrées caverneuses et des rangées de
cercueuils qui attendent par centaines de milliers…. On a aussi 6.760.000 réponses pour
«Illuminati».
Oh, on est encore loin de Mahomet (Mohamed) qui vous vaut 31 millions de réponses, des Beatles
(49 millions) ou de Jésus-Christ (51 millions). On est TRES loin de Michael Jackson, avec 202
millions de références… Mais il est clair qu’il n’y a pas que Jane qui accuse. Ils sont nombreux,
dont François Marginean, ici avec nous, bien sûr, à accuser. Et il semble qu’ils sont des millions à
vouloir parler de complots …
Tenez, prenez le docteur MARC VERCOUTERE - qui accuse et qui est d’une impitoyable clarté.
Il explique en cinq (5) points:
1 – Le H1N1 est très contagieux mais non mortel (type grippe classique).
2 – Le H5N1 est non contagieux, mais mortel dans 90% des cas.
3 – Les vaccins combinés en cours de fabrication sont conçus pour le H5N1 et le H1N1.
4 – L’adjuvant des vaccins est du MF59 destructeur pour l’immunité.
5 – Les antiviraux préconisés favorisent les commutations à savoir la transmission du patrimoine
génétique d’un virus mort ou atténué à des cellules saines qui en retour ouvre la voie à une mutation
génétique de virus in vivo.
En résumé, si l’on combine le H1N1 très contagieux (non mortel) au H5N1 non contagieux, mais
mortel, on obtient un HxNx très contagieux et mortel.
Le tout est favorisé par la chute des défenses immunitaires à cause du MF59 et les mutations
possibles sont amplifiées par les antiviraux. Eh voila! La grippe espagnole, la peste bubonique…
Vrai ou faux? Je ne sais pas, je n’y connais rien. Je ne suis pas médecin. Mais ce que dit le Dr
Vercoutère est absolument sans ambiguité. L’accusation est précise. Provocante. Elle exige une
réaction. J’ai fait assez de droit pour savoir que si ce que dit le DR MARC VERCOUTERE n’est
pas vrai, il y a matière à lui faire des misères. Pourtant, l’État reste étrangement silencieux…
Ce ne sont pas des accusations que je veux parler, d’autres le font… je veux parler du silence des
autorités.
Prenez, par exemple, le site Artemisia-College qui diffuse une charge ininterrompue depuis des
mois, montrant la perfidie des intervenants, les dangers de la vaccination et incitant la
population à ne pas s’y soumettre.
Il y en a bien d’autres. Quand Zola écrivait “J’accuse”, il mettait au défi le gouvernement de la
France de prendre action contre lui … et comptait s’en servir pour établir l’innocence de
Dreyfus.
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Il y a présentement des milliers de Zola sur l’Internet qui accusent l’État, soit de collaborer à
une gigantesque escroquerie au profit des compagnies pharmaceutiques, soit, dans un scénario
encore bien plus sinistre, de préparer l’extermination d’une large part de l’humanité! Mais
l’État n’intervient toujours pas…
Dire que “C’est trop absurde” n’est pas convaincant. Surtout en France, quand des ministres
intentent des procès parce qu’on les traite de menteurs…Je trouve choquant qu’un État qui
dépense un milliard pour des vaccins n’ait pas cent sous pour rassurer sa population…
Je suis perplexe.
Personnellement, JE NE CROIS PAS à un complot pour exterminer une large part de l’humanité.
Mais, comme je suis absolument convaincu que la politique n’est que l’épitome d’un
enchevêtrement byzantin de complots qui constitue le plus clair de l’activité humaine, je
m’interroge. À quoi joue-t-on? Je trouve incompréhensible que l’État ne rétorque pas.
L’ampleur de la propagande CONTRE la vaccination laisse supposer une campagne bien
orchestrée. Que l’on laisse cette campagne se dérouler en toute impunité suggère que le
gouvernement n’y voit pas de mal.
J’essaie donc de penser à un cas de figure où le système aurait intérêt à lancer une campagne de
vaccination… tout en créant une forte résistance à cette campagne…
Je n’en vois qu’un: la volonté de créer une polémique et un panique telles autour da la grippe
et du vaccin, que tous les autres événements ne suscitent plus beaucoup d’intérêt et passent au
second plan. De quoi, diable, voudrait-on à ce point détourner l’attention….? Je réfléchis. Si vous
trouvez avant moi, vous me le dites, n’est ce pas?
Pierre JC Allard
Source: http://les7duquebec.wordpress.com/2009/09/14/jaccuse/

Vaccin ou arme de destruction massive 1
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Où l'on voit la réalité des chemtrails enfin officiellement
reconnue!!!

Au

moment où certains affirment que les actuels chemtrails contiendraient des substances
destinées à interagir avec certains composants du vaccin contre la grippe A l'article ci-dessous,
publié dans un journal anglais et fournissant la preuve que les chemtrails dénoncés depuis des
années par des êtres humains trop facilement et hâtivement qualifiés de "conspirationnistes"
existent "bel et bien" depuis plusieurs décennies, prend un relief certain, car il prouve que
certains gouvernements n'hésitent pas à traiter leurs populations comme d'ignorants
cobayes!!!
*********

Millions were in germ war tests
http://www.guardian.co.uk/Archive/Article/0,4273,4398507,00.html
Traduction française
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http://contre-la-pensee-unique.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=943&p=6953#p6953

Chemtrails reconnus par l'Angleterre!

De the thing, le 17 Mar 2009, 13:01.
En cherchant, on trouve ... et quelle

surprise de découvrir cet article dans les archives du

"Guardian" le journal anglais ....
Voici la source originale: ARTICLE ORIGINAL DU GUARDIAN
Et je vous en ai fait une traduction car il est FONDAMENTAL...
De grâce, lisez-le en entier .... et diffusez-le au plus grand nombre ... et pour ceux qui pensent
encore que le gouvernement agit pour notre plus grand bien comme un papa aimant et que les
traînées d'avions qui s'épandent jusqu'à former d'immenses voiles blancs ne sont que de la
condensation de vapeur d'eau: Je ne peux plus rien pour vous .... Gardez les yeux fermés et bonne
nuit!

Non, les chemtrails, ça n'existe pas!
Voici la traduction:
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Des millions dépensés dans les test de guerre bactériologique.
La plus grande partie de la Grande-Bretagne a été exposée aux bactéries répandues pendant
des tests secrets.
Antony Barnett, rédacteur d'affaires publiques Antony Barnett
Dimanche, le 21 avril 2002 - Sunday April 21, 2002

Le Ministère de la Défense a transformé de grandes parties du pays en un laboratoire géant pour
conduire une série de tests secrets de guerre bactériologique sur le public.
Un rapport gouvernemental récemment déclassé fournit, pour la première fois, une histoire
officielle complète des tests d'armes biologiques de la Grande-Bretagne entre 1940 et 1979.
Beaucoup de ces tests ont consisté à répandre des produits chimiques potentiellement
dangereux et des microorganismes sur de vastes pans de la population, sans que le public soit
averti.
Pendant que les détails de quelques tests secrets ont émergé ces dernières années, le rapport de 60
pages révèle de nouvelles informations sur plus de 100 expériences classées secrètes.
Le rapport révèle que le personnel militaire était formé pour dire à tout "enquêteur curieux" que "les
tests faisaient partie de projets de recherche sur le climat et la pollution de l'air".
Les tests, réalisées par les scientifiques gouvernementaux à Porton Down, ont été conçus pour aider
le Ministère de la Défense à évaluer la vulnérabilité de la Grande-Bretagne si les Russes
répandaient des nuages bactériologiques mortels sur le pays.
Dans la plupart des cas, les tests n'ont pas utilisé d'armes biologiques, mais des alternatives, dont les
scientifiques pensaient qu'elles simuleraient une guerre bactériologique et que le Ministère de la
Défense considérait comme inoffensifs.
Mais des familles dans certaines régions du pays ayant des enfants avec les anomalies
congénitales demandent une investigation publique.
Un chapitre du rapport, "Les tests de Particules Fluorescentes", révèle comment, entre 1955 et
1963, des avions volèrent du nord-est l'Angleterre jusqu'au bout de Cornwall le long des côtes
Sud et Ouest, en répandant d'énormes quantités de sulfure de cadmium de zinc sur la
population.
Le produit chimique a dérivé des miles à l'intérieur des terres, sa fluorescence permettant à
l'épandage d'être localisé. Dans un autre test avec du sulfure de cadmium de zinc, un générateur a
été remorqué le long d'une route près de Frome dans le Somerset,où il a déversé le produit chimique
pendant une heure.
Alors que le Gouvernement a insisté sur le fait que le produit chimique était sans danger, le
cadmium est reconnu comme une cause de cancer du poumon et pendant la Deuxième Guerre
mondiale a été considérée par les Alliés comme un arme chimique.
Dans un autre chapitre, "Les Grands Tests d'Epandage de Région", le Ministère de la Défense
décrit comment, entre 1961 et 1968, plus d'un million de personnes, le long de la côte Sud de
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l'Angleterre, de Torquay jusqu'à New Forest, ont été exposées aux bactéries incluant
l'escherria coli et le bacillus globigii, qui imite l'anthrax.
Ces épandages venaient d'un navire militaire, l'Icewhale, ancré vers la côte Dorset, qui a répandu
les micro-organismes dans un rayon de 8 à 16 kilomètres.
Le rapport révèle aussi des détails des tests de DICE dans le Sud de Dors entre 1971 et 1975. Des
scientifiques militaires du Royaume-Uni et des Etats-Unis impliqués répandant des quantités
massives de bactéries serratia marcescens par voie aérienne, avec un substitut à l'anthrax et du
phénol.
Des bactéries semblables ont été répandues dans "Les Test de Sabotage", entre 1952 et 1964.
Ceux-ci étaient des tests pour déterminer la vulnérabilité de grands bâtiments gouvernementaux et
de transport public en cas d'attaque.
En 1956, les bactéries ont été répandues dans le Métro de Londres à l'heure du déjeuner le long de
la Ligne du Nord, entre Colliers Wood et Tooting Broadway. Les résultats montrent que les
bactéries ont été dispersées sur environ 16Km.
Des tests semblables ont été conduits dans les tunnels passant sous les bâtiments gouvernementaux
dans le Whitehall.
Les expériences conduites entre 1964 et 1973 ont consisté à joindre des bactéries aux fils de toiles
d'araignées dans les boîtes pour évaluer comment les germes survivraient dans de différents
environnements. Ces tests ont été réalisés dans une douzaine d'endroits à travers le pays,
incluant l'extrême Ouest de Londres, Southampton et Swindon.
Le rapport donne aussi des détails de plus d'une douzaine de petits essais sur le terrain entre
1968 et 1977.
Ces dernières années, le Ministère de la Défense a chargé deux scientifiques de reconsidérer la
sécurité de ces tests. Tous les deux ont déclaré qu'il n'y avait aucun risque pour la santé publique,
bien que l'un ait suggéré que les personnes âgées ou des personnes souffrant de maladies
respiratoires pouvaient avoir été sérieusement touchées s'ils ils avaient inhalé des quantités
importantes de bactéries.
Cependant, certaines familles dans les régions qui ont porté le poids de ces tests secrets sont
convaincues que les expériences sont responsables des maladies congénitales, des handicaps
physiques et des difficultés d'apprentissage de leurs enfants.
David Orman, un officier militaire de Bournemouth, demande une enquète publique. Sa femme,
Janette, est née dans l'Est de Lulworth à Dorset, près des lieux où beaucoup de tests furent
pratiqués. Elle a eut une fausse couche et a ensuite donné naissance à un fils avec une infirmité
motrice cérébrale. Les trois sœurs de Janette, aussi nées dans le village pendant que les tests
étaient réalisés, ont donné naissance aussi à des enfants avec des problèmes inexpliqués, tout
comme un certain nombre de leurs voisins.
L'autorité de santé locale a dénié le fait qu'il y ait une corrélation, mais Orman pense autrement. Il
dit: "Je suis convaincu que quelque chose de terrible est arrivé. Le village était une communauté
étroitement unie et avoir tant d'anomalies congénitales sur un laps de temps si court doit être
plus qu'une simple coïncidence".
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Les gouvernements successifs ont essayé de maintenir le secret sur les détails des tests de guerre
bactériologique.
Pendant que les rapports d'un certain nombre de tests ont émergé au cours des années du Bureau des
Dossiers Publics, ce dernier document du Ministère de la Défense - qui a été publié par le député
démocrate libéral Norman Baker - donne la version officielle la plus complète à ce jour des tests
de guerre biologique.
Baker a déclaré: "Je félicite le fait que le Gouvernement ait finalement publié ces renseignements,
mais je me demande pourquoi il a pris autant de temps. Il est inacceptable que l'on ait traité le
public comme des cobayes sans qu'ils en aient connaissance et je veux être sûr de la véracité des
affirmations du Ministère de la Défense comme quoi ces produits chimiques et bactéries utilisées
étaient sans danger".
Le rapport du Ministère de la Défense retrace l'historique de la recherche du Royaume-Uni dans la
guerre bactériologique comme remontant à la Deuxième Guerre mondiale, quand Porton Down a
produit cinq millions de doses d'alimentations bovines remplis des spores mortelles d'anthrax, qui
auraient été envoyées en Allemagne pour tuer leur bétail.
Il donne aussi des détails des infâmes expériences d'anthrax à Gruinard sur la côte écossaise,
dont l'île fut si contaminée qu'on ne pouvait plus y habiter jusqu'à la fin des années 1980.
Le rapport confirme aussi l'utilisation d'anthrax et d'autres bactéries mortelles sur des test à
bord de navires dans les Caraïbes et la côte écossaise pendant les années 1950.
Les documents décrivent le fait que "l'approbation tacite pour les tests de simulation, en lesquels le
public devait être exposé, était fortement sous l'influence des considérations du ministère de la
défense visant évidemment à restreindre la connaissance publique".
L'une des raisons évoquées était "le besoin d'éviter l'affolement et l'inquiétude du public au sujet de
la vulnérabilité de la population civile à attaque de guerre biologique".
Sue Ellison, le porte-parole de Porton Down (Porton Down est un parc scientifique militaire), a
déclaré: "Des rapports indépendants de scientifiques éminents ont montré qu'il n'y avait aucun
danger pour la santé publique de ces tests et épandages qui ont été réalisés pour protéger le
public" (sic).
Elle a aussi ajouté: «Les résultats de ces test sauveront des vies, au cas où le pays ou nos forces
feraient face à une attaque d'armes chimiques et d'armes biologiques».
A la question de savoir si de tels tests étaient encore effectués, elle a répondu: «Ce n'est pas notre
politique de discuter des recherches en cours».
antony.barnett@observer.co.uk
Source: ARTICLE ORIGINAL DU GUARDIAN
Traduction: The Thing.
* * * * * * *
A présent que le fait que le gouvernement anglais a, pendant des années, "pulvérisé" une partie

Oui à la Vie! – Non aux vaccins! - Non à la maladie et à la mort! 276
de population avec différents virus et bactéries est, par la publication du rapport officiel
déclassé ci-dessus dans le "Guardian", non seulement reconnu mais même officialisé, le
document ci-dessous - qui, lui, reste à confirmer mais dit sensiblement la même chose, cette fois au
sujet de l'Amérique et de nombreux autres pays non précisés - acquiert, toutefois, aussi, maintenant,
un inquiétant renforcement de crédibilité...:

Rencontre avec un responsable militaire
qui révèle des informations privilégiées à un
chercheur, 26 juillet 2003
Ce message a été affiché le 26 juillet 2003 sur le site de Clifford
Carnicom. Comme nous l'avons déjà expliqué, la réputation de M.
Carnicom n'est plus à faire. L'information est présentement encore
invérifiable, mais bien que totalement effrayante, elle semble pas
moins tout à fait logique à la lumière de la vérité mondiale. Elle
confirme, en fait, ce que plusieurs enquêteurs pensent tout bas
depuis longtemps mais ne peuvent affirmer fautes de preuves
(directes):
Et si la météo n'était pas le seul motif de toute cette opération?
S'il ne s'agit que de nous sauver du réchauffement climatique ou
d'ouragans violents, pourquoi ne nous dit-on pas la vérité?
Voici donc la traduction intégrale de la lettre telle qu'affichée par M.
Carnicom.

Une Rencontre
Par Clifford E Carnicom
7-26-3

Une
une
être
un

rencontre a récemment eu lieu entre un chercheur enquêteur et
source militaire bien placée. L'identité des deux individus doit
protégée. La source a une connaissance personnelle d'au moins
aspect des opérations d'aérosols et affirme ce qui suit:

1. L'opération est un projet commun entre le Pentagone et
l'industrie pharmaceutique.
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2. Le Pentagone veut tester des maladies biologiques pour des
fins militaires sur des populations, sans leur consentement. Il a
été dit, étant donné que le taux de mortalité espéré était de 80%, que
le SARS était un échec.
3. L'industrie pharmaceutique fait des milliards de milliards avec
des médicaments désignés pour traiter des maladies non fatales
et fatales infligées à la population.
4. Les bactéries et virus sont séchés à froid et ensuite placés sur
de fins filaments pour être relâchés.
5. Les métaux relâchés en même temps que les maladies se
réchauffent au Soleil, créant un environnement parfait pour la
prolifération des bactéries et des virus dans l'air disponible.
6. La plupart des pays qui sont vaporisés ne sont pas conscients
des activités et n'ont pas consenti aux "activités". Il affirme que
des vols d'avions commerciaux sont l'un des systèmes de
"livraison".
7. La plupart des "joueurs" sont de "vieux amis" et "partenaires
d'affaires" de Bush père.
8. Le but ultime est le contrôle de toutes les populations par
l'épandage dirigé et précis de médicaments, maladies, etc.
9. Les personnes qui ont tenté de révéler la vérité ont été
emprisonnées et tuées.
10. C'est l'époque la plus dangereuse et la plus noire que j'ai
expérimentée dans toutes mes années à servir ce pays.
Cette information est relayée sans qualification, puisque je suis en
connaissance du niveau d'intégrité du chercheur qui a rendu cette
information disponible au public. Il y a à la fois des risques et des
contraintes qui ont été exercés pendant la préparation de ce rapport.
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Source anglaise originale: Carnicom: www.carnicom.com
Traduction: Évolution Québec.
Source de l'article en français:
http://www.evolutionquebec.com/site/chemtrai/chemlet8.html

Des réunions secrètes avec des plans de réduction de la
population...
Qui veut réduire la population mondiale?
Sous

le titre «Le Club des milliardaires tente de juguler la croissance démographique», le
Sunday Times du 24 mai (2009) a révélé la tenue d’une réunion secrète qui en dit long sur la
volonté politique de l’oligarchie financière.
La rencontre, qui s’est tenue à New York le 5 mai dernier, a été organisée à l’initiative de Bill
Gates, fondateur du monopole Microsoft, grand promoteur des simulateurs de meurtres sur
ordinateur et parrain de Facebook, de Warren Buffet, spéculateur milliardaire et financier de la
Fondation Gates, et de David Rockefeller.
Au-delà de ces trois là, la "petite sauterie" a réuni Michael Bloomberg, maire de New York et
fondateur de l’agence d’information financière du même nom; George Soros, spéculateur et parrain
du lobby de la drogue; Peter Peterson, fondateur du groupe financier Blackstone et grand avocat de
l’austérité budgétaire; Julian Robertson, patron du fond Tiger Management; John Morgridge, ancien
PDG de Cisco Systems; Eli Broad, spéculateur immobilier; David Rockefeller Jr, fils du premier;
Ted Turner, fondateur de CNN; et Oprah Winfrey, animatrice phare de la télé américaine.
La réunion a débuté par une présentation de chacun des participants sur la cause qu’il défend, mais,
très vite, nous apprend le Sunday Times, la discussion s’est transformée, sous l’impulsion de Bill
Gates, en un consensus sur la «surpopulation», comme la cause supérieure qui englobe les autres.
Un autre participant a confié qu’ils étaient aussi parvenus à un consensus pour mettre en place une
stratégie «dans laquelle la croissance démographique serait attaquée comme menace
écologique, sociale et industrielle» (29).
L’article original en anglais (du 2 juin 2009): «Swine Flu 2009 Is Weaponized 1918 'Spanish Flu»
est disponible en anglais.
L’auteur est joignable par mail à: <atrueott@msn.com>
Les participants ont souligné leur «besoin d’être indépendants des agences gouvernementales,
qui se révèlent incapables d’affronter le désastre que tous nous voyons venir».
De prochaines réunions sont, d’ores et déjà, prévues pour organiser la mise en œuvre de cette
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stratégie.
L’existence de cette réunion a d’abord été révélée le 20 mai (2009) par irishcentral.com puis par
ABC News, le New York Times et le New York Post, mais aucun des ces médias n’avait rapporté
cette volonté de soumettre la population humaine dans un plan d’action aux conséquences
meurtrières.
Il est notable que toutes ces personnes sont de grands "philanthropes", en particulier dans le
domaine de la conservation de la nature, mais aussi pour les programmes humanitaires, où la charité
privée et l’aide au développement a supplanté les grands projets d’infrastructures et les transferts
technologiques, qui sont le seul chemin des peuples et des nations vers l’indépendance économique
et la souveraineté politique.
26 mai 2009 –
Source: http://www.solidariteetprogres.org/article5470.html

Protégez vos enfants! - Avertissement réitéré de Artemisia
Collège
Bonjour,
Considérez que nous sommes tous des "Very Important Persons", les enfants en premier!
D'où la nécessité de protéger chacun d'entre nous d'un danger, même s'il ne devait se révéler que
dans des années.
Ainsi, l'affaire du "Thalidomide" ou du "Distilbène", pour ne citer que ces 2 sinistres exemples.
Où voulons-nous en venir?
Eh bien, nous nous sommes aperçus que malgré nos informations précises et avérées, certains
n'avaient pas encore compris que même si la vaccination "A/H1N1" n'est pas (encore) obligatoire,
les dispositions concernant les enfants en milieu scolaire (de la maternelle à la majorité de 18 ans),
font qu'ils seront vaccinés, non pas de force, mais par défaut d'avoir une déclaration des parents
interdisant cet acte médical.
Or, cette disposition, pour étonnante qu'elle soit (voir incroyable), n'est ni nouvelle, ni spécifique à
cette vaccination de masse, elle est en cours depuis plusieurs dizaines d'années.
Sauf que du temps du BCG (qui n'est plus obligatoire, ni même recommandé), c'était le cas de façon
évidente, notamment pour les cutis-réactions.
Donc, si vous ne prenez pas le soin de rédiger cette déclaration d'interdiction, par enfant, attendezvous à les voir revenir un jour de l'école en vous annonçant qu'un bus est venu les chercher dans la
journée, pour les emmener se faire vacciner à la chaîne, dans un centre dédié (les
organisateurs n'indiqueront pas la date précise avant, pour ne pas que des parents ne mettent pas
leurs enfants à l'école ce jour-là)!
Et là... IL SERA TROP TARD!
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Si votre enfant est stérile, qu'il ne peut pas choisir d'avoir ou non un enfant, s'il est handicapé à vie,
il ne vous restera plus qu'à entendre un jour, celle qui sera alors l'ex-ministre de la santé, Roselyne
Bachelot dire:
"Je suis responsable, mais pas coupable!".
Et comme tous les fabricants ont obtenu des gouvernants, une loi qui les dédouane de toute
poursuite, même en cas d'effets secondaires graves (les politiciens en ont profité pour se mettre
avec), il ne vous restera plus qu'à vous retourner contre le lampiste qui a injecté le produit
incriminé, à savoir, dans bien des cas, un étudiant en 3e année de médecine, corvéable à souhait, s'il
veut obtenir le droit d'exercer un jour...
Voici où trouver ce document et le processus conseillé (pour celles et ceux qui n'ont pas cru bon de
conserver les 2 envois déjà effectués par nos soins...):
http://vivresansogm.org/archivesartemisi/index.html

Attention! Vigilance! Micropuces en vue!

Lettre du Dr CARLEY
(4 octobre 2009)
Expert

juré en matière de VIDS (Vaccine Induced Disease) maladies provoquées par les vaccins;
http://drcarley.com

Extraits:

«Comme vous le savez, les Centres de Contrôle (Création?) des Maladies vont lâcher le
virus pandémique H1N1 cette semaine au moyen de millions de virus vivants dans les
vaccins à spray nasal (mixture dénommée «Flumist»).
Une fois que des millions de personnes seront infectées et bien malades, la version du
vaccin injectable sera lancée. Elle sera spécialement destinée aux femmes enceintes
et aux jeunes enfants.
Une de mes patientes, dont le mari dirige une compagnie de distribution de médicaments
m’a téléphoné pour me dire que son mari avait reçu l’appel d’un agent gouvernemental
l’informant qu’il était désormais ILLEGAL de vendre quelques seringues ou aiguilles
que ce soit pour la vaccination contre la grippe H1N1, du fait que le gouvernement
avait pris la décision de choisir une compagnie déterminée pour les fournir.
Manifestement, les aiguilles seraient munies d’une puce RFID (1).
C’est pour cette raison, de même que pour l’ajout d’adjuvants toxiques (tout
spécialement le squalène), qui feront partie du vaccin préconisé par l’OMS, qu’il faudra
tout juste DIRE «NON» quand on vous demandera de retrousser vos manches!

Oui à la Vie! – Non aux vaccins! - Non à la maladie et à la mort! 283
A ma connaissance, il n’existe AUCUN moyen qui permettrait de neutraliser cette
puce, ou de se détoxifier de l’adjuvant fabriqué à partir d’une substance qui fait
partie de votre propre corps … et qui provoquera une épidémie de maladies autoimmunes.
A New York le personnel des soins de santé a organisé une grande manifestation la
semaine dernière après qu’il leur fut signifié qu’ils seraient licenciés s’ils
n’acceptaient pas de se faire vacciner au moyen de cette arme biologique…».
(1) RAPPEL:
Un autre aspect, est la volonté de contrôler la population par un "puçage" généralisé. Or,
«ils» ne peuvent pas intervenir via le vaccin, car étant présenté en fioles multi-doses, c'est
impossible.
Si nous ne pouvons pas dire que cette opération de "puçage" sera menée à l'occasion de
la vaccination, notre devoir est de tout imaginer.
Ainsi, l'utilisation des seringues et des aiguilles, qui seront à usage unique, et préparées
par l’EPRUS, organisme créé en 2007 pour la «pandémie», est-il à suspecter.
Mais peut-on techniquement utiliser la technique RFID à ce niveau?
Il faut donc aussi chercher de ce côté-là, et exiger une transparence totale sur ce
matériel!
Pour info, voici un extrait de la circulaire officielle «vaccination»:
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_vaccination_090824.pdf
«L'adaptation du matériel d'injection à la personne à vacciner. Les trois vaccins achetés
s'injectent par voie intra-musculaire, ce qui nécessite des aiguilles de 25 mm de long pour
les personnes de plus de 60 kg, alors que des aiguilles de 16 mm suffisent pour les
personnes de poids inférieur (dont les enfants).
L'EPRUS* est en train de compléter son stock de seringues et aiguilles dans la
perspective de la campagne envisagée à I'automne. La logistique sera nécessairement
plus complexe avec quatre types de vaccin et deux types de matériels d'injection qu'avec
un produit unique injecté dans des conditions uniques».
* http://www.eprus.fr/ établissement public administratif créé par la loi du 5 mars 2007
(donc fait partie du PLAN!).

Des criminels en col blanc et/ou blouse blanche...
Mercx avait la liste des médecins à "neutraliser"
Source:
http://www.lepost.fr/article/2009/09/29/1717978_mercx-avaient-la-liste-des-medecins-a-neutraliser.html
Des documents jusque-là secrets, apparus au procès de l’affaire Vioxx en avril de cette année, révèlent que le géant du
médicament Merck conservait la liste de médecins devant être neutralisés pour avoir dénoncé le Vioxx.
Bien que cette histoire ait été rapportée sur Natura lNews et d'autres sites en avril, la participation de Merck à la
dernière campagne vaccinale contre la grippe du cochon soulève de nouvelles questions quant à son comportement
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envers ses détracteurs
Comme l’a signalé The Australian, les documents apparus à la Cour fédérale de Melbourne révèlent l'intention coupable
de membres du personnel de Mercx qui ont admis avoir l'intention « d'arrêter le financement d’établissements » et
«d’interférer dans les nominations à des postes universitaires». (À propos, ces agissements sont tout à fait illégaux.)
Selon le témoignage officiel à ce procès australien, un employé de Merck a déclaré, en se référant aux médecins cités
sur la liste de cibles: «Nous pouvons avoir besoin de les chercher et de les neutraliser là où ils vivent...».
Ça ressemble un peu à un chef de gang ordonnant un mauvais coup contre un voyou de rue concurrent, pas vrai?
Selon le témoignage entendu au procès, au moins huit spécialistes en recherche clinique ont été menacés ou intimidés
par Merck. Ça s’accorde bien avec les nombreux comptes-rendus, déjà publiés par Natural News et d’autres supports
d’informations, sur Merck intimidant des universitaires. Émergeant de ces révélations, l’image de Mercx montre une
compagnie dirigée par des assassins, qui s’occupent d’opinion en cherchant à détruire la vie et la carrière des
universitaires qui osent dire la vérité sur ses dangereuses spécialités.

Une culture de criminalité
Merck est une compagnie imprégnée d'une culture de criminalité. Parmi ses nombreux agissements malhonnêtes, elle
a volontairement caché les effets dangereux pour le foie de son médicament anti-cholestérol ; a intentionnellement
bloqué la diffusion de données d'essais cliniques montrant le fiasco d'une autre spécialité anti-cholestérol; a déversé des
déchets de vaccins et de produits chimiques industriels dans des réserves d’eau ; a installé ses comptes bancaires à
l’étranger pour éviter des milliards de dollars d'impôts aux États-Unis; et a été prise dans une énorme magouille de
supercherie scientifique, quand il a été révélé que la société utilisait sur place des scribes pour rédiger secrètement les
études scientifiques «indépendantes» publiées dans des revues médicales.
On peut lire ici d’autres informations ahurissantes sur les intrigues de cette compagnie:
www.naturalnews.com/merck.html
On ne peut guère douter que Merck soit mue par une mentalité criminelle. Elle recourt à des tactiques de mystification
et d'intimidation pour accomplir ce qu'elle ne peut réaliser par des moyens honnêtes : la multiplication des ventes de ses
spécialités pharmaceutiques.
Alors qu'est-ce que cela a à voir avec le vaccin contre la grippe du cochon? Juste ça: quasiment personne dans le secteur
médical moderne ne s'est prononcé contre le vaccin de la grippe du cochon [ça se passe aux USA, au moins un médecin
affilié à Big Pharma s’est élevé contre la vaccination sur la Cinq en France, ndt].
Seraient-ils intimidés par Merck et les autres fabricants de vaccins pour leur faire garder le silence?

L’intimidation des scientifiques
Beaucoup de ceux qui osent parler contre les produits de Merck voient rapidement leur crédibilité attaquée. S’ils
appartiennent à un établissement universitaire, ils voient rapidement se tarir leurs ressources de recherche, et certains
finissent bannis par l'industrie pharmaceutique. Ce que Merck a rendu parfaitement clair ces dernières années, c’est que,
oser parler contre ses produits, équivaut à un hara-kiri de la carrière universitaire.
Dans ces conditions, quel est le degré d’honnêteté des scientifiques ou des médecins censés compétents à soulever des
doutes sur les vaccins contre la grippe charcutière fabriqués par Merck et les autres compagnies? En voyant l’actualité,
ils savent déjà que mettre publiquement en question l’innocuité de ce vaccin pourrait leur coûter leur carrière.
La «science» (si l’on peut l'appeler ainsi) moderne en est-elle arrivé là? Une bande apeurée de scientifiques intimidés
craignent trop de parler et de remettre en question la sécurité des produits pharmaceutiques? Et si c’est le cas, comment,
pour commencer, peut-on appeler ça de la «science médicale»? C'est plus de la médecine sous la contrainte des armes,
dans laquelle vous racontez ce que vous êtes censé dire parce que les acteurs de la grande corporation vous braquent un
fusil (métaphorique) sur la tête.
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Pour parler du vaccin contre la grippe du cochon lui-même, Big Pharma est déjà en train de gonfler les grands médias
avec plein d’histoires de «défenses préventives», clamant que tout effet secondaire suite à ce vaccin se serait produit de
toute façon et ne doit pas lui être attribué. Notez que cette histoire est présentée avant même que le vaccin soit
largement utilisé! Typiquement, ils sont déjà en train de prédire une vague d’effets secondaires scrogneugneux, et
tentent de laver le cerveau du public en écartant ce genre d’affaires comme de simples coïncidences.
C’est l’étonnante mentalité chicanière de Big Pharma: Quand un patient chope quelque calamité en absorbant ses
remèdes, c'est juste une coïncidence. Mais si quelque mieux survient et que la santé s’améliore, Big Pharma prétend
toujours que c'est uniquement grâce à ses panacées. C'est précisément ce genre de pensée sélective, non scientifique, qui
est la raison de l’anéantissement total de la crédibilité du secteur pharmaceutique (et des apologistes de médicaments et
vaccins). La science a purement et simplement disparu, remplacée par le marketing habile, l’arme financière tortueuse
et l'intimidation flagrante de toute personne marchant en dehors des clous.

Le bien-fondé ne craint pas les questions honnêtes
Ne trouvez-vous pas étrange que pratiquement personne dans la communauté médicale moderne n'ait soulevé de
questions quant à l’innocuité des vaccins contre la grippe du porc? N'est-il pas étrange que des vaccins n’ayant pas du
tout été testés sur le long terme, soient soudainement homologués par la FDA, tous le même jour, et sont maintenant
préconisés partout par des médecins sans une seule question quant à leur innocuité?
Maintenant vous savez pourquoi ce procès de Merck en Australie est pertinent: Sachant comment Merck exerce son
sacerdoce, il n'est pas tiré par les cheveux de penser que les médecins ont été contraints au silence sur le vaccin. La
remise en cause de ce vaccin équivaut à un suicide professionnel.
Les vaccins sont la partie centrale du mythe de la médecine moderne, vous savez. Remettre en cause leur innocuité ou
efficacité est considéré sacrilège dans la communauté médicale. La mythologie de la médecine occidentale repose sur la
croyance (bidon) en la supériorité du recours à des produits chimiques sur l'autoguérison, et le vaccin est le pivot central
sur lequel s’articule cette argumentation. Si le vaccin disparaît, la façade philosophique entière derrière laquelle se
cache aujourd’hui la médecine occidentale s’abattra en même temps.
Garder la rentabilité de la médecine occidentale nécessite de perpétuer le mythe vaccinal. Et, puisque ce mythe ne peut
être certifié uniquement sur une base scientifique pure (car aucune science véritable ne l’avalise), il doit être entretenu
par des tactiques d'intimidation et de corruption du genre mafieux. C'est pourquoi la corruption des médecins par des
compagnies pharmaceutiques est désormais banale. C'est par ce moyen que se propage la «science» du produit
pharmaceutique à travers les mécanismes de notre complexe médico-industriel moderne. L'argent achète ce que la vraie
science ne peut étayer: L'idée que le système médical mondial doit reposer sur l’intervention chimique (qui ne profite
financièrement qu’aux compagnies pharmaceutiques qui perpétuent ce mythe).

Effilochage de la fiction
Les révélations sur Merck menacent la mythologie de la médecine moderne dont dépendent tant de milliards de dollars
du revenu des remèdes. Même les médecins ne veulent guère parler de Merck. Pourquoi?
Parce qu'ils réalisent que, en tant que l'une des plus grandes compagnies pharmaceutiques du monde, l'éthique de Merck
reflète celle de la médecine occidentale dans son entier.
Après tout, une grande partie de la médecine occidentale repose sur les produits pharmaceutiques. Et croire qu’ils
rendent sain exige de croire également que les compagnies pharmaceutiques sont intègres dans leurs méthodes et
cherchent le bien-être des gens. Mais croire en cette mythologie féerique exige des compagnies pharmaceutiques
qu’elles appartiennent à une corporation bienveillante et compatissante, qui n'aurait jamais recours à des tactiques
contraires à l'éthique, déloyales ou illégales, pour atteindre ses objectifs.
Le panorama d’ensemble de la fiction pharmaceutique commence à se délabrer rapidement quand on commence à voir
la vérité sur ce qui se passe vraiment chez Merck; et c'est ce qui a été vu à maintes et maintes reprises, grâce à des
documents jusque-là secrets qui émergent lors d’affaires judiciaires ou autrement. La culture de Merck serait qualifiée
par la plupart des gens raisonnables d’«assassine» ou de «criminelle» en soi. Une compagnie qui essaye de faire du
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trafic de médicaments grâce à la publicité dans les grands médias, n’a pratiquement aucun rapport avec la compassion.
D'ailleurs, si les produits de Merck sont vraiment si favorables, en premier lieu, pourquoi serait-il nécessaire d’intimider
et de menacer les chercheurs? Si ses médicaments étaient vraiment aussi bénéfiques et aussi sûrs, la science ne
plaiderait-elle pas en leur faveur?
De toute évidence, l'intimidation des universitaires n'est nécessaire que lorsque la vraie science trouve des réponses
qu’on ne veut pas entendre. L'intimidation est donc appelée à remplacer la science par la peur.
Oui, mon vieux, c'est sur quoi notre système pharmaceutique entier repose aujourd'hui: la PEUR. Les médias ne disent
pas la vérité sur les remèdes, parce qu'ils ont peur de perdre leurs revenus publicitaires. Les chercheurs ne disent pas la
vérité scientifique sur les médicaments, parce qu'ils ont peur de perdre leur carrière. Les médecins ne disent pas la vérité
sur les remèdes, parce qu’ils ont peur d’être rayés de l’ordre. Le système entier est tenu par la peur et l'intimidation
plutôt que par la science honnête.
Un système de croyances dans lequel des questions sont supprimées et des «vérités» sont étayées par la manière forte
est appelé «dogme». Il ne peut pas, par définition, être qualifié de «scientifique». Quiconque pensant que les
médicaments ou les vaccins modernes reposent sur de la «science» rigoureuse ne comprend pas le sens de cette
expression.
Gardez cela à l'esprit lorsque vous décidez de vous faire vacciner. Rappelez-vous que les chercheurs qui ont exprimé
des doutes sur l’innocuité de ce vaccin pourraient avoir été déjà «neutralisés» ou «discrédités», pour reprendre les
termes exacts des propres employés de Merck.
Et il se pourrait bien que les conclusions «scientifiques» des chercheurs en pharmacie d'aujourd'hui ne soient
pas plus crédibles que le témoignage d'un soldat capturé et torturé par des terroristes, quand il est sommé de
parler à la caméra avec un fusil braqué sur la tête.
Original: www.naturalnews.com/027116_Merck_doctors_vaccines.html
Traduction copyleft de Pétrus Lombard

Dîtes non à l'horreur obligatoire, à la maladie et à la mort
programmées!

La révolte des citoyens
contre la dictature vaccinaliste
124 millions de doses de vaccins achetés aux grands laboratoires.
1,5 milliards d’euros de notre argent sécurité sociale dépensé.
Une autre fortune dépensée pour les transporter et les conserver.
Et, dans quelques mois, il faudra tout détruire, date de péremption oblige.
Alors, pour que Roseline Bachelot n’ait pas l’air d’une idiote,
il faudra que chaque Français et Française se fasse injecter 2 fois le H1N1.
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Pour commencer les "volontaires" seront vaccinés
(ceux qui n’ont pas encore compris que
ce vaccin contient un virus vivant et dangereux,
du mercure, de l’aluminium et une puce électronique
sous forme de cristaux liquides).
Ensuite on obligera les autres à se faire injecter cette cochonnerie
sous la contrainte et avec l’aide de l’armée.
Avant d’être ministre, Roseline Bachelot était visiteuse médicale
pour un grand laboratoire pharmaceutique,
dont elle fait maintenant la fortune.
C’est cette pseudo-"vaccination" qui sera la cause de la diffusion du virus,
et de toutes les maladies graves (effets secondaires).
Hoé! Hoé!Grande manifestation contre cette vaccination inutile,
dangereuse et criminelle,
le samedi 10 octobre 2009 à 15H00, devant le Ministère de la Santé à Paris,
14 avenue Duquesne, métro école militaire, ligne 8.
Qu'on se le dise!

JJCC se présente... et affiche la couleur!

Je suis Jean-Jacques Crèvecœur
et je veux vous mettre en garde
contre la folie entourant le H1N1
Dans l’actualité brûlante de la grippe A H1N1,
j’ai choisi de dénoncer les nombreuses anomalies,
les manipulations et les plans de vaccination de masse
qui caractérisent ce dossier.
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Jean-Jacques Crèvecoeur
Bienvenue sur mon site
Jeudi, 01 Octobre 2009 14:36 Jean-Jacques Crèvecoeur

J’avais 18 ans (en 1979) lorsque je me suis engagé dans un combat

au service de
l’autonomie et du respect de chaque être humain. Au fil des années, ce combat a
revêtu des formes différentes. J’ai été objecteur de conscience et militant pacifiste,
j’ai été écologiste avant que ce ne soit à la mode, j’ai milité pour plus de justice dans
les rapports Nord-Sud, j’ai œuvré dans les milieux pauvres de Belgique – mon pays
d’origine –, j’ai adopté le végétarisme pour que notre bétail n’affame plus les pays du
Tiers-Monde.
Mais ce qui me tient le plus à cœur, parmi tous ces combats, c’est la défense des
libertés individuelles en matière de santé. Au fil de mes recherches en
épistémologie des pratiques médicales, je me suis positionné de plus en plus
clairement en faveur d’une approche globale de l’être humain qui respecte ses choix
et ses conceptions.
Dans l’actualité brûlante de la grippe A H1N1, j’ai choisi de dénoncer les nombreuses
anomalies, les manipulations et les plans de vaccination de masse qui caractérisent ce
dossier.
Vous qui vous posez des questions, sachez que j’ai choisi de mettre à votre service
mes talents pédagogiques de vulgarisateur pour vous aider à prendre les décisions les
plus éclairées pour vous!
Si vous voulez en bénéficier, je vous demande de vous inscrire à ma liste d'envoi dès
maintenant. Vous recevrez régulièrement des informations claires et détaillées à
propos de tout ce qui peut affecter votre équilibre physique, émotionnel et intérieur.
Je vous souhaite, à
Cordialement
Jean-Jacques Crèvecœur

vous

aussi,

de

prendre

soin

Source:

http://www.jean-jacques-crevecoeur.com/

Ça fait du Bien, la Logique et le Bon Sens!
Message relayé

Jean-Jacques Crèvecœur
E.Mail n°5

de

vos

besoins.
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Lorsque le mensonge est mis en pièce!
Date: Mon, 5 Oct 2009 03:52:41 -0400
Subject: Grippe A H1N1 : un peu de logique, je vous prie!
From: promethee@videotron.qc.ca
To: promethee@videotron.qc.ca
Remarque préliminaire: Je rappelle que je vous envoie ce courriel de ma propre initiative. Je ne
sers les intérêts de personne et je mène cette action bénévolement.
Ma seule motivation est de réveiller ceux qui aspirent à vivre libres, indépendants et
autonomes. Et pour cela, il faut vivre informé!
Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Mais de vérifier les informations que je vous
donne. Et de tirer vos propres conclusions.
Par ailleurs, ne perdez pas votre temps (comme le font certains) à chercher à savoir qui est ce JeanJacques Crèvecœur. Mais si vous y tenez, rendez-vous sur mon site: http://www.jean-jacquescrevecoeur.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=51&Itemid=81.
Je revendique juste le droit de poser des questions fondées sur des lectures et des recherches que
j’ai effectuées ces derniers mois à propos de ce projet de vaccination massive. Je revendique aussi
la liberté de choisir la manière dont je veux prendre soin de ma santé, en toute souveraineté.
Et prendre soin de moi, ça implique aussi la manière dont je choisis les risques que je veux courir et
ceux que je ne veux pas courir.

Informations pratiques
• Comme nous avons été complètement débordés par les courriels que nous

avons reçus (plus de 5.500 courriels reçus en 20 jours), nous vous demandons
de prendre quelques instants pour vous inscrire vous-même sur notre liste
d’envoi, même si vous recevez déjà nos courriels directement (ça nous fera
gagner des dizaines d’heures de travail pour transférer vos adresses dans notre
base de données). Pour ce faire, cliquez sur ce lien: http://www.jean-jacquescrevecoeur.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=85&Itemid=76 ;
• Ceci est mon cinquième courriel concernant le dossier de la grippe A H1N1.
Si vous souhaitez relire ou diffuser les courriels précédents, sachez qu’ils
seront en ligne sur mon tout nouveau site dès le mardi 6 octobre 2009 au
http://www.jean-jacques-crevecoeur.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=79&Itemid=97;
• Mon nouveau site Internet est en ligne depuis ce jeudi 1er octobre. Nous
faisons tout ce que nous pouvons pour mettre en ligne, le plus rapidement
possible, les informations les plus pertinentes dont vous pourriez avoir besoin
pour vous-même, poursuivre votre travail d’information dans votre entourage.
Bientôt, les premières vidéos seront également disponibles gratuitement, pour
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que vous puissiez diffuser d’une autre manière;
• Je cherche des traducteurs bénévoles pour traduire mes courriels en
néerlandais, en espagnol, en italien, en allemand et en anglais. Car,
aujourd’hui, j’ai des demandes qui me viennent du monde entier. Merci de me
contacter
personnellement
pour
prendre
un
arrangement
à
promethee@videotron.qc.ca. Merci.
• Comme vous le lirez ci-dessous, nous sommes en train de gagner la bataille
de l’information, grâce aux centaines de milliers de personnes qui relaient les
informations émises par quelques lanceurs d’alerte et quelques chercheurs
courageux et engagés. Tel est aussi mon engagement. Plus que jamais, je
vous demande de faire votre part: Diffusez ces informations à tout votre
carnet d’adresses, sur vos blogs et vos sites Internet. C’est votre vie et
votre liberté qui sont en jeu.
Si vous n’avez pas reçu ce courriel directement,
inscrivez-vous pour recevoir
les prochains courriels:
http://www.jean-jacques-crevecoeur.com
Chers amis,
Vous êtes extrêmement nombreux à m’avoir écrit depuis un mois. 5.500 courriels,
parfois très longs, pour me remercier et m’encourager dans ma démarche.
J’ai de bonnes nouvelles pour vous! Les grands de ce monde sont de plus en plus
inquiets de l’ampleur que prend le mouvement de protestation contre les
campagnes de vaccination obligatoire. Tous les sondages indiquent que ceux qui
refuseront cette vaccination contre la grippe A (H1N1) dépassent maintenant les
50
%!
Qu’il s’agisse des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, mais aussi de ces
innombrables citoyens silencieux qui ont, d’ores et déjà pris leur décision, en
conscience. Et cela, en soi, c’est déjà une victoire de l’intelligence des individus,
face à une "élite" qui se croit supérieure et qui se perd dans sa suffisance, ses
mensonges et ses contradictions.
Comme le disait Hegel: «Dans la relation maître – esclave, lorsque l’esclave meurt,
le maître disparaît». N’oublions jamais que si, aujourd’hui, certains individus se
croient déjà les "maîtres du monde", c’est parce qu’ils ont trouvé suffisamment de
gens dociles qui leur ont donné leur pouvoir, dans un mouvement de servitude
volontaire (pour reprendre les termes du philosophe Étienne de la Boétie). N’oublions
pas que nous pouvons, du jour au lendemain, mettre cette "élite" à nu, en reprenant
simplement notre propre puissance individuelle et en leur tournant le dos.
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Comme je vous le disais dans mon précédent courriel, nous sommes en train de
gagner la bataille de l’information.
J’en veux pour preuves quelques éléments, anecdotiques sans doute, mais très
révélateurs:
• En dix jours, j’ai été l’invité de plus de dix émissions de radio et de cinq

émissions de télévision. Les journalistes commencent à se rendre compte que
quelque chose cloche dans cette mise en scène d’une pandémie qui n’existe
même pas.
• Quelques journalistes commencent à s’acharner sur moi, en tentant de me
faire passer pour un promoteur de la théorie du complot. Par contre, ces
mêmes journalistes évitent soigneusement de discuter ou de relayer les
questions légitimes que je pose et qui ne trouvent, malheureusement, aucune
réponse satisfaisante dans les propos des autorités sanitaires, politiques ou
médicales. Quand on n’a pas d’arguments à opposer à un adversaire, on tente
de s’en prendre à lui, en le discréditant, en l’isolant et en le ridiculisant. C’est
ce qui est en train de se passer ici au Québec, et c’est très bon signe.
• Les représentants officiels se plaignent que leurs efforts pour convaincre le
public de l’utilité de se faire vacciner sont mis à mal par notre travail
d’information. Voici ce que disait un journal de Montréal, hier: «Depuis
plusieurs semaines, des pétitions contre une vaccination de masse, des doutes
sur les effets secondaires du vaccin, ainsi que des allégations de complot au
profit des sociétés pharmaceutiques se sont multipliés et ont malmené les
efforts du gouvernement à convaincre la population de l'importance de se faire
vacciner contre le virus de la grippe A (H1N1).» On aurait presque envie de les
plaindre. Quand on pense qu’ils investissent des millions de dollars pour
convaincre une population et que nous, qui n’avons pas de moyens, nous
sommes en mesure de les inquiéter! C’est quand même très encourageant, à
propos de l’intelligence des humains!
Mais trop de personnes sont encore déstabilisées par le matraquage médiatique
autour de cette "pandémie", matraquage pourtant en total décalage avec la réalité
vécue au quotidien. Personne ne meurt, presque personne n’est malade. Pourtant,
on nous montre à la télévision des dizaines de milliers de sacs mortuaires, des hôtels
réquisitionnés pour accueillir les malades en surnombre, les creusements de
fosses communes, etc.
C’est la raison pour laquelle je vous propose de diffuser autour de vous cette
réflexion qui me semble accessible à tout le monde. C’est de la pure logique, et
elle s’adresse tant aux partisans qu’aux opposants des vaccins. Pour une fois, il
n’est même pas nécessaire d’avoir des connaissances scientifiques ou médicales
pour comprendre qu’on nous prend pour des cons et qu’on nous ment de
manière volontaire et consciente.

Oui à la Vie! – Non aux vaccins! - Non à la maladie et à la mort! 292

Bien à vous,
Jean-Jacques Crèvecoeur
CAMPAGNE DE VACCINATION MASSIVE:
UN PEU DE LOGIQUE, JE VOUS PRIE,
MESSIEURS LES EXPERTS!
Pour répondre à cette question cruciale, je vous propose un simple exercice de
logique. Exercice qui ne nécessite même pas de connaissances médicales!
PRÉMISSES:
Imaginons que l’Organisation Mondiale de la Santé, que les compagnies
pharmaceutiques et que les instances politiques de santé publique nous disent la
vérité (on peut rêver!).
Imaginons donc qu’il n’y ait pas de complot et que toutes ces institutions œuvrent
pour le plus grand bien de la Santé des individus...
Admettons que nous sommes vraiment en situation de pandémie.
Admettons que ce soit vrai que le virus H1N1 – version 2009 - ait un potentiel
pandémique important.
Admettons que nous pouvons nous attendre à une pandémie aussi grave que celle de
1918 (c’est ce que l’OMS prétend).
RAISONNEMENT:
Alors, asseyons-nous et réfléchissons un instant (car il semble que la réflexion soit
une denrée devenue extrêmement rare dans le monde scientifique, politique et
médiatique, à l’heure actuelle).
• Si nous sommes réellement en situation de pandémie (de niveau 6),

pourquoi le nombre de morts provoqués officiellement par le virus A
(H1N1) - 2009 (en six mois) atteint à peine 3.917 personnes, dont la plupart
souffrai{en}t déjà de pathologies graves avant de contracter la grippe
(http://www.who.int/csr/don/2009_09_25/en/index.html) alors qu’une grippe
ordinaire tue chaque année entre 250.000 et 500.000 personnes
(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/fr/ (allez voir sous le titre
épidémie saisonnière))?
À cela, on me répond que c’est vrai que ce virus est très peu virulent, dans sa forme
actuelle (même s’il est très contagieux). D’ailleurs, dans l’immense majorité des cas
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recensés dans le monde (entre 300.000 et 600.000 selon les sources), les personnes
atteintes souffrent de fièvre, de toux, de maux de tête, de douleurs musculaires et
articulaires,
de
maux
de
gorge
et
d’écoulements
nasaux
(http://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/about_disease/f
r/index.html).
C’est-à-dire les mêmes symptômes que ceux de la grippe ordinaire. Et ils se
guérissent en restant chez eux, en quatre à dix jours, sans l’aide d’aucune
médication et d’aucun médecin.
• Mais si le virus A (H1N1) - 2009 est si peu virulent, pourquoi alors les pays
ont-ils commandé à l’avance 4,9 milliards de doses de vaccins dans le
monde, pour immuniser la majorité de la population du globe (6,8
milliards d’individus)?
À cela, on me répond que «les vaccins constituent l'un des moyens les plus utiles
pour protéger les individus pendant les épidémies et les pandémies de grippe. Parmi
les autres mesures applicables, figurent «l'utilisation de médicaments antiviraux, le
maintien
d'une
distance
sociale
et
l'hygiène
personnelle»
(http://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/vaccine_prepar
edness/fr/index.html – 3e paragraphe). Remarquez que pas un mot n’est prononcé sur
les moyens naturels de renforcer notre immunité naturelle, qui nous maintient en
vie depuis des millions d’années!!!
• Si les vaccins constituent l'une des meilleures protections, sur quelles

études se base l’Organisation Mondiale de la Santé pour affirmer cela?
Les experts de l’OMS auraient-ils oublié de lire l’étude internationale la
plus complète et la plus exhaustive en la matière, qui concluait récemment
«qu’il n’existe pas de preuves de l’efficacité des vaccins anti-grippaux dans
aucune des populations étudiées (plus de 65 ans, adultes jeunes, enfants et
professionnels de santé) depuis 40 années d’observation en matière de
vaccination contre la grippe»? (http://www.cochrane.org/ - la Collaboration
Cochrane est un groupe complètement indépendant et à but non lucratif, qui
a rassemblé (entre autres) TOUTESles études existant sur l’efficacité des
campagnes de vaccination dans le monde entier , entre 1966 et 2006).
À cela, les plus honnêtes ne me répondent rien. Les autres me répondent qu’il existe
d’autres études qui prouvent l’efficacité des vaccins contre la grippe (le problème,
c’est qu’aucune source n’est citée par ces experts ou par les instances officielles.
Le problème, c’est qu’il n’existe aucune étude qui n’ait été prise en compte par la
collaboration Cochrane!
Et le groupe Cochrane fait autorité et référence internationalement, par son
exhaustivité (elle reprend TOUTES les études) et par son indépendance (elle n’est
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financée par aucune compagnie pharmaceutique).
Malgré tout, on m’annonce que la vaccination sera quand même utile pour immuniser
tout le monde, car les experts prévoient que le virus A (H1N1) - 2009 risque de
muter, cet automne, dans une forme beaucoup plus virulente et potentiellement
mortelle. C’est la fameuse "deuxième vague" que l’on attend tous!
Ici, pour être capable de suivre le raisonnement des experts, il me faut admettre
d’autres prémisses (soyons de bonne composition!).
Admettons que les vaccins soient efficaces (ce qui n’est pas démontré) et que la
collaboration Cochrane se soit trompée en interprétant des centaines d’études menées
dans le monde entier et pendant quarante ans. Et admettons que le virus pourrait
muter cet automne.
• Comment les experts peuvent-ils affirmer que le virus mutera dans une

forme plus grave? Car cette mutation pourrait aller vers une mutation
encore moins dangereuse qu’elle ne l’est!
À cela, on me répond qu’il faut envisager le pire scénario pour protéger la
population. Admettons!
• Dans ce cas, si le virus mutait dans une forme plus grave, comment les

autorités de santé publique et les experts justifieront l’efficacité du vaccin
actuellement développé? Car ce vaccin a été conçu à partir de la souche du
virus apparu au printemps (le virus non muté et pas dangereux), et non à
partir de la mutation potentielle du virus?
À cela, on me répond que c’est vrai que le vaccin ne serait plus aussi efficace, mais
qu’il le serait quand même "un peu", car la structure génétique et protéique du virus
muté ne serait "pas très éloignée" de celle de la souche originale.
• Si cet argument est vrai, pourquoi nous raconte-t-on alors, depuis des
années, que "nous devons nous vacciner chaque année parce que le virus
de la grippe mute légèrement chaque année et que le vaccin d’une année
n’est pas efficace pour l’année suivante"???
De nouveau, à cela, on ne me répond plus rien. Par contre, on m’assure «qu’une
surveillance attentive des évolutions du virus A (H1N1) est en cours. Cette
surveillance étroite et constante aidera à apporter une riposte rapide si l'on détecte des
modifications
importantes
du
virus»
(http://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/vaccine_prepar
edness/fr/index.html – 19e paragraphe).
• Nous voilà rassurés! L’OMS veille et surveille pour nous! Mais combien de

temps faut-il pour apporter une riposte rapide, si le virus devait muter de
manière importante?
À cela, on me répond qu’il faut compter entre quatre et six mois, pour produire en
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grande quantité des vaccins à partir du moment où l’on aurait isolé la nouvelle souche
virale contre laquelle on cherche à immuniser les individus… Autant dire que nous
serions tous atteints par le virus muté avant qu’un nouveau vaccin soit mis au
point.
Mais même dans ce cas-là, n’oublions pas que seuls mourront ceux dont le système
immunitaire est déjà gravement affaibli! Comme le disait Pasteur sur son lit de
mort:
«Je reconnais que je me suis trompé.
C’est Béchamp qui avait raison.
Le virus n’est rien. Le terrain est tout!»
Mais ça, c’est un autre débat.
• Ah oui, j’allais oublier une dernière question: Si les vaccins sont efficaces,

pourquoi les promoteurs de la campagne de vaccination reprochent-ils à
ceux qui la refusent de mettre en danger les personnes vaccinées??? Ne
devrait-ce pas être l’inverse? Ne serait-ce pas les non-vaccinés qui
devraient craindre d’être malades, et non les vaccinés?
CONCLUSIONS:
• Aucun vaccin contre la grippe n’a jamais démontré son efficacité pour

diminuer le nombre de personnes atteintes ou pour diminuer la virulence
de la maladie;
• Le virus A (H1N1), dans sa forme actuelle, ne justifie nullement la mise en
place d’une campagne massive de vaccination (et je n’ai pas parlé ici des
effets secondaires graves qui risquent de toucher des millions de
personnes);
• Si le virus mute dans une forme plus grave et plus mortelle, les vaccins
préparés actuellement ne seront d’aucune utilité, puisqu’ils ont été
préparés sur la base de la souche existant en mai et en juin 2009!
DONC, DANS TOUS LES CAS, QUE VOUS SOYEZ POUR OU CONTRE LES
VACCINS, AUCUN ARGUMENT LOGIQUE NE PARVIENT À JUSTIFIER
CETTE CAMPAGNE DE VACCINATION MASSIVE.
PAR CONTRE, CETTE CAMPAGNE SE PRÉPARE AU MÉPRIS DU
RESPECT DE NOTRE INTELLIGENCE ET DE NOS LIBERTÉS.
AVEC LA COMPLICITÉ DES DIRIGEANTS POLITIQUES, DES HAUTS
FONCTIONNAIRES ET DES MÉDIAS.
Rien que cela devrait suffire à stopper définitivement cette campagne où les
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"experts" se prennent les pieds dans leurs propres mensonges et dans leurs propres
incohérences.
Texte rédigé par Jean-Jacques Crèvecœur, épistémologue des pratiques médicales,
avec la collaboration de Cyrinne Ben Mamou, PhD, biologiste et docteur en neurosciences.
Reproduction et diffusion intégrales ou partielles autorisées et même vivement
encouragées.

Pour la route. Quelques-unes de mes interventions qui résument bien la situation:

• Ma conférence lors du congrès pour la liberté de choix en santé, le 12/09/09:
http://www.dailymotion.com/relevance/search/jeanjacques+crèvecoeur/video/xakeut_choix-en-sante06jeanjacquescrevecoe_news
http://www.dailymotion.com/relevance/search/jeanjacques+crèvecoeur/video/xakeyu_choix-en-sante06jeanjacquescrevecoe_news
http://www.dailymotion.com/relevance/search/jeanjacques+crèvecoeur/video/xakf5r_choix-en-sante06jeanjacquescrevecoe_news
http://www.dailymotion.com/relevance/search/jeanjacques+crèvecoeur/video/xakfd5_choix-en-sante06jeanjacquescrevecoe_news
http://www.dailymotion.com/relevance/search/jeanjacques+crèvecoeur/video/xakffx_choix-en-sante06jeanjacquescrevecoe_webcam
• Ma participation à l’émission de radio «zone de résistance», le 22/09/09:

http://www.cism.umontreal.ca/show_details.php?sID=230 .
• Ma participation à l’émission de Web-TV, le Guy Propos, le 24/09/09:
http://www.cablevision.qc.ca/fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=131&Itemid=160 (cliquez sur
l’émission le Guy Propos – H1N1 – Première partie)
• L’article réalisé par une journaliste le 30/09/09 qui veut démontrer que je suis
un théoricien du grand complot: http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebeccanada/sante/200909/29/01-906812-pandemie-de-la-grippe-a-h1n1-complotou-menace-reelle-.php
• Ma participation à l’émission de Jean-Luc Mongrain, le 30/09/09:
http://videos.lcn.canoe.ca/video/42812260001/mongrain-partie-iii/

Vers la plus grande vaccination de tous les temps?
Grippe porcine: Va-t-on vers la plus grande vaccination
de tous les temps?
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Un virus composé d'un cocktail de gènes inconnus et d'origines diverses! On y trouve, paraît-il,
des souches d'origine porcine, mais aussi aviaire, et même humaine. Un apéritif viral destiné à
éliminer un grand nombre des habitants de la planète grâce à une pandémie et une
propagande bien organisées. Même les représentants des vétérinaires sont sceptiques: On n'a
jamais trouvé un cas de contamination sans contact avec le cochon.
Les camps de la FEMA aux USA, des camps vides construits sur le modèle des camps de
concentration (voyez sur YouTube), vont être activés dans le cadre d'une gigantesque
vaccination? Les 500.000 cercueils en plastiques stockés en pleine nature près d'Atlanta et ceux
de Géorgie que Bush - lui qui s'est tiré dans un ranch en Urugay (preuve que là-bas on ne doit
rien risquer), car ce pays n'a pas d'accord d'extradition avec les USA - a installé également en
pleine nature, vont-ils, à cette occasion, trouver preneurs?
En plus de tuer les gens et de contrôler les survivants, cette pandémie aurait aussi l’avantage
d’imposer les activités économiques autorisées et d’anéantir les économies de certains pays
menaçant notamment l’hégémonie anglo-américaine.
Après la crise bancaire, voilà donc la crise sanitaire. Le Nouvel Ordre Mondial finira par vous
convaincre que, sur tous les plans, il faut une gouvernance globale des problèmes: vous aurez si
peur. La peur permet de nous manipuler.
Un coup après l'autre, une invisible hiérarchie soumet la planète à des CHOCS successifs, pour
opérer des changements impossibles à obtenir par voie démocratique...
Adapté de: http://www.infovitamine.com/wordpress/archives/tag/puce-rfid

Une obligation vaccinale est-elle concevable en France?
Obligation vaccinale en France?:
Nos droits seront-ils bafoués?
En France, du point de vue du droit, il ne peut exister d’obligation légale de vaccination.
— Toute obligation de vaccination serait anticonstitutionnelle: Art. 3 de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, du 10-12-1948, qui proclame:
«Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne».
— Toute obligation serait contredite par le nouveau Code Civil qui reconnaît le «Principe du
respect de l’intégrité du corps humain».
— Toute obligation serait en contradiction avec l’article 36 du Code de Déontologie Médicale qui
précise que:
«Tout acte médical requiert le consentement libre et éclairé des personnes».
— Toute obligation serait contraire aux Arrêts de la Cour, du 25-02 et 14-10 1997, expliquant:
«Information des Patients»: «Les praticiens doivent être en mesure de prouver qu’ils ont fourni
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au patient une information loyale, claire, appropriée et exhaustive, au moins sur les risques
majeurs, et la plus complète possible sur les risques les plus légers. Cette information a pour but
de permettre au patient de refuser la vaccination proposée en estimant que les risques sont
supérieurs aux bénéfices escomptés».
— Toute obligation serait annulée d’office par la loi du 04 mars 2002, n°2002-303, Art. 11,
Chapitre 1er, modifiant l’Art. L 1 111-4 du Chapitre 1er du Titre 1er du Livre 1er de la
Première Partie du Code de la Santé Publique:
«Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et
éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment».
Il appartient donc à chacun d’accepter ou refuser librement cet acte médical — contesté par une
multitude
de
professionnels
de
la
médecine
—
qu’est
une
vaccination.
Toute obligation de vaccination induit, pour tout opposant à cet empoisonnement, la notion de
«Résistance à l’Oppression» (droit reconnu par la Constitution) et celle de «Légitime Défense»
(qui ne limite pas le choix des moyens utilisables!)
Source: http://membres.lycos.fr/acadefense/des%20vaccins%20obligatoires.htm
Front de Résistance: Une proposition

Michel Dogna: Le temps des pétitions est terminé!

Le temps des pétitions est terminé.
On est dans l’urgence!!!
À qui allez vous adresser vos pétitions?
Aux esclaves qui nous gouvernent?
Qu’attendez vous d’eux?
Ils savent déjà tout, puisqu’ils sont les promoteurs
de vos problèmes.
Ils n’ont que faire des pétitions – ils en rient!
Cessez de rêver!
Nous en sommes au stade de la LÉGITIME DÉFENSE,
surtout celle de nos enfants face à un ennemi d’autant plus dangereux
qu’il prétend nous vouloir du bien!
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Nous avons besoin d’ACTIONS CHOCS
(non violentes), comme l’affiche ci-dessous:

à coller sur les glaces arrière des voitures
ou carrément dans le dos
(succès garanti! – nous avons essayé!).

Rappelez vous De Gaulle
pendant la dernière
guerre:
EST-CE QU’IL ENVOYAIT DES PÉTITIONS
À PÉTAIN OU À HITLER?
Ridicule, non?
Considérez que nous sommes en état de guerre!
Pour ne pas être des victimes moutons,
il faut tous participer
à une RÉSISTANCE PASSIVE GENERALE.
Rien ni personne ne pourra
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quelque chose contre cela!
0

Un million de fois plus de squalène
dans le vaccin H1N1
que dans ceux qui provoquèrent
la maladie de la guerre du Golfe
Par Gary Jacobucci - 25.08.09 (Notes et extraits)
http://www.rense.com/general87/mill.htm

[Cet article paru en anglais sur rense.com fait référence à une interview le 24-08-09 du Dr Laibow
mettant en exergue la quantité très importante de l’adjuvant squalène dans certains vaccins H1N1
et les risques que cela comporte. Pour en savoir plus, Gary Jacobucci a mis en relation deux
articles récents: l’un du Dr Anders Bruun Laursen, l’autre du Dr Russel Blaylock,
neurochirurgien].
La présentation qu’a faite le Dr Laibow sur le squalène fut impressionnante. En cherchant des
vérifications par rapport à ce «million de fois plus de squalène» que la quantité se trouvant dans le
«vaccin A» qui a provoqué la catastrophique maladie de la première guerre du golfe (qui a
ruiné les vies de centaines de milliers de soldats et tué des milliers d’autres), je suis tombé sur ces
articles…
Quel est le danger des vaccinations contre la grippe porcine?
Par le Dr Anders Bruun Laursen http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid
=14851 - 20-08-2009
«[…] Comme vous voyez, il n’y a pas de confusion en ce qui concerne les virus de la grippe
porcine et celui de la grippe aviaire. Mais il y a un autre problème très important: le rôle du
squalène.
La quantité moyenne de squalène dans le vaccin contre l’anthrax injectée aux soldats américains
à l’étranger, comme dans le pays pendant et après la guerre du Golfe a été de 34,2 microgrammes
par milliard de microgrammes d’eau [ppb - parts per billion]. C’est à cela qu’une étude attribue la
cause du syndrome de la guerre du Golfe chez 25% des 697.000 Américains aux Etats-Unis et à
l’étranger.
L'on peut trouver les résultats d’analyses suivantes de la FDA («from the Gulf War lots on the
Military Vaccine Resource directory website» (4):
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a) AVA 020 – 11 ppb squalène
b) AVA 030 – 10 ppb squalène
c) AVA 038 – 27 ppb squalène
d) AVA 043 – 40 ppb squalène
e) AVA 047 – 83 ppb squalène
Ces valeurs furent confirmées par le Prof. R.F. Garry devant la Chambre des Représentants. C’est
le Professeur Garry qui a découvert le lien entre le syndrome de la guerre du Golfe et le
squalène. Selon ses recherches, le syndrome de la guerre du Golfe a été provoqué par le squalène
et ce produit a été interdit par un juge fédéral en 2004 pour son utilisation dans le cadre du
Pentagone.
Comme on peut le voir sur la page 6 du document de l’EMEA, le vaccin Pandremix contient
10,68 mg de squalène par quantité de 0,5 ml. Ceci correspond à 2.136.0000 microgrammes par
billion de microgrammes d’eau, ce qui revient à un million de fois plus de squalène que dans celui
du syndrome de la guerre du golfe(4)!!!
Il y a toutes les raisons de croire que ceci rendra les gens malades dans des proportions
beaucoup plus élevées qu’en 1990/91. Ceci est pour moi réellement meurtrier.»
Le vaccin peut être plus dangereux que la grippe porcine
Par le Dr Russel Blaylock - 15-07-2009
http://socioecohistory.wordpress.com/2009/07/15/drrusselblaylock-vaccine-may-be-more-dangerous-thanswineflu/
«[…] Ce qui est terrifiant c’est que ces vaccins pandémiques contiennent des ingrédients que l’on
appelle adjuvants. Nombre d’études ont montré que ces produits pouvaient causer des maladies
auto-immunes dévastatrices, comme l’arthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques et le lupus.
Des études effectuées sur des animaux avec cet adjuvant ont montré le caractère meurtrier de ce
produit. Une étude réalisée sur 14 cobayes a montré que quand cet adjuvant particulier fut injecté,
un seul animal a pu survivre. Une nouvelle étude a montré les mêmes résultats meurtriers…
[…] J’ai fait une recherche sur pas mal d’études réalisées sur cet adjuvant et trouvé quelque chose
de particulièrement intéressant. Plusieurs études réalisées sur des êtres humains ont montré que le
MF59 (le MF-59 contient deux principaux ingrédients inquiétants: le squalène et le gp120) était un
adjuvant immunitaire très sûr.
Mais quand j’ai vérifié qui avait réalisé ces études, j’ai trouvé sans surprise qu’elles avaient été
réalisées par Novartis Pharmaceutical Company et Chiron Pharmaceutical Company, qui ont
fusionné. Ces études furent toutes publiées dans de «prestigieux» journaux médicaux. Ce qui ne m’a
pas non plus étonné c’est que de nombreuses études réalisées par des laboratoires indépendants et
des centres de recherches indépendants ont trouvé une très forte relation entre le MF-59 et les
maladies auto-immunes.
Le squalène dans les vaccins a été fortement mis en cause dans le syndrome de la guerre du
Golfe.
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Au mois d’août 1991, Anthony Principi, Secrétaire aux affaires des vétérans, admettait que les
soldats qui avaient reçu le vaccin contre l’anthrax entre 1990 et 1991 présentaient un risque
200 fois supérieur de développer la maladie meurtrière qu’est la sclérose latérale
amyotrophique (ALS), que l’on appelle aussi la maladie de Lou Gehring.
Les soldats souffraient aussi de nombre de maladies débilitantes raccourcissant la vie comme la
polyarthrite nodosa, la sclérose en plaques (MS), le lupus, la myélite transverse, l’endocardite,
la névrite optique avec perte de la vue et la glomérulonéphrite (une sorte de maladie des reins).
Le second ingrédient qui m’inquiète vraiment s’appelle le gp120, une glycoprotéine. Les
chercheurs ont trouvé que quand ce produit était mélangé au squalène, la glycoprotéine devenait
très fortement antigénique – c'est-à-dire qu’elle permettait la production d’une réponse immunitaire
puissante et prolongée à la vaccination. En fait, leurs études montrent qu’avec chaque dose la forte
réaction immunitaire dure plus d’un an.
Maintenant ce qui est imbuvable c’est que cette glycoprotéine – gp120, un composant important de
l’adjuvant vaccinal MF-59 - est le même fragment
protéinique qui fut isolé du HIV – le virus responsable de démence précoce chez les malades
atteints du sida.
Des études ont montré que quand le gp120 est absorbé par les cellules microgliales dans le cerveau,
il se produit une intense inflammation qui rend le cerveau susceptible de dommages
excitotoxiques. C’est aussi la cause de la sclérose en plaques et de la névrite optique associée à
des vaccins qui contiennent le MF-59.
Mais comment le gp 120 peut-il atteindre le cerveau?
Des études portant sur d’autres adjuvants et qui ont utilisé des techniques de «marqueurs» ont pu
démontrer qu’ils pénètrent généralement dans le cerveau après les vaccinations. Ce que la
plupart des gens ne savent pas et même les médecins qui recommandent les vaccins, c’est que la
plupart de ces études réalisées par les compagnies pharmaceutiques font le suivi des patients
pendant seulement une ou deux semaines après la vaccination, alors que les types de réactions à
ces produits peuvent prendre des mois ou même des années pour se manifester.
Il est évident que les fabricants de vaccins veulent faire des billions de dollars de profit avec
cette pandémie promue par l’OMS et le gouvernement. …
Il faut cependant bien garder à l’esprit le fait qu’une fois que le vaccin a été injecté, il n’y a plus
grand-chose que vous puissiez faire pour vous protéger – au moins par la médecine
conventionnelle. Cela voudra dire une vie entière de maladie invalidante et une mort
prématurée.
Il existe des moyens plus sûrs de se protéger de ce virus de la grippe comme de hautes doses de
vitamine D3, des compléments alimentaires et surtout une excellente alimentation.»
Références
(4) The Military Vaccine Resource Directory
http://www.mvrd.org/showpage.cfm?ID=69
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Scoop: Le vaccin de la grippe "saisonnière": Un risque accru
pour la grippe H1N1!!!
Lorsqu'un vaccin accroît les risques
de la maladie qu'il prétend combattre...
«Un médecin est un homme qui verse des drogues qu’il connaît peu,
dans un corps qu’il connaît {encore} moins.»
- Voltaire -

Voir la vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=3W95-lIlr6U

Le

vaccin de la grippe dite "saisonnière"
pourrait augmenter le risque de H1N1!
Selon:
LaNutrition.fr, le 30/09/2009:
Extraits:

"Les personnes vaccinées contre la grippe saisonnière pourraient avoir plus de risques d’être
infectées par le virus de la grippe A (H1N1) [!!!], selon des études canadiennes préliminaires.
Alors que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a commencé en France le 25
septembre, il se pourrait que ce vaccin augmente le risque de contracter la grippe «porcine» A
(H1N1), selon les résultats d’études préliminaires conduites au Canada.
L’Organisation Mondiale de la Santé et des pays comme la France tentent d’éviter que
l’information ne s’ébruite.... Ils craignent que le grand public, déjà très sensible à la question
des vaccins, ne boude [avec raison!] les campagnes déjà initiées."
(...) "Les chercheurs ont trouvé que les personnes qui, dans le passé, avaient reçu le vaccin
contre la grippe saisonnière étaient plus susceptibles d’être infectées par le virus H1N1." (...)
(...) "Cette "découverte" change la donne, en tout cas au Québec, où les autorités sanitaires
avaient prévu de vacciner dans un premier temps contre la grippe saisonnière, puis contre la grippe
A (H1N1) (...): il a été décidé d'inverser les campagnes de vaccination; celle contre la grippe
A (H1N1) débutera le 15 novembre, tandis que celle contre la grippe saisonnière est reportée à
janvier 2010." (...)
«Le public aura du mal à digérer ça»
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(...) "Ces informations risquent de saper la confiance de la population et son désir de se faire
vacciner: «Il est clair que le public va avoir du mal à digérer ça»."
«Cette nouvelle ne me surprend pas», commente Sylvie Simon, auteur du livre Vaccins, mensonges
et propagande. «En théorie, lorsque les gens sont exposés aux bactéries ou virus, leur système
immunitaire crée des anticorps, qui facilitent l’entrée d’autres souches virales. En vérité,
personne ne sait réellement ce qui se passe au niveau immunologique avec les vaccins», dit-elle.
Lire aussi l'interview de Sylvie Simon:
"La plupart des gens sont totalement désinformés sur les vaccins"
Remarque: Malgré la chape de plomb, il y a, tout de même, de temps en temps, une information
contradictoire qui passe...:
http://www.lameuse.be/actualite/sante/2009-09-30/vaccin-h1n1-arguments-detracteurs729845.shtml?error=#error
Mais, pendant ce temps, sourde et aveugle à tout ce qui ne va pas dans le sens voulu, comme aux
"meilleures" - ou pires! - heures des gouvernements dictatoriaux bien connus, la propagande
gouvernementale continue de plus belle:
http://www.rue89.com/confidentiels/2009/10/07/grippe-a-bachelot-vous-invite-a-vous-fairevacciner
Ne pas oublier de lire les commentaires des lecteurs; ça vaut, parfois, son pesant de cacahouètes!
À noter: Vu que l'on sait déjà ce qu'il y a dedans, une suggestion d'une lectrice:
"Je propose que nous soyons très nombreux à lui faire retour de son courrier. Si le courrier n'a pas
été ouvert, il n'y a pas besoin de le timbrer, il suffit de noter sur l'enveloppe: "Courrier refusé,
retour à l'expéditeur"."
À laquelle un autre lecteur propose, tout de suite, une contre-suggestion:
"C'est encore la "sécu" qui va être emm..., barrons plutôt l'adresse et indiquons celle du Ministère
de la Santé!
L'adresse postale du Ministère est
Ministère de la Santé et des Sports
14, Avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP

Sylvie Simon: Ne baissez pas la garde!
Info officielle du 03/10/09 dans la commune X...
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Sous l'autorité du sous-préfet de Gironde.
Réunion de 2h30 avec 2 représentants de la DASS, 1 représentant de l'Ordre des médecins, le maire
de la commune, des médecins, infirmièr(e)s et citoyens.
Le but de la réunion est de convaincre la population de se faire vacciner.
La campagne de vaccination débutera entre le 15 et le 19 octobre 2009. Elle durera jusqu'à fin
janvier 2010.
La vaccination ne sera (pour l'heure) pas obligatoire.
Des listings précis seront établis pour identifier les vaccinés et les non-vaccinés.
Il y aura deux injections à trois semaines d'intervalles. Possibilité d'une seule injection selon les
labos.
Les médecins et le système hospitalier sont EXCLUS de la campagne de vaccination.
Les crèches ne seront pas concernées par cette campagne.
Les femmes enceintes devront aller se faire vaccciner dans les hôpitaux, par des unités mobiles
présentes dans ces mêmes hôpitaux.
Des unités mobiles seront prêtes à vacciner dans les établissements scolaires.
Des centres de vaccination ont été réquisitionnés pour recevoir les volontaires qui se feront
vacciner par des unités mobiles.
Ces unités mobiles seront volontaires (étudiants en médecine notamment) ou réquisitionnées, si
les autorités font face à un manque de volontaires.
Les vaccins seront présentés sous forme "multi-doses": 1 dose pour 10 vaccins.
QUESTIONS:
Pourquoi les femmes enceintes doivent-elles aller à l'hôpital?
Pourquoi exclure les professionnels de santé?
Pourquoi des multi-doses, qui excluent l'analyse (en labo) du produit injecté?
Et ... pourquoi cette campagne de vaccination dans l'hémisphère Nord, alors que l'hémisphère
Sud sort d'un hiver sans pandémie H1N1?
A toutes les questions posées, le sous-préfet a opposé une fin de non-recevoir!
Il semble avéré que les personnes ayant pris les devants en faisant signer une décharge de
l'administration seront protégées.
Beaucoup de professionnels de la santé se posent des questions d'un point de vue éthique.
La seule réponse:

DÉSOBÉISSANCE CIVIQUE!
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Avant d'injecter un quelconque produit, pensez que vous avez en face de vous votre enfant!
Merci de faire suivre cet e.mail à vos contacts!
0

Vaccin anti-grippe A-H1N1 - Qu'en dit le Docteur Ryke Geerd
Hamer?

Qu'en dit le Docteur Hamer?
(Fondateur de la Médecine Nouvelle)

Dr Ryke Geerd Hamer

Interrogé au

sujet de la vaccination de masse contre la grippe H1N1 le Docteur
Ryke Geerd Hamer a, dès le mois de juillet, pris la position suivante sur le sujet:
05/08/2009 - Lettre du Dr Hamer du 19 juillet 2009.
Dr en Médecine, Titulaire d’une Maîtrise de Théologie, Ryke Geerd HAMER
Le mensonge de la vaccination prophylactique à grande échelle

Suite à de nombreuses questions, je voudrais à nouveau donner ma position concernant la
«vaccination» prophylactique prévue contre la grippe (aviaire) / porcine.
Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire dans ma déclaration du 10.07.2009, toute cette manœuvre
n’est qu’une évidente supercherie sur le modèle suivant: Tous les experts savent, mais aucun ne
dit mot.
En résumé:
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1. Il y a longtemps que l’on cherche désespérément les «virus» postulés de l’infection par HIV, de
la grippe aviaire, à présent, de la grippe porcine, mais on n’en a pas encore trouvé.
Toute la manipulation concernant le virus de la grippe aviaire et, à présent, le virus de la grippe
porcine est identique à celle du virus du SIDA que j’avais déjà été le premier à découvrir et à
publier (dans le magazine Raum & Zeit, n°42) dans les années 80 et qui n’était que mensonge et
duperie.
Le fait est que ces virus n’existent pas, mais que ces symptômes grippaux que nous avions
attribués aux virus «malins», n’étaient tout simplement que des symptômes de courtes phases pcl
d’une récidive (rail) d’un SBS (programme biologique spécial bien-fondé) subi auparavant. Et ceci
peut même être vérifié pour chaque cas particulier si l’on veut bien s’en donner la peine. Pour cela
il n’est nul besoin d’hypothèses.
2. Depuis que la Médecine Nouvelle Germanique existe, tout l’édifice de l’hypothétique médecine
d’école s’est écroulé, de même que les vaccinations tout aussi insensées.
Autrefois, nous pensions devoir faire la différence entre la vaccination passive et la vaccination
active. Par rapport à toutes les sortes de grippes (en réalité, des phases pcl de récidive d’un SBS
antérieur, comme je l’ai déjà dit), cela signifie que nous pouvons, naturellement, réprimer les
symptômes (de réparation et retour à la normale) avec du Tamiflu (une chimio), par exemple.
La grippe est alors (apparemment) terminée, ce qui signifie que la phase pcl est interrompue et que
la phase de réparation et retour à la normale de la petite récidive du SBS est anéantie – exactement
comme pour le cancer.
Sachant cela, toute personne douée de raison dirait: "Je préfère supporter 3 jours de «grippe»
accompagnée de fièvre, de fatigue, de rougeur éventuelle de la peau (exanthème) plutôt que de
me faire empoisonner à la chimio (Tamiflu)".
Mais c’est là qu’intervient l’ampleur de la supercherie, sans parler du fait que la «vaccination»
passive (administration de chimio) est déjà une folie criminelle, il ne peut tout simplement pas y
avoir de vaccination (chimio) prophylactique. L'on ne peut pas administrer à une personne
suffisamment de chimio au Tamiflu pour l’empêcher de refaire une petite phase pcl pendant un an
ou deux. Ce serait quasiment un empoisonnement mortel. Comment pourrait-on s’imaginer une
telle stupidité?: Vouloir immuniser contre des phases pcl à l’aide de massues chimiothérapiques?
3. Sans parler du fait que ce serait impossible à réaliser (sans tuer le patient), ce n’est pas du tout ce
qui est prévu. Ce qui est prévu, en réalité, c’est l’implantation massive de puces - le rêve des
pouvoirs qui régissent le monde. Par ce moyen, on s’assurerait non seulement le contrôle absolu de
chaque personne, mais l'on pourrait également éliminer n’importe quel hérétique ou adversaire
du régime, juste en appuyant sur un bouton.
Je ne tiens pas à développer ce thème ici, mais l'on se souvient peut-être qu’en 2007, au Kurdistan,
tout près de la frontière irakienne, il y a déjà eu une campagne massive de vaccinations avec
implantation de puces, sous prétexte du risque de grippe aviaire. Et peu après, le Kurdistan a subi
un bombardement ciblé et précisément aux endroits où plus de trois personnes se trouvaient réunies:
les mariages, les enterrements, les fêtes enfantines… On n’a jamais su le nombre de morts.
En conclusion:
Un tel intérêt de la WHO (OMS - Organisation Mondiale de la Santé) à combattre au niveau
mondial une ridicule grippe (aviaire, porcine, ou des souris ou des éléphants), qui n’a quasiment
provoqué aucun décès à ce jour, est totalement absurde.
Mais ce qui donne un sens à tout cela, c’est que ce sont les mêmes qui siègent là-bas et qui sont
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pressés de rapidement parvenir à la domination définitive du monde à l’aide d’une
vaccination massive avec implantation de puces (vaccin de puces mortel?), et tous les experts le
savent, mais aucun n’en souffle mot. C’est ce que j’appelle la lâcheté devant l’ennemi. Et c’est
encore le vilain Dr Hamer qui doit appeler un chat un chat.
J’espère seulement que cette folie nous épargnera encore une fois. Mais il y aura certainement une
autre propagande de panique pour la «grippe des souris». Et l’on entendra sûrement à nouveau:
«En Alaska, il y a déjà eu 10 souris mortes de la grippe pandémique des souris. Quand ce fléau
nous atteindra-t-il?». Et ce seront les mêmes injections de puces, d’abord prévues pour la grippe
aviaire puis, à présent, pour la grippe porcine, qui seront alors destinées à la vaccination aux puces
pour la grippe des souris, car ce sont encore et toujours les mêmes.
D’une manière ou d’une autre, le principal étant de les implanter de façon massive dans la
population à l’aide des médias et de la presse de propagande, comme autrefois au Kurdistan.
Devant tant de mensonges et de mépris humain, l'on ne peut que constater que leur origine et leur
but sont toujours les mêmes: la domination mondiale.
À présent, ce serait bien que quelques-uns d’entre vous le comprennent avant qu’il ne soit trop
tard.
Cordialement,
Votre Ryke Geerd Hamer
Remarque:
Une critique scientifique déclara un jour, à juste titre: «D’abord la vache, puis toi!» Par là, elle
voulait dire que la procédure appliquée à l’élevage en masse (eugénisme, numérotation) serait
appliquée de la même manière aux êtres humains, dans un avenir proche.
En faisant des recherches, il est facile de constater que l’utilisation de la puce chez l’homme est
déjà pratiquée. Jusqu’à présent, c’était la taille de la puce, comparable à un grain de riz, qui posait
problème.
La firme Hitachi a déjà résolu ce problème depuis des années:
http:/ / [url]www.hitachi.com[/url] / New / cnews / 030902.html
Je ne peux pas m’imaginer qu’un groupe comme Hitachi développe une telle puce juste pour le
plaisir.
Il y a eu, à ce sujet, un film remarquable de la chaîne documentaire ZDF: «RFID – Auf Nummer
sicher?»:
http://video.google.de/videoplay?
docid=6332071704916531144&ei=WYpkSu33KpPc2gL40p0f&hl=de
Voir également:
Les nombreuses questions de la médecine d’école en ce qui concerne le contrôle de la population.
Source: http://medecinenouvelle.com/
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Un avocat américain tente d'arrêter la folie!
SANS TESTS PRÉALABLES
LA VACCINATION EST ILLÉGALE!!!
Vendredi 9 octobre 2009
L’avocat Jim Turner vient de déposer plainte en urgence ce vendredi midi à
Washingon pour arrêter la vaccination contre la grippe porcine!
Gary Null, ainsi que le personnel des soins de santé de l’Etat de New-York accusent la FDA
d’avoir violé la loi en approuvant à la va-vite quatre vaccins contre la grippe porcine sans
avoir pris les mesures pour déterminer scientifiquement et la sécurité et l’efficacité des
vaccins…
La plainte ne cherche pas uniquement à annuler «l’autorisation» illégale de ces quatre vaccins
contre la grippe H1N1.
La demande est également faite au tribunal d’émettre une ordonnance (injonction), qui
interdirait toute exigence de vaccination obligatoire.
Turner précise que «la FDA est obligée de déterminer si un vaccin est sûr et efficace
avant de pouvoir être administré au public».
«Nous témoignons du fait que la FDA n’a pas établi que ce vaccin était efficace; elle
n’a pas non plus établi que ce vaccin était sans danger», précise l’avocat.
La combinaison vaccin/adjuvant que l’on appelle vaccin contre la grippe porcine N’A
APPAREMMEMNT JAMAIS ETE TESTEE QUANT A SA SECURITE, NI APPROUVEE PAR LA
FDA.
Si les accusations qui font l’objet de la plainte s’avèrent exactes, cela voudrait dire que la FDA
aurait, de manière flagrante, tourné le dos à la science médicale et violé ses propres règles en
approuvant, non seulement ces quatre vaccins, mais également les adjuvants chimiques
potentiellement meurtriers.
A la date d’aujourd’hui, LA FDA N’A APPORTE AUCUNE PREUVE DOCUMENTANT DES
TESTS DE SECURITE POUR AUCUN DE CES QUATRE VACCINS.
Aucune étude n’a été publiée, aucun rapport d’essais cliniques, aucun document démontrant
que des tests de sécurité aient été réalisés.
Aucun chercheur n’a publiquement accepté de mettre son nom sur un document qui
démontrerait que ces vaccins sont sûrs.
Aucun officiel de la FDA n’a jamais déclaré que des tests scientifiques sérieux sur la
combinaison Vaccin/adjuvants aient été réalisés, alors que ces vaccins sont actuellement
distribués dans toute l’Amérique.
En temps normal, un produit pharmaceutique qui réussit à être approuvé par la FDA laisse
derrière lui un volume important de documents témoignant d’une recherche scientifique
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rigoureuse, peer-review, essais cliniques, et autres preuves.
À notre connaissance, AUCUN DOCUMENT DE CETTE NATURE N’EXISTE POUR LES
VACCINS CONTRE LA GRIPPE.
L’approbation de la FDA concernant ces vaccins semble entièrement relever de la fantaisie.
«Qu’est-ce qui a été a testé?» a demandé l’avocat Turner. «Où les tests ont-ils été
effectués?», «Qui a contrôlé les tests?» et «Qui a déclaré que ces tests avaient démontré et
l’efficacité et la sûreté des vaccins?». Aucun document ne montre que ces procédures ont été
réalisées.
En approuvant les quatre vaccins en l’absence de tests de sécurité, LA FDA ELLE-MEME SE
SITUE EN VIOLATION DIRECTE DE LA LOI FEDERALE.
«Il existe une loi à laquelle ils sont supposés se soumettre et ils ne la suivent pas» a ajouté
Turner.
MIKE ADAMS, Natural News, 9 octobre 2009.
http://www.naturalnews.com:80/027205_vaccines_swine_flu_the_FDA.html
(Traduction, extraits)
Voir aussi:

Les USA occupés par l'armée

Vaccin anti-H1N1 - Qu'en dit le Docteur Matthias Rath?
L'hystérie de la grippe porcine
Avec la régularité d’une horloge, les médias submergent notre planète de mises en garde contre
des épidémies qui soi-disant menacent toute l’humanité.
En 2003, c’était le "SRAS" (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère), trois ans plus tard la grippe
aviaire et maintenant, de nouveau trois ans plus tard, c’est l’hystérie de la grippe porcine.
Il y a trois ans, les médias ont jeté la population mondiale dans un état de peur et de crainte, et
cela pendant quatre mois. Des cellules de crise ont été réunies, des contrées entières ont été mises
en quarantaine, aucun journal télévisé n’était présenté sans une carte du globe, sur laquelle était
représentée l’expansion soi-disant sans cesse croissante de l'épidémie de la grippe aviaire.
Et puis, tout d’un coup, plus rien.

Que s’était-il passé?
Dans l'un des instituts de pointe en matière de recherche sur les traitements naturels, celui de
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l’Institut de Recherches du Dr Rath en Californie, la preuve avait été faite que le moyen le plus
efficace de lutter contre le virus de la grippe (virus de l’influenza aviaire) est un apport
optimal en vitamines et en certains autres micronutriments.
Les résultats révolutionnaires de cette étude ont été publiés le 24 mars 2006 dans le New York Times
sous le titre "Informations de santé publique pour les gouvernements mondiaux".
Les travaux effectués sur le virus de l’influenza montraient que des micronutriments peuvent
inhiber toutes les phases déterminantes d’une infection par ce virus. A la fin de cet article, il
était précisé que, au vu des connaissances scientifiques, tous les gouvernements devaient
améliorer la santé de leurs concitoyens et que toutes les procédures sanitaires étaient à leur
disposition pour lutter contre toute épidémie de l’influenza.
Cet article scientifique paru dans le journal le plus influent de New York - le siège de l’ONU a brusquement mis fin à cette hystérie de la grippe aviaire, qui avait été présentée dans des
proportions manifestement démesurées. Au vu de cette expérience, il est non seulement permis,
mais nécessaire, de remettre en question l’hystérie de la grippe porcine, à laquelle on assiste en
ce moment avec le même renfort de publicité.

Qu’a de particulier la grippe porcine?
L’agent pathogène de la grippe porcine est le virus de l’influenza. Les virus de l‘influenza qui
contaminent les porcs, les oiseaux et d’autres êtres vivants, tels que les êtres humains, n’ont souvent
que de très petites différences dans la composition des éléments de leurs protéines.
Il n'est donc pas rare que des virus mis en évidence chez des porcs fassent également leur apparition
chez l’Homme. Le fait que ces virus soient dangereux ne dépend donc pas de quelle espèce animale
ils proviennent, mais de leur structure.
Ce qui est certain, c’est que tous les virus de l’influenza qui ont été étudiés jusqu'à présent
peuvent, indépendamment de leur structure, être complètement ou en partie inhibés par des
micronutriments.
Que signifie la dénomination H1N1 dans l’agent pathogène actuel? La lettre H est employée pour
hémagglutinine, la lettre N pour neuraminidase. Ce sont deux enzymes présentes à la surface
externe du virus. Le chiffre 1 caractérise les sous-espèces de virus. Le virus de l’influenza H1N1
n'est nullement un phénomène exceptionnel. En effet, ce virus est même l'un des plus répandus.
Tout reportage qui donne au sigle H1N1 un caractère particulier de dangerosité n’est
scientifiquement pas crédible et doit s’attendre à ce qu’on lui reproche d’être destiné à faire peur.

Qui pourrait avoir intérêt à une hystérie artificielle?
Il y a deux bénéficiaires à une telle hystérie, un économique et un politique. Le plus grand
bénéficiaire financier est l'industrie pharmaceutique, qui, avec des produits qui peuvent soidisant empêcher les infections par le virus de l’influenza, fait des affaires qui se chiffrent en
milliards. Il n'est pas étonnant que de telles hystéries se répandent sur notre planète avec une
régularité effrayante. Le commerce avec la maladie a été démasqué comme étant l'une des plus
grandes affaires frauduleuses de l'Histoire.
Ce commerce de plusieurs milliards que fait l’industrie pharmaceutique avec les personnes atteintes
d’un cancer, à qui l’on administre des préparations chimiothérapeutiques cancérigènes, ou avec

Oui à la Vie! – Non aux vaccins! - Non à la maladie et à la mort! 312
celles qui ont le SIDA, et à qui l’on prescrit également des produits chimiothérapeutiques qui
endommagent encore plus le système immunitaire, ne peut plus durer.
Le commerce d’investissement pharmaceutique avec la maladie ne pourra survivre à long terme que
dans des sociétés, où les droits du citoyen seront limités et les décisions politiques imposées par des
"Directives". Et c’est précisément cela qui donne une dimension politique à cette hystérie.
Quelles sont les possibles mesures préventives pour renforcer le système immunitaire de
manière naturelle, sans produits pharmaceutiques, et pour prévenir les infections?
Les principales substances scientifiquement testées pour renforcer naturellement le système
immunitaire sont la vitamine C, les vitamines B, la vitamine E, l’acide folique, les acides
aminés naturels lysine et proline, ainsi que le groupe de substances naturelles des polyphénols,
qui sont extraits du thé vert.
Un apport quotidien optimal par le biais de l'alimentation et/ou une complémentation en
micronutriments sont des mesures sensées et conseillées pour renforcer son propre système
immunitaire et mieux se protéger contre les infections.
Source: http://www4fr.dr-rath-foundation.org/

Lire la suite en cliquant sur le lien ci-dessous:
(Fichier PDF de deux pages à télécharger...)

Qu'en est-il de l'hystérie au sujet de la grippe porcine?

Le Docteur Hamer dénonce l'implantation de la puce via la
vaccination de masse!
Le Docteur Hamer dénonce vigoureusement
l'implantation de la micropuce dans le corps humain
par le biais de la vaccination de masse
{plus ou moins} forcée!

Dr Hamer

Le Docteur Rike Geerd Hamer n'est pas réputé pour parler la "langue de bois". Sa
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vision de la situation présente rejoint celle de Jean-Jacques Crèvecœur, Michel
Dogna, Stan Maillaud, Jane Bürgermeister, etc.

23/09/2009 - Interview Dr Hamer /Helmut Pilhar
13 août 2009
Norvège, le 13 août 2009.
Interview du Dr Ryke Geerd Hamer par Helmut Pilhar.
Pilhar: Geerd, dans ta dernière lettre¹ tu as émis l’hypothèse, que cette vaccination exhaustive
n’a pas pour but de combattre une inoffensive grippe estivale appelée «grippe porcine» mais,
d’implanter de façon massive² des puces à toute la population.
Hamer: En effet, Helmut, la chose paraît si incroyable que l’on ne peut que se mettre la tête
entre les mains devant la violence mise en œuvre pour rendre obligatoire cette vaccination
contre une grippe estivale anodine.
Si le président américain Obama a mobilisé même l’armée et la police pour accomplir cette
vaccination grippale³ et a fait préparer des dizaines de milliers de cercueils en cas de troubles
à l’ordre public, alors tout ce déploiement n’a aucun rapport avec le but affiché.
Pilhar: Si chaque personne était porteuse d’une puce, la domination mondiale par un groupe
religieux pourrait se faire en un clin d’œil et avec la puce létale ce serait une domination définitive,
c’est-à-dire irrémédiable.
Hamer: C’est tout à fait ça. Avec la puce létale l'on peut éliminer en moins d’une heure, par
simple pression sur un bouton, n’importe qui, qui critiquerait le système de domination
mondiale.
Avec la chimio et la morphine l'on a éliminé, en 28 années de boycott de la Médecine Nouvelle
Germanique, environ 2,5 milliards d’êtres humains sur cette Terre.
Avec la puce létale ce serait bien plus rapide. Non seulement l'on pourra feindre une mort
naturelle (crise cardiaque, insolation, attaque cérébrale, etc.) pour éliminer des personnes sans
que l'on s’en aperçoive, mais l'on pourra aussi simuler une épidémie artificielle, comme cela a
déjà été fait avec des cas aussi peu significatifs que ces 3 porcs morts au Mexique et cet enfant
décédé suite de cette grippe porcine. L'on a conclu ce mensonge par: C’est une «pandémie
mondiale».
Pilhar: Il existe la micro-puce de Hitachi (4) qui passe, sans problème, dans l’embout d’une
seringue, c'est-à-dire qu’elle peut être injectée dans les tissus sans que l’on s’en aperçoive, si
elle est positionnée dans la partie avant de l’embout de la seringue. Il y a aussi la puce létale (5),
qui devait faire l’objet d’un dépôt de brevet, comme annoncé (qui n’a pas été retenu, mais que les
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Chinois possèdent déjà depuis des années).
(1) http://www.pilhar.com/Hamer/Korrespo/2009/20090719_Hamer_Impfbetrug.htm
(2) http://www.pilhar.com/Fragen/NeuMed/Medi/Impfung.htm
(3) http://www.pilhar.com/Fragen/NeuMed/Medi/Impfung.htm
(4) http://www.hitachi.com/New/cnews/030902.html
(5) http://bazonline.ch/digital/computer/Erfinder-will-Patent-aufToetungsChip/story/31085693
http://www.pilhar.com/News/Presse/2009/20090514_WebDe_Todesbefehl_per_Satellit.htm
http://www.enterateya.co.cc/chip-con-gps-y-pequena-dosis-mortal-de-cianuro
Pourquoi, Geerd, es-tu le seul à aborder ce sujet et personne d’autre, bien que le soupçon soit
tout à fait justifié?
Hamer: Effectivement, la question est très juste! Aucun humain sensé ne peut, en effet,
comprendre ce silence planétaire devant un tel soupçon.
Je vous renvoie à mes correspondances (6) téléphoniques et écrites avec Rabbi (7) Lenz et le Dr
Lanka (8) de Septembre 2007. C’est l’époque où furent menés les tests à grande échelle au
Kurdistan sur la frontière iraquienne.
À la suite d’une interview entre Rabbi Lenz et le Dr Lanka je posais la question à Rabbi Lenz
pourquoi ils n’avaient discuté que des vaccins (Tamiflu, etc.) et s’ils ne savaient pas qu’en fait il ne
s’agissait que de l’implantation massive de puces? A ce moment-là, de façon désarmante, Rabbi
Lenz m’a répondu que, bien sûr, ils savaient, tous deux, qu’il ne s’agissait que d’implantation de
puce mais, que s’ils l’avaient évoquée, ils auraient eu de grosses difficultés, suite à cette interview.
À vrai-dire, ils le savaient, tous les deux.
Pilhar: Geerd, cela est une bombe. Tu l’as documenté dans tes lettres au Dr Lanka en Septembre
2007 (9). Il n’y a aucun doute sur la vérité de cette déclaration. Le Dr Lanka, opposant aux
vaccinations, joue ici un double jeu ou une partition fausse. Naturellement, le Tamiflu en tant que
chimio (10) c'est-à-dire poison, à des effets secondaires non négligeables, voire souvent mortels, s’il
est administré pendant la phase de vagotonie profonde (11).
Hamer: Oui, cela nous le savons par la Médecine Nouvelle Germanique: Un patient en phase de
vagotonie profonde peut mourir d’une piqûre de chimio (12) ou de morphine. Dans le cas
d’une application massive de Tamiflu, les personnes en vagotonie profonde peuvent mourir de cette
seule application. De toute façon toute cette histoire n’est qu’une vaste et unique tromperie.
D’après la Médecine Nouvelle Germanique cette soi disant grippe n’est pas une maladie, mais,
seulement une phase de guérison. Vouloir ‘‘guérir’’ une telle phase de réparation est une idiotie
absolue et c’est une absurdité encore plus grande que de vouloir la stopper avec de la chimio (13).
Chaque phase de guérison pour laquelle nous ne voyons pas de raison corporelle évidente est
appelée chez nous ‘‘grippe’’. Une telle phase de réparation n’est pas une maladie, comme il est dit
plus haut, mais la deuxième partie du programme bi-phasique biologique spécial bien-fondé
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(SBS) élaboré par la nature.
De toute façon, vouloir empêcher le déroulement d’une phase de réparation, avec la promesse
mensongère de la vaccination est impossible ou alors il faudrait placer les gens sous une chimio
permanente (Tamiflu permanent).
Nous savons que les petits accès de fièvre durant l’Eté ne sont que des phases postconflictolytiques
(phase pcl) d’un quelconque SBS. On les appelait d’inoffensives ‘‘grippes estivales’’. Vouloir
vacciner en automne contre la prochaine grippe estivale est une ânerie sans fondement.
(6) http://www.pilhar.com/Hamer/Korrespo/2007/20070901_Hamer_an_Lanka.htm
http://www.pilhar.com/Hamer/Korrespo/2007/20070929_Hamer_an_Lanka.htm
(7) http://www.pilhar.com/Fragen/Umbenenner/Lenz.htm
(8) http://www.pilhar.com/Fragen/Umbenenner/Lanka.htm
(9) http://www.pilhar.com/Hamer/Korrespo/2007/20070901_Hamer_an_Lanka.htm
(10) http://www.pilhar.com/Schulmed/Onkologie/30Therap/01Chemo/01Chemo.htm
(11) http://www.pilhar.com/Hamer/NeuMed/Kurzeinf/09pcl_ph.htm
(12) http://www.pilhar.com/Schulmed/Onkologie/30Therap/10Schmer/01Schmer.htm
(13) La "chimiothérapie" est à la fois un poison et un puissant sympathicotonique qui perturbe le
déroulement normal de la deuxième phase d'un SBS ou phase de vagotonie.
Pendant la phase de guérison, avec la mise en route des progammes biologiques bactériens, nous
voyons à l’œuvre nos fidèles alliés, les microbes, jouant leur rôle d’aide pendant cette phase de
réparation et de retour à la normale, faisant suite à la phase active du conflit. Ceci est valable pour
les organes issus du feuillet embryonnaire interne (endoderme) et du mésoderme archaïque dont les
microbes sont des mycobactéries qui ‘‘détruisent’’ les tumeurs construites lors de la phase active du
SBS. Ceci est valable aussi pour les bactéries affectées aux organes issus du mésoderme récent de
l’embryon, dont les microbes aident à la régénération des nécroses.
Jusqu’à présent l'on a toujours postulé l’existence des virus, mais personne n’a jamais pu en
observer. C’était les «nouveaux habits du roi» qui n’existaient pas. Personne n’a encore vu de
virus qui rendent malades. Ils ne peuvent tout simplement pas exister du fait que les phases de
guérison des organes issus de l’ectoderme de l’embryon produisant des symptômes comme des
éruptions cutanées, des enflures, de la fièvre etc. ne sont que des phases de réparation.
En GNM, cette discussion sur l’existence ou non des virus n’est qu’une question académique, sans
aucune conséquence pratique. Ils ne peuvent en aucun cas être des éléments déclencheurs de
maladie, alors que la personne est en phase de guérison.
L’annonce faite que l’on va maintenant vacciner et, par conséquent, stopper avec la chimio toutes
ces phases de réparation est une déclaration de guerre à la GNM. Du point de vue médical une
absurdité fondamentale. Cette vaste tromperie au Tamiflu n’est seulement là que pour détourner
l’attention des puces létales.
Source: http://medecinenouvelle.com/
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Dr Hamer: La puce microchip est dans la seringue!
Le Docteur Hamer dévoile la vraie finalité
du plan de vaccination de masse forcée
23/09/2009 - Conversation Dr Hamer/Helmut Pilhar
26 août 2009
Mercredi 26 août 2009
La puce CHIP est dans la seringue
Hamer: Nos pires craintes ont été dépassées en quelques jours par une réalité encore plus
horrible.
Pilhar: Geerd, tu fais référence à l’amende de 1000 dollars et aux 30 jours d’arrêt pour
opposition à la vaccination aux États-Unis?
(http://thebirdflupandemic.com/archives/1000-per-day-fine-and-30-days-in-jail-for-refusing-theswine-flu-vaccine-in-massachusetts).
Hamer: Oui, les opposants à cette vaccination (s’opposer à l’implantation de puces est un crime
d’Etat) ne sont pas incarcérés dans une prison normale mais, dans des camps de concentration (il y
en a des centaines dans tout le pays), spécialement préparés à cet effet.
(http://info.kopp-verlag.de/news/amerikanische-konzentrationslager-fertig- und einsatzbereit.html)
De ces camps les personnes pourront en sortir à condition d’accepter l’implantation de la
puce. Elles deviendront alors un gibier grâce à la puce létale et elles mouront «comme des
mouches», après leur libération.
Pilhar: Tu veux dire que le grand nettoyage par les meurtres de masse a commencé?
Hamer: Cela ne peut avoir que cette signification. Je ne peux pas comprendre que l’on mette
en route un tel dispositif militaire et policier avec à la clef des sanctions aussi draconiennes,
s’il ne s’agissait que de faire participer les gens à une vaccination contre une ridicule grippe
estivale. Cela n’aurait pas de sens, abstraction faite qu’une telle vaccination ne peut pas se faire.
Vacciner en Octobre pour se protéger d’une grippe qui arriverait l’Eté suivant, c'est à mourir
de rire. Avec le Tamiflu l'on peut stopper pendant 2 à 3 semaines les symptômes d’une phase de
réparation, mais cela du point de vue de la GNM est une idiotie totale.
Pilhar: Il est à remarquer qu’aux USA, environ 100.000 cercueils en plastique sont stockés.
(http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=39130476).
Dans quel but? De plus, la population a été systématiquement désarmée et privée de ses chiens
de combat.
Hamer: Nous avons un meilleur éclairage en vue du but final, qui est totalement passé sous
silence. Nous pouvons discuter des heures à propos du Tamiflu, mais personne n’ose dire un seul
mot sur l’implantation des puces. C’est tout à fait remarquable. Il est évident que c’est
l’implantation des puces qui est en jeu avec la violence de la mise en œuvre des mesures
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gouvernementales. Que la puce de Hitachi puisse être combinée avec la puce létale, nous en
avons déjà parlé dans notre dernière interview.
Nous constatons la même chose avec la GNM. Depuis 28 ans. Nous pouvons gloser des heures sur
la «persona non grata» Hamer, mais pas sur la question de savoir si la GNM peut être reconnue, au
sens scientifique du terme, comme reproductible dans n’importe quel cas (malgré 30 vérifications
officielles).
Il en va de même avec le Tamiflu! Nous pouvons en discuter des heures durant mais, pas un mot
sur l’implantation des puces. Il est évident que le Tamiflu est dommageable, c’est un poison. Il
est très dangereux dans une phase de réparation ou au cours de la partie vagotonique de la grossesse
(2 derniers 1/3). Mais la puce létale représente maintenant une toute autre dimension. Comme
on a utilisé la chimio et la morphine sans scrupule avec une mortalité de 98% alors que 98%
auraient pu survivre avec la GNM, on s’apprête à utiliser sans scrupule la puce létale.
Tous les cancérologues savent très bien que la GNM est scientifiquement juste, mais ils n’en
éprouvent aucun état d’âme.
Pilhar: Il est très étrange aussi que les USA promulguent ces lois d’exception qui permettent de se
débarrasser de ceux qui osent critiquer et ce par milliers, voire par millions. Et, une fois
«pucés», vous ne pouvez plus vous échapper.
Hamer: Cela fait des années que l’on prépare cette bataille du «puçage». La grippe porcine,
bête, qui n’existe pas, n’est qu’un instrument inapproprié: trois malheureux porcs crevés et un
enfant mort de n’importe quelle maladie et voilà de quoi bâtir ce mensonge de pandémie
mondiale. Cela est le produit d’une presse de propagande parfaitement organisée devient
maintenant visible: d’une mouche elle peut faire un éléphant.
Pilhar: Tout a commencé par le mensonge du sida, puis est venu le mensonge de l’ESB, ensuite le
mensonge du 11 septembre, et ce fut le tour de l’anthrax. Puis le mensonge de la grippe aviaire.
Maintenant le mensonge de la grippe porcine. L’année prochaine, ce sera le mensonge de la
grippe des souris. Tout est en train de marcher vers une ‘‘solution finale’’. Quand toute la
population sera «pucée», alors ce sera l’esclavage total, manipulable à souhait et les
«manipulateurs» pourront tuer quand bon leur semblera.
Hamer: L'on s’occupe actuellement des femmes enceintes et des bébés. Ce sont les premiers à être
traités au Tamiflu et pucés. Beaucoup de femmes enceintes qui sont aux 2/3 de leur grossesse
risquent de perdre leur bébé parce que le Tamiflu est un vrai poison. Les femmes elles-mêmes
peuvent perdre la vie, car, aux 2/3 de leur grossesse, elles sont en pleine vagotonie. Il est connu
qu’en pleine vagotonie, une seule piqûre de morphine ou de Tamiflu peut faire mourir la personne.
Il semblerait qu’aux USA il y ait eu un mouvement de panique. Les gens se demandent où
pourraient-ils fuir pour ne pas être pucés de force, car ils savent qu’une fois pucés ils ne
pourront plus vivre une seule heure en paix face à leurs ennemis.
Il faut pour une fois penser à cette sensation de porter en soi cette puce mortelle et se dire que
chaque jour peut être le dernier parce que d’une centrale située à Tel Aviv par exemple,
quelqu’un peut décider de vous ‘‘éteindre’’.
L'on se retrouve totalement à la merci de ce quelqu’un. Il ne servira à rien alors, de se lamenter!
Ah, si j’avais su… C’est la raison pour laquelle les responsables n’en parlent pas, afin que personne
n’en ait la connaissance avant.
Et quand les esclaves seront tous pucés, il sera toujours assez tôt qu’ils l’apprennent. Ils seront
alors dressés comme des chiots. Plus personne n’osera lever la voix. Cela se passera comme dans
les confréries des loges. Chacun sait qu’au premier mot contraire il aura sa dose de poison versée
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dans son café par le chef de la loge, toujours un juif, et qu’il ne survivra pas à la prochaine nuit.
Toute la Terre sera alors devenu un immense camp de concentration pour esclaves, à l’exception
des co-religionnaires d’une certaine communauté religieuse.
Se laisser implanter la puce signifie alors que l’on donne les pleins pouvoirs jusqu’au meurtre
décidé à n’importe quel jour.
Quelle naïveté que d’exiger d’abord que l’on «mette sur la table les actes du Mossad», lorsque le
Mossad et la CIA montrent clairement ce qu’ils ont en vue. (La souris ne veut jamais croire que le
chat arrive).
Dans une entreprise de plusieurs centaines d’employés qui fabriquent les seringues et le Tamiflu, il
suffit de quelques personnes ‘‘sûres’’ qui, en fin de processus placent la puce dans l’embout.
Alors tous les autres employés de l’entreprise peuvent dire à bon droit qu’ils ne savaient pas. Cela
s’appelle ‘‘contrôle final’’ ou ‘‘livraison finale’’ et cela paraît tout à fait normal.
Le fait est que chaque piqûre de Tamiflu et chaque puce sont équipées d’un numéro de code,
qui est alors affecté au numéro de code personnalisé. Pourquoi donc ces piqûres destinées à
combattre une chétive grippe estivale doivent-elles porter un numéro propre et pourquoi doit-on
présenter son passeport lors de cette vaccination? Pourquoi, aux Etats-Unis, ne veut-on plus
laisser sortir du territoire quelqu’un qui n’est pas pucé?
Pilhar: Dans les années 1970 le Club de Rome avait, dans un avis sensé paru dans son «Bulletin
sur la situation de l’humanité» déclaré qu’il fallait soit abaisser le taux des naissances soit
augmenter le taux de décès. L’Institut Max Planck pense qu’il faut réduire la population
mondiale à 2 milliards de personnes. En Amérique il y a un soi disant
‘‘Stonehenge Américain’’ (http://www.igeawagu.com/news/corruption/1199237261.html), où dans
un bloc de granite d’environ 100 tonnes est gravé ce message: «La population mondiale doit être
réduite à 500 millions de personnes pour retrouver un âge de raison» [!!!].
Lorsque l'on regarde de près la soi disant ‘‘surpopulation’’ l'on constate que le seul état du Texas
suffit à nourrir les 6 milliards de personnes. Si l'on veut placer ces 6 milliards de personnes, avec
disons 80 kg de poids en moyenne, c'est-à-dire avec un volume d’environ 80 litres dans un cube, ce
cube aurait un côté de 800 m de long. On peut facilement cacher un tel cube dans n’importe quelle
vallée d’Autriche.
Je ne crois pas à cette ‘‘surpopulation’’! Je suppose plutôt que ces fanatiques de la globalisation
n’ont pas besoin de 6 milliards d’esclaves à leur service, c’est pourquoi ils veulent réduire
l’humanité de 1/10.
Hamer: Helmut, tu avais raison de dire, dans notre dernière interview du 13.08.2009, que si nos
adversaires arrivent à faire cela ils seront arrivés à leurs fins. C’est pourquoi la Germanique doit
être réduite au silence, car contre une Germanique connue de tous ils n’auraient pas pu arriver
à leurs fins. Lewwer duad üs Slaav! Plutôt mort qu’esclave! (Extrait de ‘‘Pidder Lüng’’ de Detler
von Liliencron).
Que vive la Médecine Nouvelle Germanique, la Médecine Nouvelle Biologique et mon souhait
vous accompagne avec, pour tous, une vision de Liberté et de Vérité sur le Monde!
Dr Ryke Geerd Hamer
Ingénieur Helmut Pilhar
Source: http://medecinenouvelle.com/
A ce sujet, voir aussi:
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Les oligarques prévoient la disparition des deux tiers de l'humanité
0
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Le Docteur Marc Girard sort un nouveau livre et lance un
appel au peuple...
Le Docteur Marc Girard lance un appel...

Dr Marc Girard

"Allez-y!"

Évoquant un projet de vaccination antigrippale obligatoire, le coup

de sonde du Journal du
Dimanche (30/05/09) m’a déterminé à descendre dans l’arène publique avec l’espoir d’éviter un
drame de santé publique comparable à celui par lequel s’est soldée la campagne de vaccination
universelle contre l’hépatite B, au milieu des années 1990: depuis lors, le gouvernement a
clairement reculé.
Puis, le 26/08/09, dans une interview accordée à France Soir, j’ai lancé dans le débat la question –
jusqu’alors ignorée – du processus d’autorisation de mise sur le marché (AMM) et de sa régularité:
dès le lendemain, par l’inénarrable voix de Madame Bachelot, les autorités réagissaient sur cette
question, et elles n’ont depuis cessé de se contredire et de se ridiculiser (Les perles de la
campagne). Si l’on en croit les sondages, 80% des Français ont compris…
Sans vous, pourtant, rien n’aurait été possible. Sans vous, j’aurais été une simple voix qui crie
dans le désert – comme en 1995 (Un précédent inquiétant, mais pas imprévisible).
Car, outre les encouragements tellement bienvenus que j’ai reçus dans ma solitude, ils sont
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nombreux ceux d’entre vous qui se sont personnellement impliqués à faire connaître mon site
(www.rolandsimion.org) et, plus encore, à en diffuser les articles.
Vous vous êtes substitués – et avec quel résultat! – à une presse (médicale ou profane) qui, dans sa
grande majorité, m’a strictement ignoré.
Aujourd’hui, mon livre annoncé pour début octobre est disponible: J’ai mon premier
exemplaire entre les mains depuis hier soir et il est, d’ores et déjà, possible de le commander sur
les sites internet comme Amazon.fr ou Fnac.com (ou, bien sûr, en librairie).
Comme expliqué dans l’introduction ci-joint, c’est un livre d’actualité, mais qui vise aussi à durer.
Car ce qui se passe avec la grippe porcine, cela s’est déjà passé avec les vaccins contre
l’hépatite B ou contre le HPV, et cela se passera encore: pourtant atrocement décrédibilisés, ceux
qui nous avaient annoncé une tragédie pour ces jours-ci (et qui avaient déjà joué à faire peur avec
la grippe aviaire) se sont ressaisis en reportant la catastrophe annoncée … dans un délai de 3 ans –
environ …
La majorité des Français qui ont compris reste donc exposée aux manipulations des lobbies et
à l’immonde corruption de leurs experts. La minorité qui n’a pas encore compris et, plus
encore, leurs bébés et leurs enfants méritent aussi votre engagement: un Guillain-Barré, vous
savez, ce n’est pas drôle – surtout quand on est petit…
J’ai absolument besoin de vous. J’ai besoin de votre implication personnelle dans la promotion
de ce livre. Mais j’ai aussi besoin que vous vous attachiez à convaincre vos interlocuteurs de
s’impliquer personnellement eux aussi: ce, afin de créer une irrépressible dynamique qui fasse de
ce livre un succès voyant, un succès qui restera dans les mémoires comme un épisode de résistance
citoyenne.
− Il faut dire aux politiques que, quelque effort qu’ils fassent pour abrutir les citoyens, ceux-ci
sont désormais capables de trouver l’information juste.
•− Il faut dire aux médias que, nonobstant leur vision des citoyens en «blaireaux de base» (je
tiens la citation d’une éminente journaliste) tout juste dignes d’une presse gratuite, ceux-ci
n’hésiteront jamais à payer de leurs deniers pour se réapproprier les moyens de résister à la
désinformation.
−Il faut dire aux lobbies de la santé et à leurs valets (fussent-ils «experts» ou élus des ordres
professionnels) que les citoyens ne veulent plus servir de chair à seringue, que les gens ne sont
pas la poubelle de toutes les saletés qu’ils produisent en lieu et place de véritables
«innovations» thérapeutiques.
Grâce à votre soutien, j’ai pu tenir aux avant-postes tous ces derniers mois. Je reste avec vous, mais
pour l’instant, je ne peux faire plus: c’est à vous de jouer.
Allez-y…
Dr Marc Girard
Source: http://www.rolandsimion.org/spip.php?article560
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Le bide vaccinal...
Ils ne veulent pas être vaccinés
et ils le disent!
Zapping Le Bide Vaccinal H1N1
envoyé par JaneBurgermeister. - L'info video en direct.
Voir aussi, dépêche Reuters:
65% des Français ne veulent pas se faire vacciner contre le H1N1
Voir aussi:
En Grande Bretagne la moitié des toubibs refuseront de se faire vacciner

00
Sylvie Simon dénonce le scandale vaccinal...

La vaccination?
Un scandale!
Sylvie Simon, journaliste-Le scandale vaccinal
envoyé par tonino17. - L'info internationale vidéo.
0
0

Jean-Jacques Crèvecœur explique pourquoi il dit NON!

Jean-Jacques Crèvecœur:
Les raisons d'un refus
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Remarque préliminaire: Je rappelle que je vous envoie ce courriel de ma propre initiative. Je ne sers les
intérêts de personne et je mène cette action bénévolement.
Ma seule motivation est de réveiller ceux qui aspirent à vivre libres, indépendants et autonomes. Et pour cela, il faut
vivre informé.
Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Mais de vérifier les informations que je vous donne. Et de tirer vos
propres conclusions.
Par ailleurs, ne perdez pas votre temps (comme le font certains) à chercher à savoir qui est ce Jean-Jacques
Crèvecœur. Mais si vous y tenez, rendez-vous sur mon site: http://www.jean-jacques-crevecoeur.com/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=51&Itemid=81. Ne perdez pas votre temps non plus à tuer le
messager pour ne pas entendre son message.
Je revendique juste le droit de poser des questions fondées sur des lectures et des recherches que j’ai effectuées ces
derniers mois à propos de ce projet de vaccination massive. Je revendique aussi la liberté de choisir la manière dont
je veux prendre soin de ma santé, en toute souveraineté. Et prendre soin de moi, ça implique aussi la manière dont je
choisis les risques que je veux courir et ceux que je ne veux pas courir.

Pandémie imaginaire de grippe A H1N1
Ceci est mon sixième courriel d’informations. Ceux qui souhaitent
relire mes précédents courriels (ou en prendre connaissance) peuvent
le faire en se rendant sur mon site, à la rubrique «Articles»:
http://www.jean-jacques-crevecoeur.com/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=65&Itemid=98
De plus en plus de scientifiques, de médecins, de professionnels de la
santé osent sortir de leur réserve pour dénoncer les dangers de cette
campagne de vaccination massive.
Nous sommes en train de gagner la bataille de l’information, grâce aux
centaines de milliers de personnes qui relaient les informations émises
par des lanceurs d’alerte de plus en plus nombreux et des chercheurs
courageux et engagés.
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Tel est aussi mon engagement. Plus que jamais, je vous demande de faire
votre part: Diffusez ces informations à tout votre carnet d’adresses,
sur vos blogs et vos sites Internet. C’est votre vie et votre liberté qui
sont en jeu.
Si vous n’avez pas reçu ce courriel directement,
inscrivez-vous pour recevoir
les prochains courriels:

http://www.jean-jacques-crevecoeur.com

Madame, Monsieur,
Chers amis,
Voici mon sixième courriel consacré à cette pandémie de la honte et du mensonge. Certains
gouvernements viennent d’entamer leurs campagnes de vaccination (Chine, Etats-Unis, Espagne
pour ne citer qu’eux). D’autres se préparent à le faire dans les prochains jours ou les prochaines
semaines. Les autorisations de mise sur le marché ont été octroyées dans la précipitation, alors que
la plupart des vaccins n’ont pas été testés.
Ici, au Canada, les compagnies font appel à des volontaires (qui seront payés) pour tester dans les
prochaines semaines des vaccins qui seront délivrés à la population AVANT les conclusions des
études. Malgré tout, notre ministre fédérale de la Santé, Leona Aglukkaq, nous "rassure" en nous
affirmant que nous recevrons tous un vaccin sûr et efficace. Il semble que le mensonge soit devenu
monnaie courante dans ce dossier, où les incohérences, les illogismes et les déclarations
péremptoires se succèdent allègrement sans qu’aucun journaliste ne s’en émeuve ou ne
demande des comptes. Comme vous le voyez, tout va très bien dans le Meilleur des Mondes.
Une aventure passionnante
Dans les prochains jours, sachez que mes courriels seront traduits en anglais, en allemand, en
espagnol, en italien, en portugais et en néerlandais, par des bénévoles que je ne connais pas, mais
qui sont devenus des amis invisibles et des alliés de ce combat pour notre liberté et notre
souveraineté individuelle.
Même si mes journées sont très longues, même si les attaques de certains journalistes, de certains
thérapeutes et de beaucoup de mes "amis" sont pénibles, je tiens à vous partager que je vis les
heures les plus passionnantes de toute mon existence. Comme si la perspective de cette
campagne de vaccination criminelle donnait du sens à tout ce que j’ai acquis comme expérience
et comme compétence depuis trente ans. Et je remercie les forces de l’Ombre qui agissent à travers
les instances de l’OMS, les compagnies pharmaceutiques, les gouvernements, les responsables de
santé publique et les grands médias de me donner l’opportunité, en tant qu’être humain, de me
mettre debout et de dire non, calmement, sans peur et en pleine conscience des enjeux qui
s’offrent à moi.
Pourquoi je refuse catégoriquement le vaccin contre la grippe H1N1?

Oui à la Vie! – Non aux vaccins! - Non à la maladie et à la mort! 324
Cette énumération de raisons n’engage que moi. Ce sont les conclusions auxquelles je suis arrivé,
après plusieurs mois d’études approfondies des documents scientifiques, des publications officielles
et des déclarations des instances sanitaires. Je vous ai placé quelques liens de sites Internet pour que
vous puissiez vérifier par vous-même l’information, et pour que vous puissiez approfondir votre
propre réflexion. Comme vous le verrez, les raisons de mon refus sont nombreuses. Je ne vous
demande pas d’adhérer à l'ensemble de mes arguments, car chacun a une sensibilité différente. Ce
que je vous invite à faire, c’est de ressentir quelles sont les phrases qui entrent en résonance
avec votre propre réalité. Et de suivre simplement la voix de votre conscience. De toute
manière, une seule raison devrait suffire pour vous pousser à refuser ce vaccin. Si tel est votre
choix, pour vous et pour vos proches.
• Je refuse ce vaccin parce qu’il n’existe, à ce jour, aucune
pandémie de grippe en 2009 (Je rappelle que c’est l’OMS qui, le 27
avril 2009, a manipulé la définition d’un niveau de pandémie et a
abaissé fortement le seuil d’atteinte d’une pandémie – Voir:
http://www.who.int/csr/disease/influenza/pipguidance09FR.pdf. Avant
cette date, les chiffres actuels n’auraient même pas fait l’objet
de la moindre communication médiatique. En effet, cette grippette
n’a fait que 4.525 morts (chiffres de l’OMS au 4 octobre 2009 – voir:
http://www.who.int/csr/don/2009_10_09/en/index.html),
soit
cinquante fois moins que la grippe saisonnière habituelle, qui
tue entre 250.000 et 500.000 personnes par an! - voir:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/fr/);
• Je refuse ce vaccin parce que quarante années de vaccination
antigrippale n’ont apporté aucune preuve convaincante de son
efficacité (En d’autres termes, depuis quarante ans, les gens vaccinés
contre la grippe sont aussi malades de la grippe que les non-vaccinés –
voir:
http://www.rolandsimion.org/IMG/pdf/Vacciner_ou_pas.pdf -,
mais dépensent davantage en soins de santé dans l’année qui suit la
vaccination);
• Je refuse ce vaccin parce que j’ai 50 fois plus de chances de
mourir des conséquences de la vaccination que de mourir de
cette grippe (en effet, si dans les six prochains mois, on double le
nombre de morts provoqués par la grippe H1N1, cela fera 13.000 morts
en un an pour l’ensemble de la planète (6,8 milliards d’habitants). J’ai
donc seulement une chance sur 520.000 de mourir de la grippe. Par
contre, d’après le pharmaco-épidémiologue Marc Girard, nous avons
une "chance" sur 10.000 de mourir des suites de ce vaccin H1N1
–
voir:
http://www.youtube.com/watch?
v=dXAK_6iZbH0&feature=player_embedded#. Faites le calcul: J’ai
donc, en cas de vaccination forcée, cinquante fois plus de
"chances" de mourir de la vaccination que de la grippe;
• Je refuse ce vaccin parce que l’histoire récente a montré que le
dernier vaccin préparé dans la précipitation contre une
pandémie de grippe porcine (qui n’a jamais eu lieu) en 1976 a
fait bien plus de morts que la pandémie elle-même et a causé
des milliers d’effets secondaires (dont plus de 530 cas de
Guillain
Barré)
voir:
http://pharmacritique.20minutes-
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blogs.fr/archive/2009/08/26/la-grippe-a-ou-grippe-porcine-de-1976epidemie-d-effets-seco.html;
Je refuse de servir de cobaye pour tester un nouveau type de
vaccin que je n’ai pas demandé et qui n’a jamais été testé en
aucune circonstance (voir, à ce propos, l’excellent argumentaire du
syndicat
national
des
professionnels
infirmiers,
en
France:
http://www.syndicat-infirmier.com/Vaccination-H1N1-mefiancedes.html);
Je refuse ce vaccin parce qu’aucun test sérieux n’a été effectué
pour mesurer l’effet à long terme (quelques mois à quelques
années) des adjuvants (dont le squalène) contenus dans ce
nouveau type de vaccin (voir aussi le même argumentaire du
Syndicat des infirmiers. C’est la première fois que ce type de vaccin
sera mis sur le marché, avec des doses d’antigène dix fois moins
élevées. Ce qui oblige les fabricants à augmenter la quantité
d’adjuvants et d’additifs, sans disposer d’aucun recul sur les
conséquences de ce changement en termes de santé publique et en
termes de sécurité);
Je refuse ce vaccin parce qu’il contient plus de mercure (sous
forme de Thimérosal) que tous les vaccins jamais fabriqués;
Je refuse ce vaccin parce qu’aucun échantillon suffisamment
large de population ne sera utilisé pour détecter les effets
secondaires sévères et rares de ce vaccin (par exemple, pour
vérifier si le vaccin pourrait augmenter les cas de syndromes de
Guillain Barré – voir: http://www.dailymail.co.uk/news/article1206807/Swine-flu-jab-link-killer-nerve-disease-Leaked-letter-revealsconcern-neurologists-25-deaths-America.html, il faudrait tester le
vaccin pendant plusieurs semaines sur un échantillon d’un
million de personnes avant sa mise en marché – voir:
http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/603560.
Or,
habituellement, les nouveaux vaccins sont testés sur quelques dizaines
ou quelques centaines de personnes, pendant quelques jours);
Je refuse de recevoir dans mon corps, par l’entremise de ce
vaccin, l’information génétique contenue dans le virus A H1N1,
tant que toute la lumière n’aura pas été faite sur son origine
mystérieuse (en effet, je rappelle que l’équipe du laboratoire de
Pathologie Moléculaire des Forces Armées Américaines, sous la direction
du docteur J.K. Taubenberger, a déterré, en 2004, le cadavre d’une
victime de la grippe espagnole de 1918 pour prélever des tissus
pulmonaires – voir:
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/310/5745/77 ou http:
//www.nature.com/nature/journal/v437/n7060/abs/nature04230.html.
Grâce à cela, ils ont ressuscité le virus pandémique de 1918, ce
qui a inquiété plusieurs scientifiques à propos des possibilités
d’utilisation de ce virus comme arme bio-terroriste – voir:
http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS14733099(06)70442-X/fulltext. Le fait que ces manipulations aient été
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faites dans un laboratoire des Forces Armées Américaines n’a
rien pour me rassurer. Voir aussi les déclarations de l’expert russe
Leonid Ivachov: http://etat-exception.blogspot.com/2009/05/leonidivachov-les-medecins-militaires.html);
Je refuse ce vaccin qui m’est imposé à coups de propagande par
les médias, à coups de mensonges et de manipulation de la part
des autorités sanitaires et à coups de lois liberticides qui
feraient de moi un criminel passible d’emprisonnement si je
refuse de m’y soumettre;
Je refuse ce vaccin parce que, depuis des années, je prends soin
de mon équilibre physiologique, émotionnel et intérieur de
manière autonome et responsable, sans recourir à des
médicaments et des vaccins susceptibles d’engendrer bien plus d’effets
secondaires indésirables que les bénéfices qu’ils procurent (surtout
que, dans le cas spécifique des vaccins antigrippaux, aucun bénéfice
n’est à mettre à l’actif de ceux-ci);
Je refuse ce vaccin parce que je revendique le droit
inconditionnel et inaliénable d’être malade, car j’ai compris depuis
des années que - comme le disait Carl Gustav Jung - «la maladie
est l’effort que fait la nature pour retrouver son équilibre». Et je
préfère être malade de la grippe pendant quatre jours, que
paralysé pendant mes quarante prochaines années de vie;
Je refuse ce vaccin parce que je n’ai aucune garantie qu’on ne
m’injectera pas, par la même occasion, une micro-puce
fabriquée par Hitachi ou Verichip, sous prétexte de pouvoir
détecter en temps réel la présence du virus H1N1 dans mon
corps (voir: http://www.verichipcorp.com/092109.html), me réduisant
par le fait-même à une proie que l’on peut suivre à la trace, à du
bétail que l’on peut manipuler à distance par ondes radiofréquence et à un citoyen dont on peut, à tout moment, contrôler les
dossiers médical, juridique, judiciaire, administratif, bancaire et
personnel
(voir
aussi
ce
reportage
de
LCI:
http://www.dailymotion.com/video/x5fyck_puce-sous-cutanee-rfidverichip-mic_news);
Je refuse ce vaccin parce que je n’ai plus aucune confiance dans
l’intégrité des scientifiques et des responsables politiques en
collusion d’intérêt permanente avec les compagnies pharmaceutiques;
Je refuse ce vaccin parce que je n’ai plus aucune confiance dans
l’indépendance et la neutralité de l’Organisation Mondiale de la
Santé, financée par des banques privées (Rockefeller, Rothschild et
Morgan) qui détiennent des parts majoritaires dans les plus grosses
compagnies fabriquant les vaccins;
Je refuse ce vaccin parce que je ne veux plus être complice de
l’enrichissement des sociétés pharmaceutiques, sous prétexte de
m’offrir une protection factice et illusoire;
Je refuse ce vaccin, tout simplement, parce que nul ne peut
m’obliger à accepter un remède ou un traitement médical sans
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mon consentement libre et éclairé;
• Je refuse ce vaccin qui ferait de moi l’esclave soumis de l’élite
du monde. Et je suis conscient que mon refus m’élève au-dessus
de la logique maître - esclave et me transforme en individu
debout, libre et souverain.
Pour certains d’entre vous, il ne reste que quelques jours pour choisir
l’attitude que vous adopterez.
Continuerez-vous à vivre dans la peur et dans la soumission? Ou allezvous enfin vous mettre debout et reprendre votre vie et votre santé en
mains, de façon autonome et responsable?
Quelque soit votre choix, faites-le en conscience. Que votre OUI soit un
OUI, et que votre NON soit un NON!
Souvenez-vous que l’Ombre travaille, sans le savoir et sans le vouloir, au
service de la Lumière.
À vous, à présent, de choisir votre camp!
Restons debout et vigilants.
Cordiales salutations.
Jean-Jacques Crèvecœur
Montréal (Québec – Canada)
Reproduction et diffusion intégrales ou partielles autorisées et même vivement
encouragées.
*******
Au sujet de:
"Je refuse ce vaccin parce que je n’ai aucune garantie que l’on ne
m’injectera pas, par la même occasion, une micro-puce fabriquée par
Hitachi ou Verichip, sous prétexte de pouvoir détecter en temps réel la
présence du virus H1N1 dans mon corps, me réduisant par le fait-même à
une proie que l’on peut suivre à la trace, à du bétail que l’on peut manipuler
à distance par ondes radio-fréquences et à un citoyen dont on peut, à tout
moment, contrôler les dossiers médical, juridique, judiciaire, administratif,
bancaire et personnel", et de:
"Je refuse ce vaccin qui m’est imposé à coups de propagande par les
médias, à coups de mensonges et de manipulation de la part des
autorités sanitaires et à coups de lois liberticides qui feraient de moi
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Voir aussi:

Le plan du Nouvel Ordre Mondial
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Trois Rappels...

Conduite à suivre...

Vaccination "démocratique", façon «1984»
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RAPPEL1:
Vaccinations à la hussarde - Violence institutionnelle

Novembre 2007: Le procureur du Maryland a distribué des citations à comparaître à
plus de 1600 parents d'enfants qui n'ont pas fourni de certificat de vaccination. Puis il a
fait rassembler les enfants comme du bétail dans un palais de "justice", pour des
vaccinations forcées, pendant que la police montait la garde avec des fusils
d'assaut et des chiens d'attaque.
À l'intérieur, les enfants ont été vaccinés de force. L'État du Maryland utilise les
tactiques de la Gestapo pour imposer sa volonté "médicale" sur la population,
dépouillant ainsi les parents de leurs droits de décider comment ils souhaitent gérer
la santé de leurs enfants. Les autorités sanitaires avaient annoncé leur intention
d'arrêter les parents, de les jeter en prison, et de leur enlever leurs enfants, s'ils
continuaient à refuser de les faire vacciner!!!
Comme de plus en plus de parents sont informés des dangers des vaccinations et de
leurs liens avec l'autisme, les autorités sanitaires des États, se tournent de plus en plus
vers la médecine "à la pointe du fusil", afin de forcer les gens à se soumettre.
Même l'Association des médecins et des chirurgiens (AAPS) a annoncé sa très forte
opposition à la campagne de vaccination de la médecine "à la pointe du fusil". Dans un
communiqué de presse publié le 16 novembre 2007, l'AAPS déclare:
«L'Association américaine des médecins et des chirurgiens condamne le "rassemblement
des vaccins" effectué dans le comté de Prince George au Maryland, cette semaine, et a
promis de faire son possible pour soutenir les parents qui refusent de faire vacciner leurs
enfants.».
La médecine chimique est à ce point impopulaire chez les consommateurs informés,
qu'elle doit être administrée de force... La question se pose: Où allons-nous?
RAPPEL2: La loi française menace de six mois d’emprisonnement et de 3.750 €
d’amende les parents qui ne font pas vacciner leurs enfants...

RAPPEL3: Constitution des droits de l'Homme de 1793:
Article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple,
l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du
peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

Artemisia vous informe... - Résister et informer, ça paye!
De Belgique:

Résister et informer, ça paye, face aux "salopards"*...
"Le 30 septembre, le Dr Reynders, coordinateur de la cellule influenza, révélait que les autorités
sanitaires avaient initialement prévu une vaccination obligatoire de l'ensemble de la population,
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en réquisitionnant les bureaux de vote"
http://www.lesoir.be/actualite/sciences_sante/2009-10-13/medecins-resistance-732162.shtml
*Rappel: Terme "élogieux" employé par le ministre de la santé à l'égard du médecin urgentiste
Patrick Pelloux...

Les médecins font de la résistance
RICARDO GUTIERREZ
Mardi 13 octobre 2009, 09:15
Le mot d'ordre aux médecins est «formel»: Ne pas procéder à l'enregistrement des
vaccinations contre la grippe A/H1N1. L'Association belge des syndicats médicaux (Absym)
est prête à défendre les médecins qui subiraient «des menaces ou des sanctions». Plus mesuré,
le Groupement belge des omnipraticiens (GBO) regrette les conditions imposées aux
généralistes, «dans une précipitation manifeste».
Au moment même, lundi, où le collectif Initiative citoyenne annonçait son intention
d'introduire toutes les actions judiciaires qui s'imposent, face à la campagne de vaccination,
les syndicats médicaux appelaient leurs membres à faire de la résistance, en s'abstenant de
procéder à l'enregistrement centralisé des vaccinations.
Le 29 septembre, le ministre fédéral de la Santé, Laurette Onkelinx (PS) annonçait une
vaccination «sur base volontaire et gratuite». D'abord à destination du personnel des hôpitaux,
puis des groupes «prioritaires»: dispensateurs de soins, personnel de santé, patients à risque
(diabétiques, asthmatiques, insuffisants rénaux…), femmes enceintes, parents d'enfants de moins de
6 mois, personnel des crèches et des écoles.
Le ministre demandait que chaque personne vaccinée soit enregistrée par le biais de la
plateforme électronique e-health, qui trouve là son premier usage de masse. C'était sans
compter sur les syndicats médicaux. Ils appellent leurs membres à opérer les vaccinations qu'ils
jugent nécessaires, mais à ne pas les encoder via e-health.
Aux yeux du Dr Roland Lemye (Absym), le gouvernement, par cette procédure, «viole la
confiance des patients et la confidentialité des données médicales». Au GBO, le Dr Philippe
Vandermeeren suggère à ses confrères de procéder à l'enregistrement dans le dossier médical du
patient, «afin que le médecin reste dépositaire de l'information, faute d'obtenir les garanties
nécessaires sur la confidentialité du traitement des données via e-health».
Jeudi, le dossier sera à l'ordre du jour de la Chambre, appelée à voter la loi de pouvoirs spéciaux
qui légaliserait a posteriori une série de mesures engagées par le gouvernement… Ecolo
annonce un amendement afin d'éviter le risque de passer de la politique actuelle de volontariat à
une vaccination obligatoire, alors même que l'efficacité du vaccin et son innocuité restent
controversées…
Le 30 septembre, le Dr Reynders, coordinateur de la cellule influenza, révélait que les autorités
sanitaires avaient initialement prévu une vaccination obligatoire de l'ensemble de la
population, en réquisitionnant les bureaux de vote…
«Nous n'en sommes plus là», commente Georges-Henri Beauthier, l'avocat d'Initiative citoyenne.
Mais il y a pire, l'Europe estimant que les Etats membres peuvent exempter de toute
responsabilité civile les fabricants et les médecins qui administreront ce vaccin expérimental.
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Inquiétante dilution des responsabilités!»
0

Lutte Anti-Vaccin H1N1 - Des Nouvelles de SOS Justice
Bonjour à toutes et à tous,
Nous espérons que vous allez tous bien?
Nous souhaiterions vous demander de bien vouloir nous excuser d'avoir pris la liberté de rentrer vos
adresses mails dans notre formulaire d'envoi de Newsletter, sans avoir demandé votre avis au
préalable. Plusieurs raisons à cette initiative:
1 - Nous avons fait l'objet d'attaques informatiques et nous avons passé près de 8 jours à remettre
en ordre notre système informatique. L'une des raisons de notre silence de ces derniers jours.
2 - Nous devons avancer sur nos actions judiciaires et nous ne pouvons pas perdre de temps à
recréer le carnet d'adresses de nos correspondants.
3 - Nous avons des informations à vous communiquer qui nous semblent relever de la plus haute
importance pour vous et pour vos enfants, et nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance
des derniers articles et de la vidéo mise en ligne pour votre bonne information.
4 - Pour les adultes qui ne souhaitent pas se faire vacciner et pour les parents qui ont des enfants
scolarisés et qui ne souhaitent pas les faire vacciner. Vous trouverez sur le blog, la lettre et la
déclaration d'opposition à la vaccination, à faire signer et tamponner par votre médecin et/ou pour le
directeur de l'établissement scolaire auprès duquel votre enfants est scolarisé.
Nous vous demandons de respecter la procédure telle que nous l'avons indiquée sur le blog.
Nous avons relevé d'autres éléments importants, ces derniers jours, que nous porterons très
prochainement à votre connaissance.
Sachez néanmoins que l'Etat semble se diriger vers une obligation vaccinale. Les personnels
civil et militaire de la Gendarmerie ont l'obligation de se faire vacciner ainsi que leur famille.
Ce que nous ne pouvons pas accepter en l'état actuel de la procédure et du contexte général dans
lequel cette vaccination de masse a été organisée.
Nous avons soulevé des preuves que cette pandémie a été organisée de toutes pièces depuis plus
de 2 ans. Nous ne voyons pas pour notre part où réside la nécessité de vacciner les populations
contre un virus bénin avec un vaccin qui ne manquera pas de laisser des séquelles graves sur le
plan de la santé, quand il ne participera pas à provoquer des décès.
Il existe déjà des victimes de la vaccination aux USA, celle-ci ayant débuté dès les premiers jours
d'octobre.
Afin de ne pas vous laisser sans nouvelles, la presse nous boudant, nous avons donc créé ce blog
d'information pour vous informer sur le suivi de nos actions et sur les moyens de vous prémunir
contre une décision arbitraire de vaccination de masse. Nous vous demandons de rester attentifs
aux informations régulières que nous vous communiquerons par le biais de notre blog
d'information et de nos vidéos.
Nous remercions les derniers signataires des pétitions et ceux qui nous ont adressé des dons.
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Nous avons besoin de vous pour nous aider à dévoiler la vérité sur la pandémie de la
GrippeA/H1N1. Nous vous remercions en conséquence de bien vouloir diffuser largement autour
de vous la présente Newsletter, afin que le plus grand nombre puisse en profiter.
Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas recevoir notre Newsletter, il leur suffira de se désinscrire
"uniquement" par le biais du formulaire du blog. Merci de respecter cette procédure car nous
n'aurons pas le temps de les désinscrire compte tenu de la proximité de la campagne de vaccination
et des derniers éléments que nous devons mettre en ordre.
Nous vous remercions pour votre attention et vous disons à très bientôt.
Bien cordialement.
L'équipe de SOS-Justice.
(http://dossiers-sosjustice.hautetfort.com/).
Veuillez trouver ci-dessous les dernières publications du blog Dossiers SOS JUSTICE
(http://dossiers-sosjustice.hautetfort.com/).
USA: GrippeA/ H1N1: Une autre action en Justice
Grippe H1N1: Des personnels de santé aux USA refusent la vaccination forcée
WASHINGTON - Une action en justice devait être engagée jeudi auprès d'une cour fédérale de
Washington pour le compte notamment de personnels de santé de l'Etat de New York qui refusent la
vaccination obligatoire contre la grippe H1N1, a dit à l'AFP un avocat les représentant. Ce avocat,
Jim Turner du...
Cette note a été publiée le 15.10.2009
Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici
Vaccins: Les conséquences de la vaccination
Silence on vaccine! http://video.google.com/videoplay?docid=8503852033482537965 #
Cette note a été publiée le 15.10.2009
Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici
GrippeA | H1N1 | Sos-Justice.com | Aidez-nous à Dévoiler la Vérité!
Communiqué de Sos Justice & Droits de l'Homme GrippeA | H1N1 | Sos-Justice.com Aidez-nous à
Dévoiler la Vérité!
http://www.youtube.com/watch?v=8SpEzpmBKVA
Cette note a été publiée le 14.10.2009
Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici
GrippeA/H1N1: Alerte: vaccination de force
Alerte: Vaccination de force dans les écoles françaises. Prenez les devants en adressant la
déclaration d'opposition à la vaccination aux Directeurs des établissements scolaires auprès
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desquels sont scolarisés vos enfants. La déclaration d'opposition ici: ...
Cette note a été publiée le 12.10.2009
Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici
Pétition en ligne: Soutenir le Président Tchèque pour bloquer le traité de Lisbonne
Mardi 6 octobre 2009 Vous pouvez apporter votre modeste contribution, au Président Vaclav Klaus
en lui faisant savoir que vous le soutenez dans son ultime tentative de bloquer l’application du traité
de Lisbonne en 2010. Dites une dernière fois: NON au traité de Lisbonne. Signez la pétition:
http://www.petitiononline.com/sptklaus/petition.html...
Cette note a été publiée le 07.10.2009
Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici
GrippeA/H1N1: Communiqué de SOS JUSTICE
Les moyens pour vous informer sur le suivi de nos actions Vaccin H1N1 | Sos-Justice.com
Demande Enquête criminelle http://www.youtube.com/watch?v=Em8b504i7Jk GrippeA/Vaccin
H1N1 | Sos-Justice.com Aidez- nous à Dévoiler la Vérité http://www.youtube.com/watch?
v=85YlDOHLysE
Cette note a été publiée le 06.10.2009
Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici
GrippeA/H1N1: Les pétitions
Nous vous remercions de signer les pétitions mises en ligne pour vous: 1 - GrippeA/H1N1: Vaccin
ou arme de destruction massive? Arrêt immédiat de la campagne de vaccination!
http://www.mesopinions.com/Grippe-A-H1N1---Vaccin-ou-arme-de-destruction-massive---Arretimmediat-de-la-campagne-de-vaccination---petition-petitions8dbd7f895ccf063d65ca916cf5ad1671.html...
Cette note a été publiée le 05.10.2009
Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici
GrippeA/H1N1: Les chaînes Infos de Sos Justice
Puisque la presse à la botte du pouvoir dictatorial nous musèle, nous avons décidé de créer nos
propres chaînes d'information. Nous vous invitons à rentrer ces deux liens dans vos favoris afin
de rester près de nous et que nous puissions vous donner les dernières informations utiles pour vous,
vos enfants, vos familles....
Cette note a été publiée le 05.10.2009
Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici
GrippeA/H1N1: Faire un don
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Dossier GrippeA/H1N1 - Nous assurons la gestion de ce dossier depuis le mois de Juillet 2009
gratuitement dans l'intérêt du Peuple français et nous avons besoin de votre soutien financier
pour poursuivre nos actions tant en Justice, que dans les domaines social et humanitaire. Aideznous à répandre la vérité! Faites un don et soutenez-nous pour dénoncer...
Cette note a été publiée le 05.10.2009
Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici
GrippeA/H1N1: Les certificats pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner.
A DIFFUSER LARGEMENT AUTOUR DE VOUS - L'association SOS JUSTICE & Droits
de l'Homme communique les documents nécessaires pour tous ceux qui ne souhaitent pas se
faire vacciner ni faire vacciner leurs enfants. Tous les vaccins sont dangereux pour la santé et
l'association estime que le vaccin contre la GrippeA/H1N1 est particulièrement dangereux...
Cette note a été publiée le 05.10.2009
Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici

Le vaccin sauve-t-il la vie ou doit-il, au contraire, se révêler
fatal?
Le vaccin H1N1: Un génocide?
La

vidéo ci-dessous est, déjà dans son titre, sans aucune ambiguïté. Il est pourtant difficile
d'affirmer catégoriquement que toute personne vaccinée du vaccin H1N1 mourra prématurément du
seul fait d'être vaccinée!
La seule chose qui soit sûre, c'est que "Toute inconscience se transforme, un jour, en fatalité!". Et
aussi qu'"Un homme averti en vaut deux!" Et enfin que c'est à chacun de déterminer pour luimême (et les siens, lorsqu'ils sont mineurs) les risques qu'il veut ou non assumer!

Vaccination grippe H1N1: Génocide orchestré par le Mossad et la CIA!

Vaccin forcé pour mini-grippe! Que cela cache-t-il?
Message relayé...

A CHACUN DE S'INTERROGER, DE SE RENSEIGNER... c'est un peu long,

mais les enjeux sont réellement importants.... Prenons le temps de
réfléchir et de nous renseigner...
"Être respectueux quand une singularité se soulève, intransigeant quand le
pouvoir enfreint l'universel."
MICHEL FOUCAULT
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Par principe de précaution, il est de notre devoir d'accueillir et de faire suivre
toutes les informations relatives au très controversé vaccin contre la grippe
porcine H1N1.
Sans pouvoir être encore affirmatif, il est fort probable que ce vaccin soit de
nature à nous nuire collectivement plus qu'à nous protéger contre un virus, il
faut le dire, cent fois moins meurtrier que celui de la grippe saisonnière.
Nul doute que derrière cette campagne de vaccination massive, se cachent,
dans l'ombre, d'horribles desseins pour l'humanité.
Pourquoi mettre tant d'énergie et tant de moyens pour une "grippette"?
Que chacun trouve en lui les réponses qui lui conviennent, mais si vous
doutez fort, tout comme moi même et bien d'autres, alors informez, partagez,
alertez, faites suivre les infos et vidéos de ce message.
Je vous invite également à taper, dans votre moteur de recherche, le nom de JeanJacques Crèvecoeur et à prendre en compte le résultat de ses recherches sur le
vaccin H1N1 et tout ce qui gravite autour. Bientôt nous serons, chacun et chacune,
face à nous-mêmes en ce qui concerne ce vaccin.
Dans un premier temps cette "vaccination" ne sera administrée que sur la base du
volontariat. Il est fort probable qu'elle nous soit imposée par la suite pour une
"grave" raison qui sera bien évidemment fabriquée de toutes pièces.
À ce moment-là, nous devrons nous positionner. Il est à souhaiter alors qu'une
majorité d'entre nous prendra la bonne direction. Pour terminer je voudrais
simplement dire:
"Ne cédons pas aux peurs que l'on fabrique pour nous. Restons debout sur
nos deux jambes et réapprenons à dire "NON"."
CLIQUER SUR LES LIENS POUR VOIR LES VIDEOS:
http://www.dailymotion.com/relevance/search/VIRUS+H1N1/video/xadxam_stan-maillaud-ultimealerte-pandemi_news PARTIE 1
http://www.dailymotion.com/relevance/search/VIRUS+H1N1/video/xadxg0_stan-maillaudultime-alerte-pandemi_news PARTIE 2
http://www.dailymotion.com/relevance/search/VIRUS+H1N1/video/xadxqn_stan-maillaudultime-alerte-pandemi_news PARTIE 3
http://www.dailymotion.com/relevance/search/VIRUS+H1N1/video/xadxwg_stan-maillaudultime-alerte-pandemi_news PARTIE 4
http://www.dailymotion.com/relevance/search/VIRUS+H1N1/video/xady0x_stan-maillaudultime-alerte-pandemi_news PARTIE 5
http://www.dailymotion.com/relevance/search/VIRUS+H1N1/video/xady4x_stan-maillaudultime-alerte-pandemi_news PARTIE 6
http://www.dailymotion.com/video/xady8k_stan-maillaud-ultime-alerte-pandemi_news PARTIE 7
http://www.dailymotion.com/video/x9zust_loms-prepare-une-vaccination-de-mas_news
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http://www.dailymotion.com/relevance/search/VIRUS+H1N1/video/xagw8n_danger-baxter-en-franceh1n1_news
http://www.dailymotion.com/relevance/search/VIRUS+H1N1/video/x94kq8_virus-h1n1-attakbiologique-attent_news
Voir aussi:

Mme le Ministre de la Santé ne se fera pas vacciner

Dr Marc Vercoutère: Un vaccin cela sert-il à quelque chose?
Rien ne prouve qu'un vaccin
puisse empêcher une épidémie
Dr Vercoutère , Vaccins et Vaccination - Interview _ P.1#3
envoyé par ZenM68. - Découvrez des webcam de personnalités du monde entier.

"Il y a une épidémie, vous vaccinez...
pchttt! ... et c'est l'essaimage partout!"
Dr Vercoutère , Vaccins et Vaccination - Interview _ P.2#3
envoyé par ZenM68. - Rencontrez plus de personnalités du web.
Dr Vercoutère , Vaccins et Vaccination - Interview _ P.3#3
envoyé par ZenM68. - Découvrez des webcam de personnalités du monde entier.
0 Voir aussi:
0"Nous"Nous ne disposons pas d’une seule étude probante - à ma connaissance sur l’efficacité du vaccin utilisé comme barrière épidémique."
Antoine Flahaut
Directeur de l’École des Hautes Études en Santé Publique
0
0

Vaccination illégale? - Des citoyens belges assignent l'Etat en
justice...
Conclusions des Conclusions...
SI EST-IL QUE,
L’an 2009, le …………………
À LA REQUÊTE DE:
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Madame Sophie MEULEMANS, sans profession, rue du Ham 102, 1180 Bruxelles
Madame Marie-Rose CAVALIER, pensionnée, chaussée de Dinant, 35, 5334 Florée
Madame Muriel DESCLEE, artiste, rue de Gesves, 22, 5340 Faulx-Les Tombes
Monsieur Éric BEETH, docteur en médecine, avenue de l’Armée 127, 1050 Bruxelles
Monsieur Kris GAUBLOMME, docteur en médecine, Oude Baan, 373, 3630
Maasmechelen
Ayant pour conseils:
o Me Georges Henri BEAUTHIER, avocat au barreau de Bruxelles, dont les bureaux sont établis
Rue Berckmans, 89 à 1060 Bruxelles
o Me Inès WOUTERS, avocate au barreau de Bruxelles, dont les bureaux
sont établis Avenue Louise 208 à 1050 Bruxelles
o Me Philippe VANLANGENDONCK, avocat au barreau de Bruxelles, dont
les bureaux sont établis Square du bastion 1A à 1050 Bruxelles;
AI DONNÉ ASSIGNATION À:
L’ÉTAT BELGE représenté par Madame la Ministre de la Santé, ayant son cabinet 78, Rue du
Commerce, à 1040 Bruxelles
POUR:
Sous toute réserve à faire valoir en cours d’instance et après avoir reconnu l’urgence et les
provisions:
- Dire qu’est suspendue une campagne de vaccination sans qu’il soit apporté publiquement des
éléments permettant de juger en connaissance de cause, les avantages et les inconvénients
d’une telle vaccination;
- Dire que doivent être publiées à chaque fois, en même temps que les informations
gouvernementales sur la vaccination contre le virus H1N1, toutes informations précises en lien
avec les dangers éventuels et les conséquences d’une telle vaccination, à savoir les articles,
notices pharmaceutiques et mises en garde de médecins ou scientifiques informant que la
vaccination peut entraîner des conséquences négatives, permettant de prendre leur décision en
connaissance de cause;
- Qu’à défaut, la citée sera condamnée, par spot publicitaire, folder, avis officiel ou autre
moyen de diffusion radiotélévisée, imprimée sur support informatique, 5.000 €uros par
infraction constatée dès le lendemain de la notification de la décision ;
- Dire que ces informations doivent pouvoir être accessibles à toute personne susceptible de se
voir proposer cette vaccination, qu’elle ait accès ou non à internet, qu’elle soit voyante ou mal
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voyante (à cet égard, il faut signaler que, contrairement à la législation, n’est pas disponible la
notice en braille) et ceci d’autant plus que les patients n’iront pas acheter eux-mêmes le vaccin en
pharmacie avec possibilité de trouver une notice conjointe à lire, à leur aise, avant de se rendre chez
leur médecin;
- Dire que soit suspendue toute vaccination spécialement avec le vaccin «Pandemrix», aux
motifs qu’il s’agit d’un vaccin encore à l’essai et que les adjuvants le composant ont des effets
secondaires qualifiés par plus d’un, d’«incalculables»;
- À tout le moins, dire que doit être suspendue toute vaccination avec le «Pandemrix» sans
avoir obtenu la signature des volontaires qui se soumettent à cette expérimentation et qui
auront été informés préalablement des effets nocifs possibles pour leur santé à court, moyen
ou long terme, vu le recours à de tels adjuvants, conservateurs et excipients;
- Condamner l’État belge à tous les frais et dépens, en ce compris l’indemnité de procédure qui
s’élève à 1.200 €uros.
Cela va, peut-être, donner des idées aux Français, Canadiens, Suisses, Africains, et autres
francophones...
Voir aussi:
Pouvoirs Spéciaux en Belgique
Incroyable silence de la presse sur cette forfaiture

Vaccination H1N1 - Il faut siffler la fin de la partie!
vaccin grippe porcine AH1N1 nocif
envoyé par belena. - Regardez les dernières vidéos d'actu
0
0Voir aussi, sur "Le Nouvel Observateur"
(Pas trop soupçonné de verser dans
la "théorie du complot"):

Quid des effets secondaires?
0

LISTE DE QUELQUES JOURNAUX MÉDICAUX
CONTENANT DES ARTICLES FAISANT ÉTAT DES
DANGERS DES VACCINS
Cette liste ne reprend que quelques journaux d’une longue liste qui confirment les
dangers et l’inefficacité des vaccinations
En avril 2002, le groupe italien «Federatione del Comilva» a publié une
bibliographie de plus de MILLE études médicales ayant trait aux dangers et à
l’inefficacité des vaccinations («More than thousand studies collection on vaccination
injuries and failure - Lorenzo Acerra»)
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LIST OF SOME OF THE MEDICAL JOURNALS CONTAINING ARTICLES THAT MENTION THE
DANGERS OF VACCINES
These are only a few of a long list of journals that corraborate on its dangers and ineffectiveness.
*A Prefecture-wide Survey of Mumps Meningitis Associated with Measles, Mumps and Rubella Vaccine (Infec Dis J
1991 Vol 10 pg 204-209) *Reports of Sensorineural deafness after measles, mumps, and rubella immunization Arch of
Disease in Childhood 1993:69 [2pgs.] *Chronic Arthritis After Rubella Vaccination Clinical Infec Dis. 1992 15;307-12
[6pgs]
*Neurological disorders Following Live Measles-Virus Vaccination (JAMA March 1973, Vol 223 No 13) [4pgs] *A
Persistent Outbreak of Measles Despite Appropriate Prevention And Control Measures ( American Journal of
Epidemiology Vol 126 No3) [13pgs.]
*Child Mortality After High-Titre Measles Vaccines (this is on E-Z measles) Lancet Vol 338 1991 [4pgs]* Vaccine
Associated Poliomyelitis Lancet March 1994 Vol 343 [3pgs] *More on Vaccine Associated Paralytic Poliomyelitis
New England Journal of Medicine Dec 23,1993 [2pgs] *Neurologic Complications In Oral Polio Vaccine Recipients J
of Ped June 1986 [4pgs]
*Fatal Anaphylactic Shock occurrence in identical twins following second injection of diphtheria toxoid
and pertussis antigen JAMA June 1946 [6pgs] *Pertussis Vaccination and Asthma: is there a link? JAMA 1994 Vol 272
no 8 [1pg]
*Recurrent Seizures After Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Vaccine Immunization AJDC Oct 1984 Vol 138[3pgs]
*Seizures Following Childhood Immunizations J of Pediatrics Vol 102 no 1 [7pgs] *Abnormal T- Lymphocyte
Subpopulations in Healthy Subjects After Tetanus Booster Immunization New England Journal of Medicine Jan 1984
[2pgs]
*Acute Hepatitis
B Infection after Vaccination Lancet Vol 345 Jan 1995 *Severe Acute Hepatitis B Infection After Vaccination Liver
Dysfunction and DNA Antibodies After Hepatitis B Vaccination Thrombocytopenic Purpura After Recombinant
Hepatitis B Vaccine Lancet Vol 344 [2pgs] *Vaccine Damage Lancet Jan 1997 [1] *Sudden Death Amoung Finnish
Conscripts (this deals with vaccines
causing death due to damage to heart ) British Med J 1976 [3pgs] *Childhood Immunization and Diabetes Mellitus
New Zealand Medical Journal May 1996 [1pg] *Malignant Tumors as a Late Complication o f Vaccination Arch Derm
Vol 98 1968 [4pgs] *Multiple Sclerosis and Vaccination BMJ April 1967 [4 pgs ]*Increase in Asthma correlates with
Less Childhood InfectionLancet Jan 1997 [1pg] *DTP Vaccination and Sudden Infant Deaths Tennessee MMWR
March 23,1979 [2pgs] (Source: Concerned Parents for Vaccine Safety 12709 99th Ave Ct E Puyallup, WA 98373 )
More References:*America's healthcare-system, *Fabricated Scientific Reports *Education About Toxic Vaccines is
Sweeping the Nation *The Truth about Vaccination *New *Atlantean Immunization Resources *Immunisation
Awareness Society *Vaccine Articles*Dr Viera Scheibner about Polio and more.*Nanotechhnology *The Emerging of
Bionic (Wo)Man *And smile seeing this video about shots
Please COPY and PASS on this information.
http://home.iae.nl/users/lightnet/health/flyerback.htm
These are just some of the ingredients used to make a vaccine:
* Ethylene glycol (antifreeze)
* Phenol also known as carbolic acid (this is used as a disinfectant, dye)
* Formaldehyde a known cancer causing agent
* Aluminum which is associated with Alzheimer disease and seizures also cancer producing in laboratory mice
- -( it is used as an additive to promote antibody response)
* Thimerosal (used as a mercury disinfectant/preservative) can result in brain injury and autoimmune disease
* Neomycin, Streptomycin (used as antibiotic) have caused allergic reactions in some people
These vaccines are grown and strained through animal or human tissues like monkey kidney tissue, chicken
embryo, embryonicguinea pig cells, calf serum, human diploid cells (the dissected organs of aborted fetuses as in
the case of rubella,hepatitis A, and chickenpox vaccines)
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Vaccines have been linked to: (some vaccines contain genetically engineered DNA)
*deafness *asthma *diarrhea *inconsolable screaming *encephalitis *convulsions and other seizures *blindness
*behavior problem *autism *anaphylactic shock *neurological disabilities * immune malfunction *arthritis *epilepsy
*brain damage *cerebral palsy *deafness *recurrent seizures * multiple sclerosis *polio *diabetes mellitus *chronic
fatigue *paralysis *negative change in the genetic structure of humans *alzheimer *meningitis *death
. http://home.iae.nl/users/lightnet/health/flyerback.htm

* * * * * * *
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Liberté de Soins - Signons la Pétition! - Non à la chimie
obligatoire, Oui aux remèdes naturels!
Message relayé
Sujet: URGENT ET IMPORTANT - MERCI DE DIFFUSER

Sauvons-nous, tant qu'il est encore temps, mais ne fuyons pas!
Je porte à votre attention l'information ci-après:
Une nouvelle directive de l'Union Européenne doit être mise en place au 31 décembre de cette
année. Il s'agit d'un "Codex Alimentarius" qui limiterait considérablement les substances
autorisées dans le domaine des médecines alternatives et des suppléments alimentaires, si la
directive était votée.
Ceci aurait pour effet que pour les remèdes que nous achetons aujourd'hui (Homéopathie, Fleurs
de Bach, Sels de Schlüssler, minéraux et vitamines) le nombre des substances actives
autorisées serait si limité que ces médicaments perdraient leur efficacité. Pire encore, ces
produits naturels pourraient disparaitre du marché parce qu'ils n'auraient pas reçu d'autorisation
de vente du fait des nouveaux critères d'autorisation de mise sur le marché extrêmement restrictifs.
Cette information est d'autant plus alarmante que cela signifierait pour nous tous la fin d'une
liberté thérapeutique et aussi la fin de tous les métiers qui utilisent ces substances
(naturopathes, phytothérapeutes, homéopathes, herboristes ainsi que les laboratoires
produisants ces remèdes).
En Grande-Bretagne, les "Health Stores" comme "Boots" font actuellement campagne dans tout
le pays en demandant aux clients de faire pression auprès de leurs députés pour stopper le
vote de cette directive. Le sujet est débattu officiellement et publiquement. Malheureusement les
médias en France et Allemagne ont très peu ou pas publié cette information qui nous concerne tous.
Il est à noter d'ailleurs que les pays qui ont pris l'initiative de cette nouvelle directive sont l'Italie,
l'Allemagne ... et la France.
Vous trouverez si après l'accès (en français) du site anglais de "Consumers for Health choice" qui
a mis en place une pétition européenne.
http://www.consumersforhealthchoice.com/index.php?
option=com_content&task=view&id=268&Itemid=225
Ce site vous propose de signer une pétition, mais aussi d'écrire à votre député à Bruxelles.
Une telle directive, inspirée par les lobbies de l'industrie pharmaceutique,
limiterait au maximum la commercialisation de remèdes naturels
au profit de médicaments allopathiques.
Je vous remercie pour votre attention et espère que vous serez nombreux à signer cette pétition.
Merci de faire connaitre cette information à votre entourage!
Meilleures salutations,
Barbara Thielmann - Association "Die Alternative".
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Nota Bene: L'ensemble du dossier (le présent fichier PDF) suivant, soit 123
articles sur 343 pages, faisant intervenir des dizaines d'auteurs spécialement
compétents et de sites Internet dévolus au sujet, est aussi accessible à partir du
lien ci-dessous (sur une une dizaine de pages – pour accéder aux autres pages,
cliquer en bas de chaque page -, à raison de 15 articles par page):
http://artdevivresain.over-blog.com/categorie-11034647.html
La suite est aussi accessible à partir du même lien...
Voir aussi, relativement aux méfaits des vaccinations et, de façon générale, de
la chimie de synthèse, la catégorie «Atteintes au corps»:
http://artdevivresain.over-blog.com/categorie-1030555.html
Concernant les solutions pour se prémunir face aux épidémies par le
renforcement de l'immunité naturelle, voir la rubrique «Aides au corps»:
http://artdevivresain.over-blog.com/categorie-1030546.html
En particulier, si vous n'avez pas suffisamment de disponibilité pour passer des
heures et des heures à rechercher les informations importantes sur Internet ou
ailleurs, afin de vous tenir au courant de ce qu'il est vital de savoir, n'hésitez pas
à vous inscrire à la Newsletter du blog et à inciter vos proches à faire de
même...
Relayer partout ces informations afin de réduire au minimum le nombre de
gens qui, par ignorance ou par faiblesse – ou les deux -, accepteront, suite au
matraquage politique, pharmaceutique et médiatique - voire policier et militaire
- de se laisser contaminer, eux et leurs enfants, par ce plus que dangereux
vaccin est d'une urgente et pressante nécessité.
Pour cela, utiliser Internet, le bouche à oreille, les documents écrits, les
réunions, tout est bon...
À cette fin, le présent fichier PDF peut être librement utilisé, transmis et
reproduit, par tous les moyens, en totalité ou en partie, sous la responsabilité
des transmetteurs, engageant ainsi aussi leur propre conviction personnelle.
Un frais Courage à tous!
La victoire ultime appartient aux combattants des justes causes!

