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Calendrier 2010
Nous avons publié notre
calendrier 2010. Vous pouvez le
consulter sur notre site web.
Nous avons ajouté plusieurs
sessions afin de vous donner
plus de flexibilité.

« Nos plus grandes difficultés dans la vie ne sont pas causées
par les choses que nous ne savons pas, mais plutôt par celles
que nous savons, mais qui s’avèrent fausses. »

Notre étang et chutes
terminés!
Notre étang, ruisseau et chutes coulent enfin!

INTRODUCTION
Pourquoi ce bulletin spécial
Depuis à peine une dizaine d’années, nous assistons à une quantité sans précédant de
crises mondiales successives alimentées par les médias et avec des répercussions
économiques extrêmement bénéfiques pour une minorité de personnes :
•
La crise du terrorisme  des trillions de dépenses et contrats militaires $$$
•
La crise de la bulle technologique  quelques chanceux s’en tire avec $$$
•
La crise du réchauffement de la planète  taxe sur le carbone $$$
•
La crise du pétrole  la flambée sans précédant des prix de l’énergie $$$
•
La crise alimentaire mondiale  et la flambée des prix des céréales $$$
•
La crise économique  le bailout des banques par trillions de $$$
•
La crise automobile  le bailout des grands constructeurs $$$
Nous assistons maintenant à :
•
La crise de pandémie  des milliards de contrats pharmaceutiques $$$
Voyez-vous une machine à faire de l’argent qui se dessine? Dans chaque cas, les crises
disparaissent des radars médiatiques, pour être remplacées par une nouvelle supposée
crise qui génère à son tour des milliards pour d’autres personnes, compagnies ou même
gouvernements. Rien de nouveau vous dites? C’est vrai. Des histoires de guerre, des
banques, du pétrole et des voitures, on s’en remet toujours, et nous continuons d’être
humains.
Cette fois-ci, avec l’histoire des vaccins, les répercussions sont bien plus profondes que le
simple appât de gain. Cette fois-ci, avec la supposée pandémie porcine, il y a des enjeux
moraux et légaux majeurs qui peuvent affecter toute l’humanité. Nous venons de mettre à
nouveau les pieds sur un pont qui traverse un gouffre jamais franchi, et si nous le
franchissons, l’humanité sera transformée d’une façon radicale, et, considérant l’histoire
naturelle de l’évolution de l’homme, probablement irréversible. Nous sommes en train de
modifier l’essence même de la place de l’être humain sur la planète, avec des principes et
lois qui vont à l’encontre de l’humanité.
Vaccination vs. vaccination obligatoire
Il y a deux sujets distincts que nous allons aborder :
•
le principe de la vaccination comme tel
•
la vaccination obligatoire
Nous allons découvrir que la vaccination d’aujourd’hui est une aberration propulsée par des
motivations PUREMENT économiques, sans égard à la santé humaine. Nous allons
découvrir que dans notre cour arrière, la loi québécoise prévoit un plan de vaccination
OBLIGATOIRE et FORCÉE (vous verrez plus bas). La vaccination obligatoire ou perçue
comme telle existe depuis longtemps dans certains endroits, certaines circonstances,

Diabétiques - à voir absolument
Raw for 30 days
Si on vous a dit que vous étiez diabétique, ou que
vous connaissez quelqu’un qui l’est, il faut absolument
que vous voyiez un documentaire récent qui démontre
comment un médecin a guéri des diabétiques en 30
jours en changeant leur diète! Voici un lien à une
bande annonce et une autre ici.
Lundi sans viande
Paul McCartney, l’ex-Beattle, encourage les Anglais à
ne pas manger de viande le lundi. Des garderies au
Québec commencent aussi à intégrer une journée
sans viande dans leur programme. Comme l’a dit un
jour Mary Tyler Moore : « De la même façon que nous
rigolons en pensant que nous croyions jadis que la
terre était plate, le jour viendra où nous regarderons
en arrière avec incrédulité l’époque où nous mangions
des animaux.» Lisez sur le site de la PETA un kit du
nouveau végétarien.
Le docteur Oz de Oprah Winfrey
Un des médecins les plus populaires des États-Unis,
Mehmet Oz, a maintenant son propre programme de
télévision. Dans cet épisode, il met un cowboy sur une
diète végétalienne pendant 28 jours pour le guérir de
sa maladie coronarienne. Le monde change!
Regardez le clip ici!
VIH/SIDA – Un autre mythe
Voici trois documentaires rigoureux
qui remettent en question toutes les
informations
concernant
le
VIH/SIDA qui nous ont été données
pendant les 25 dernières années ;
le supposé virus VIH n’est pas du
tout responsable de la batterie de

certaines époques. Cependant, il y a toujours eu des provisions pour des exemptions pour
motifs religieux, de scrupules ou de conscience. C’était en respect d’une liberté
fondamentale et au droit à son intégrité physique. Cette fois-ci, il n’y a pas d’exemptions.
Votre sang précieux qui coule dans vos artères est entre les mains d’un juge de cour
municipale (vous verrez plus bas pourquoi).
Cette fois-ci, les autorités ont encouragé la production d’un grand lot de vaccins qui a une
date de péremption. Soyez assurés que les responsables et les fabricants feront leur
possible pour tenter d’écouler leurs stocks avant cette date, à n’importe quel prix.
Sources
Cet article est le résultat d’une expérience de vie à travers maintenant 4 générations, ou plus
de cent ans. Il représente aussi des centaines d’heures de réflexion et de recherches dans
des livres, des rapports et sur internet sur différents aspects de la vaccination, un sujet qui
risque de vous affecter bientôt en tant qu’individu, parent ou maintenant, comme être
humain.

maladies regroupées sous le nom SIDA. Ce sont les
drogues et médicaments supposément contre le VIH
qui tuent les personnes. Avec la vaccination, c’est
peut-être une des plus grandes fraudes pharmamédico-politiques jamais commise. Pour la gloire et le
profit. SVP PRENEZ le temps de les visionner au
complet. S’ils ne vous donnent pas des frissons, ils ne
vous laisseront certainement pas indifférent. Faites
une recherche sur le web pour trouver des centaines
de documents écrits.
- HIV/AIDS Fact or fraud
- The other side of aids
- Deconstructing the myth of aids
Film - Processed People
Voici un film d’une simplicité, vérité, beauté et
éloquence sans pareil en matière de santé. Des
médecins et spécialistes de nutrition bien reconnus et
respectés, resplendissants de santé, expliquent
comment nous avons fait fausse route dans nos choix
alimentaires et de vie, et quoi faire pour retrouver la
santé, très simplement. Voici le site web du film.
Regardez une bande annonce du film.

Tous les liens web sont soulignés et en caractères gras. Une grande quantité de ces liens
web mènent vers des sites en anglais. Avec de plus amples recherches, il y a souvent
l’équivalent français. Note : certaines institutions, comme le CDC (Center for Disease
Control), et plusieurs autres, ont la réputation de retirer des documents internet controversés
quand le contenu ne convient plus au but visé, alors il se peut que certains liens ne Test de concentration et réflexe
fonctionnent plus. Faites-vous des copies!
Voici un petit jeu pour aiguiser votre
À qui s’adresse-t-il?
Si vous lisez tout cet article, et explorez les ressources et liens web qui y figurent, vous
n’aurez d’autre choix que de prendre une approche proactive à l’égard de la vaccination et
ne plus accepter le statuquo des lois et méthodes actuellement en place. Il s’adresse à tout
le monde :
•
Si vous êtes farouchement opposé à la vaccination, vous trouverez ici plusieurs
ressources;
•
Si vous hésitez avant de vous faire vacciner, vous devez absolument vous
informer avant et ce bulletin est un excellent point de départ;
•
Si vous êtes un inconditionnel de la vaccination, questionnez-vous sur votre
niveau de connaissance réel concernant la vaccination et prenez au moins le
temps de lire ces informations, particulièrement la dernière section sur les
mesures à prendre; vous comprendrez aussi peut-être l’immoralité de la
vaccination obligatoire ou forcée sur les autres.

LE PRINCIPE ET L’UTILITÉ DES VACCINS
L’histoire de la vaccination
Le médecin anglais Edward Jenner (1749–1823) est généralement reconnu comme le
premier à utiliser la vaccination d’une façon systématique. Depuis, la vaccination a vu une
progression fulgurante, et le nombre de maladies pour lesquels on vaccine ne fait
qu’augmenter depuis. Aujourd’hui, la plupart des personnes se font vacciner contre des
dizaines de maladies, et chaque individu peut subir plusieurs dizaines de vaccins pendant sa
vie (jusqu’à 60 vaccins!).
Le système immunitaire
Le système immunitaire est un des plus perfectionnés et mystérieux du corps humain, et en
même temps le plus délicat. Il est un mécanisme de défense contre des agents internes et
externes qui nous nuisent (microbes, cellules anormales, etc.). Il a une mémoire, et sait
reconnaître et détruire les agents semblables. Si un agent fait trop de dommages avant que
notre système immunitaire y vienne à bout, nous pouvons souffrir ou mourir. Par contre, si
notre système immunitaire gagne la bataille sans dommages, nous serons plus forts car
notre système aura appris une leçon. Voir notre bulletin précédant ici.

concentration et réflexes. Si vous faites plus
de 18 secondes, vous êtes exceptionnel!

Le fédéral coupe dans le bacon
En parlant de grippe porcine, voila que le
gouvernement fédéral dépense encore 75 millions
de dollars pour le porc, mais cette fois ci pour
encourager les producteurs de porcs à CESSER
LEUR PRODUCTION!!!
Les excès de la médecine
Le 8 avril, à l’émission de
Christiane Charette sur la radio
de Radio-Canada, une table
ronde de médecins qui font leur
mea-culpa et mettent à la lumière
les abus de la médecine dite
préventive.
À
écouter
absolument! Voici ici un autre
petit clip YouTube avec le médecin Fernand Turcotte
qui parle des compagnies pharmaceutiques et du
dépistage médical.
Des lunchs à domicile
Une option intéressante pour les habitants de
Montréal, la Panthère verte livre des repas verts à
domicile, et a maintenant pignon sur rue. Voici un
article sur lui.
Restaurant recommandé
Crudessence est un restoboutique végétalien 100% cru et
biologique! En plus des délicieux
jus, assiettes et desserts crus, ils
vendent des produits et livres
‘crus’. Ils offrent aussi un service
de traiteur et de boites à lunch.
Ces jeûnes entrepreneurs offrent
aussi d’excellents cours de
cuisine végétalienne dans un bel
environnement convivial.
Tel : 514-510-9299.

Le principe des vaccins
Lecture recommandée
Le principe des vaccins est d’injecter directement dans le système sanguin des agents Cette fois-ci, nous vous invitons à lire l’article sur la
supposément atténués afin de stimuler une réaction immunitaire, c'est-à-dire rendre les vaccination dans ce bulletin!!!
personnes un tout petit peu malades, ‘mais pas trop’. Ainsi, s’il n’y a eu aucun dommage
pendant cette mini maladie volontaire, la personne sera plus forte par la suite. Vous pouvez
Pour faire une réservation, remplissez le formulaire
lire plus de détails ici.
ou appelez sans frais!

L’efficacité des vaccins
Il n’y a pas beaucoup plus qu’un énoncé qui a été martelé dans nos consciences qui est
utilisé ad nauseam pour défendre l’utilisation de la vaccination systématique aujourd’hui : les
vaccins seraient responsables de la diminution des maladies infectieuses au cours de
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l’histoire. Or, il n’existe pas une étude concluante qui a prouvé un lien de causalité entre la
vaccination et une réduction du taux de maladies infectieuses. Les preuves à l’effet du
contraire sont innombrables. Il y en a des dizaines qui prouvent que les taux de maladies
infectieuses dans différents pays sont directement liés au niveau d’hygiène, et aucunement
reliés au taux de vaccination. Les maladies infectieuses ont diminué proportionnellement à
l’hygiène et l’accès à l’eau propre, plus que tout autre facteur. Dans des pays où il y a le
même taux de vaccination, encore aujourd’hui ce sont les pays où l’hygiène de base laisse à
désirer qui souffrent de beaucoup de maladies infectieuses. De plus, même dans les pays où
il n’y a pas eu de vaccination systématique, les mêmes maladies infectieuses ont diminué au
même rythme que dans les pays vaccinés ; c’est l’histoire de la progression naturelle des
maladies infectieuses.
Les autorités s’appuient souvent sur des graphiques qui montrent que les taux de maladies
diminuent après le déploiement d’un vaccin. Or, on fait fi du fait que les maladies voyaient
déjà une régression dramatique même avant l’arrivée d’un vaccin. Consultez un document
percutant sur cette réalité.

Inversement, on pourrait faire des graphiques de la CROISSANCE de multiples maladies
depuis l’arrivée des vaccins (cancer, diabète, autisme, AVC, auto-immunité, etc.) Bien qu’il y
ait beaucoup de preuves en ce sens comme nous verrons plus bas, le graphique lui-même
ne prouve pas nécessairement un lien de cause à effet.

Mais même si les vaccins avaient eu des vertus historiques (ce qui est discutable), est-ce
que cela signifie pour autant qu’ils nous servent aujourd’hui, et particulièrement, qu’ils
servent un individu spécifique?
L’utilité des vaccins
Dans le meilleur des cas, où un vaccin était efficace, pour prévenir quelque chose, est-ce
qu’il est pour autant UTILE? C’est une question qui est esquivée par les médecins et
autorités de la santé. Voyons d’abord ce que nous voulons dire par utile.
Pour ou contre les vaccins
Il y a manifestement deux ‘camps’ : ceux qui sont pour et ceux qui sont contre la vaccination,
chez les personnes ordinaires ET chez les personnes qui sont en position d’autorité, comme
les médecins et législateurs.
La plupart des personnes ordinaires qui veulent et favorisent les vaccins, se basent sur la
simple croyance populaire que la vaccination est utile et les protègera, et sur le conseil de
leur médecin ou leur gouvernement. Ces personnes n’ont généralement fait aucune
recherche sur le sujet, et encore moins sur une vaccination spécifique. Les parents font
vacciner leurs enfants parce qu’ils croient que c’est obligatoire, que c’est la bonne chose à
faire, que c’est ce que fait un parent responsable. Ils ne mettent pas en doute le principe de
la vaccination, qu’ils ne comprennent souvent même pas, ni l’opinion du médecin, et ils ne
savent souvent pas qu’ils ont un choix. On leur donne un carnet de vaccination à l’hôpital, et
ils le conservent précieusement, comme un passeport. La plupart de ces personnes ignorent
les dangers des vaccins, ou toute la polémique entourant les vaccins. Ils ne reçoivent
généralement que la version pro-vaccination qui est la plupart du temps la version ‘officielle’
ou gouvernementale. C’est la majorité des personnes. Il n’y a toutefois pas encore un vaccin
contre l’ignorance.

Les personnes qui refusent les vaccins le font généralement de façon proactive, informée,
suite à de longues recherches sur le sujet. Ils ont écouté les deux discours, et ont fait un
choix éclairé. Ils ont décidé de faire fi des recommandations officielles car ils ne sont pas
convaincus. C’est actuellement une minorité de personnes.

« When men differ, both sides ought equally be heard by the
public, for when truth and error have fair play, the former is
always an overmatch for the latter. »

- Benjamin Franklin

Si TOUTES les personnes étaient bien informées, avaient la chance d’écouter les deux
discours, des deux camps, ils pourraient au moins prendre une décision éclairée. Ce n’est
actuellement pas le cas. Les deux discours n’ont pas une tribune à la même hauteur :
•
Les médecins qui se prononcent publiquement contre la vaccination ou tout autre
aspect de la pratique médicale, sont radiés de la profession, donc ils ne le font pas.
•
Les infirmières n’ont pas la liberté de donner leur opinion aux patients.
•
Les scientifiques qui arrivent à des conclusions alternatives sont ignorés ou
ostracisés par leurs pairs ou congédiés par les autorités comme les gouvernements
et l’OMS.
•
Les journalistes sont muselés.
•
Les fonctionnaires et politiciens sont corrompus par les compagnies
pharmaceutiques.
•
Les éducateurs médicaux sont systématiquement payés par les pharmaceutiques.
Le paradoxe ou l’hypocrisie de la vaccination
Souvent, les personnes qui aiment se faire vacciner accusent les non-vaccinés
d’irresponsables et de menacer la santé de toute la population. Par exemple, certains
parents d’enfants vaccinés méprisent les parents d’enfants non-vaccinés car ils mettraient à
risque leur enfant qui est pourtant vacciné! Or, si ces personnes vaccinées croient en
l’efficacité des vaccins, ils ne devraient pourtant pas être du tout inquiets…ILS SONT
VACCINÉS!!!
Éthique dans la fabrication de vaccins
Des embryons humains ont entré dans la chaine de production de vaccins qui sont encore
utilisés aujourd’hui, et d’autres sont toujours fabriqués avec différentes parties de différents
animaux, incluant des lapins, poulets, singes et hamster.
De plus, les vaccins sont tous supposément testés sur les animaux pour démontrer leur
supposée efficacité et sécurité.
Il a été démontré et accepté universellement que les tests de sécurité des médicaments faits
sur les animaux, incluant les vaccins, ne prouvent pas leur sécurité pour les humains. La
catastrophe de la thalidomide n’est qu’un parmi beaucoup d’autres exemples.
Vivre sans être vacciné
Des millions de personnes ont décidé depuis longtemps de ne jamais se faire vacciner, pour
plusieurs raisons, et ensuite, de ne pas faire vacciner leurs enfants. Ce sont généralement
des personnes qui ont des habitudes de vie et une alimentation plus saines. Selon toutes les
informations disponibles, ces adultes et ces enfants se portent aussi bien et dans beaucoup
des cas, bien mieux que la population vaccinée. Mais surtout, il n’y aurait que peu ou pas de
cas d’autisme, de diabète type I, de troubles neurologiques, une variété de maladies autoimmunes, de sclérose en plaque, et une foule d’autres maladies chez les non-vaccinés. De
plus il n’y a pas de preuve concluante que ces personnes souffrent plus des maladies
infectieuses visées par les vaccins.
Le Gros Bon Sens
Dans toute cette histoire de la vaccination, et particulièrement de la vaccination obligatoire,
et dans bien d’autres domaines, nous avons fait fausse route et oublié un principe
fondamental : le gros bon sens. Nous sommes perdus dans un tourbillon d’informations, de
mythes et de peur, qui font qu’il nous est impossible de prendre des décisions éclairées.
Voyez ici ce que pense un représentant au Congrès américain, Ron Paul, de la situation
actuelle.
Voyez ce que dit la représentante du NVIC, le Centre national des informations sur les
vaccins aux États-Unis (www.nvic.org).
Même si le principe de la vaccination était valide, nous nous rendons compte que la science,
la façon qu’elle est interprétée et présentée, PEUT PROUVER CE QUE NOUS VOULONS
DIRE. C’est la science au service des ambitions. La médecine moderne est devenue une
véritable religion, et son utilisation est souvent basée sur la simple foi, comme dans le cas de
la vaccination. Cependant, nous nous rendons toujours compte à la fin, que la nature

l’emporte toujours sur la science de l’homme.

LES DANGERS DE LA VACCINATION
TOUS les vaccins causent un nombre déclaré, reconnu et accepté de blessures et décès.
Ceci n’est pas caché, c’est écrit sur les boites de vaccins et les gouvernements le savent et
le décrivent dans leurs pamphlets. C’est un mal pour un bien nous dit-on. Tuer quelques uns
pour en sauver un plus grand nombre. Rien n’est plus certain que la mort, alors que le
supposé risque de souffrir d’une maladie infectieuse est bien moins que certain.
D’abord, les virus dans les vaccins sont atténués. Ceci n’est pas une science très précise, tel
qu’il a été démontré dans l’incident Cutter. Parfois les vaccins contiennent assez de virus
pour causer des blessures ou la mort de certaines personnes. Ce n’est rien de nouveau.
De plus, les vaccins contiennent une foule de produits allant du mercure à l’aluminium à
l’antigel, des produits qui ont été reconnus comme la cause de plusieurs blessures et décès.
Tests de sécurité – une farce
Les compagnies disent mener des tests de sécurité des vaccins. Les gouvernements se fient
aux résultats des compagnies qui vendent les vaccins. En fait, ils achètent même des
millions de doses avant même que le produit ait été testé, et encore moins, produit!! Les
tests sont souvent faits avec un produit pour obtenir l’approbation, et un produit différent est
administré.
Aux États-Unis, en 1976, lors de la réplique exacte de ce qui est en train de se produire en
2009 (voir dans la section vidéos et documentaires), les tests de sécurité pour le vaccin
contre la grippe porcine de l’époque ont été faits avec des produits inoffensifs, sans effets
adverses rapportés, ce qui a permis d’autoriser la vaccination massive. Or, ce sont les
véritables vaccins avec tous les additifs, qui ont été produit par après, sans aucuns tests de
sécurité, qui ont été administrés à 50 millions de personnes, causant des ravages entre
autres le syndrome Guillain-Barré, avant d’être retirés subitement, avec impunité pour les
compagnies pharmaceutiques impliquées. Article du Daily Mail
Voici un extrait du site web de l’OMS auquel nous dirige le Ministère de la santé et des
services sociaux du Québec concernant la sécurité du vaccin H1N1. Ils disent effectivement
que le vaccin sera testé en phase finale sur le public en général.
Comment peut-on éviter une répétition des complications rencontrées en 1976 aux
États-Unis d’Amérique avec le vaccin contre la grippe porcine (syndrome de
Guillain-Barré)?
Le syndrome de Guillain-Barré est un trouble aigu affectant le système nerveux. Il
s'observe à la suite de diverses infections, dont la grippe. Des études laissent à penser
que la vaccination régulière contre la grippe saisonnière pourrait être associée à une
augmentation du risque de syndrome de Guillain-Barré de l'ordre d'un à deux cas par
million de personnes vaccinées. Pendant la campagne de vaccination antigrippale de
1976, ce risque a augmenté pour atteindre environ dix cas par million de personnes
vaccinées, ce qui a conduit à un retrait du vaccin.
Les vaccins pandémiques seront fabriqués selon les normes établies. Cependant, il
s'agira de produits nouveaux, de sorte qu'ils comporteront un risque inhérent de
provoquer des réactions légèrement différentes chez l'homme. Une surveillance étroite et
l'investigation de toutes les manifestations indésirables graves suite à l'administration du
vaccin seront indispensables. Les systèmes de surveillance de l'innocuité font partie
intégrante des stratégies de mise en œuvre des vaccins contre la nouvelle grippe
pandémique. Le contrôle de la qualité pour la production des vaccins antigrippaux s'est
substantiellement amélioré depuis les années 1970.

Comment les compagnies pharmaceutiques peuvent-elles faire des tests significatifs de
sécurité en quelques semaines? Qui soumettrait vraiment son enfant à des supposées
expérimentations? Comment les compagnies peuvent produire des millions de vaccins en si
peu de temps avant même connaître les résultats des tests? Pourquoi ne voient-on jamais
les supposés cobayes dans les médias?
De plus, les tests de sécurité sont faits en tenant compte de conditions normales. Il y a en
effet peu ou pas du tout de tests sur la sécurité des vaccins quand il y a une variation des
conditions normales, comme, par exemple, le cas très probable où les vaccins manquent de
réfrigération pendant une période donnée (ils doivent souvent être réfrigérés à une
température précise selon des normes très strictes qui permettent peu d’écarts). Quels sont
alors les effets des vaccins?
De plus, les tests sont toujours faits sur des candidats présélectionnés, et non sur un
échantillonnage de population aléatoire, afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles. On
choisi des personnes dans des sous-groupes de la population reconnues comme ayant
moins de réactions adverses. Enfin, on fait toujours les tests sur des individus forts et en

santé, et on approuve le vaccin pour toute la population. Or, nous savons bien que plusieurs
personnes souffrent à l’avance de différentes conditions.
Si les vaccins étaient sécuritaires :
• Pourquoi des provisions seraient-elles faites dans les centres de vaccination pour les
réactions adverses sévères comme les chocs anaphylactiques, et des housses
mortuaires?
• Pourquoi est-ce que l’on doit garder les vaccinés sous observation pendant 30 minutes
dans les protocoles sérieux?
• Pourquoi existe-t-il un tribunal spécial de vaccination aux États-Unis?
• Pourquoi est-ce que les gouvernements dans plusieurs pays exigeraient-t-ils aux
compagnies pharmaceutiques de mettre de coté une somme pour chaque vaccin vendu
dans un fond de compensation aux victimes de vaccins?
• Pourquoi les gouvernements presque partout, incluant au Québec, accorderaient-il une
immunité totale contre les poursuites pour dommages aux personnes impliquées dans le
processus de vaccination?
• Pourquoi existe-t-il un débat sur les poursuites potentielles contre les fabricants de
vaccins?
• Pourquoi le gouvernement du Canada devrait-il compenser les victimes potentielles de
la vaccination?
• Pourquoi existe-t-il un système de surveillances des réactions adverses aux
vaccins?
• Pourquoi les compagnies d’assurance professionnelle refusent-elles d’assurer les
médecins pour l’administration de vaccins?
Lisez ici un article dans la presse du 25 septembre 2009 qui rapporte que le programme
national de vaccination est mis sur glace. C’est devenu un véritable jeu de hasard, un
véritable désastre.
Le problème intrinsèque avec la vaccination
La raison pour laquelle il a toujours été difficile de démontrer à la satisfaction de sceptiques
un lien de causalité entre les effets des substances toxiques spécifiques contenues dans les
vaccins et la multitude de réactions adverses rapportées, est que ces substances et même
les virus atténués ne seraient même pas la cause principale des réactions adverses. En
effet, pratiquement toutes les réactions adverses peuvent être expliquées par les
découvertes d’un médecin canadien Andrew Moulden :
Le Dr Moulden explique que les vaccins provoquent une hyperréactivité du
système immunitaire au cours de laquelle les leucocytes se précipitent pour
attaquer les produits étrangers injectés dans le flux sanguin. Étant donné le fait
que ces derniers sont trop gros pour pénétrer les très fins capillaires où se logent
les produits étrangers, les leucocytes finissent par obstruer, bloquer et délabrer
ces capillaires. La route est donc coupée pour les globules rouges plus petits qui
doivent apporter l’oxygène aux différents organes voisins des capillaires
encombrés par des substances étrangères. Ces particules qui atteignent le
cerveau, perturbant ou empêchant la circulation du sang, peuvent provoquer
l’autisme, la mort subite du nourrisson ou de nombreuses autres maladies de
l’enfant ou de l’adulte. Exactement comme il en va de l’attaque cardiaque, il est
aussi possible de faire une attaque cérébrale, des problèmes de foie, des reins,
chaque fois que les tissus sont carencés en oxygène. (source)

En effet, jamais dans la vie normale un humain ne reçoit-il autant de substance toxiques,
protéines entières et virus directement dans le sang que pendant une vaccination. Notre
sang est toujours protégé contre ces intrus par la peau, les poils, le sébum, les muqueuses,
les amygdales, les acides gastriques, les intestins, et de multiples autres mécanismes de
protection. Même si les virus sont atténués, ils se retrouvent en plus grande quantité qu’à
laquelle nous serions normalement exposés par, disons, un contact avec une poignée de
porte ou une gouttelette d’éternuement. De plus, les vaccins contiennent des adjuvants qui
stimulent davantage le système immunitaire. En surplus, on injecte souvent plus d’un vaccin
à la fois, ou des virus multiples dans un seul vaccin. C’est donc dire que le système
immunitaire n’est jamais autant stimulé que pendant une attaque vaccinale, et c’est
précisément cette réaction immunitaire qui cause les blocages vasculaire avec les globules
blancs (leucocytes) qui se mobilisent à un rythme jamais observé autrement. Imaginez
l’analogie suivante :
Vous envahissez un pays avec une grande quantité de soldats munis de fusils
avec des balles à blancs. Vous prenez aussi le contrôle des médias pour annoncer
leur arrivée et maximiser la réaction du pays. La réponse du pays est de déclarer la
guerre, mobiliser ses armées, déclarer la loi martiale, et tuer les soldats
envahisseurs avec des bombes et véritables fusils. Or, ils repoussent facilement
l’invasion puisque les envahisseurs étaient inoffensifs, et n’avaient jamais
représenté une véritable menace. Malheureusement, le pays est quand même
déchiré par la guerre, avec tous les dommages collatéraux, et victimes innocentes.
Les citoyens ordinaires se sont vus privés le droit de circuler dans les rues
bloquées par les chars d’assaut.

Le corps réagit de la même façon :
Soldats envahisseurs = vaccin
Balles à blancs = virus atténué
Médias = adjuvants
Pays = corps
Guerre = réaction immunitaire
Armée = système immunitaire
Citoyens ordinaires = globules rouges
Rues = capillaires sanguins
Chars d’assaut = globules blancs
Dommages collatéraux = dommages des additifs comme mercure etc.
Rues bloquées = mini accident vasculaire

Il y a aussi une l’évidence que l’utilisation de plusieurs vaccins dans une courte période de
temps, ou des vaccins jumelés ou triplés, causent une très grande réaction immunitaire qui
cause encore plus de torts selon le principe Moulden.
Ce médecin agit également comme témoin expert dans des dossiers judiciaires de réactions
adverses aux vaccins. Voyez ici une copie d’un de ses rapports d’expertise médicale.
Effets à long terme de la vaccination
À long terme, sur une vie ou même de génération en génération, ces simulations de guerres
ne peuvent faire autrement qu’affaiblir la constitution et le système immunitaire d’un individu
et de la race humaine. Tout soldat dira que rien n’équivaut à l’expérience acquise lors d’une
vraie guerre, avec de vrais ennemis. Le principe est semblable à celui de l’affaiblissement du
système immunitaire avec l’usage répété d’antibiotiques.
Alors que certains décrivent la vaccination comme une mesure de prévention, il serait
beaucoup plus sage d’adhérer au principe de précaution en ne se soumettant pas à cette
intrusion directe dans notre SANG!
Les maladies infectieuses de l’enfance ne tuent généralement pas (à moins d’avoir été
affaibli par le traitement médical, antibiotiques, autres vaccins, infections nosocomiales,
chirurgies, etc.) En fait, ces infections n’auraient que des bénéfices à long terme, comme le
renforcement du système immunitaire et le renforcement du lien parent-enfant. Pourquoi
priver un enfant d’avoir la chance d’attraper ces infections. En fait, leur en priver les mettrait
à risque car les vaccins ne procurent en aucun cas une immunisation aussi durable que celle
acquise par l’infection sauvage, et les maladies infectieuses de l’enfance sont beaucoup plus
malignes plus tard dans la vie. Enfin, la vaccination donne un faux sens de sécurité puisqu’il
est bien documenté qu’aucun vaccin n’est efficace pour tous les individus.
Jouer avec le feu
Il y a de plus en plus de personnes qui tourne leur attention précisément vers toute cette
vaccination humaine et animale pour expliquer la quantité exponentielle de crises de
maladies infectieuses depuis une dizaine d’années (grippe porcine, aviaire, SRAS, virus du
Nil…). Autrefois, il y avait une épidémie ponctuelle à chaque 10 ou 30 ans, et maintenant, il y
en a une à chaque année. Tous ces laboratoires qui manipulent des virus, des accidents de
manipulation, des manipulations du système immunitaire humain et animal à grande échelle.
C’est un vrai scénario d’apocalypse qui se dessine.
La grippe espagnole : la plus grande pandémie la plus mortelle depuis l’histoire de
l’humanité aurait été causée par la vaccination. Lisez comment ici en anglais, ou ici en
français. À VÉRIFIER
Autisme
Depuis plusieurs années, on entend parler des liens entre la vaccination infantile et le
développement de l’autisme. Les parents de 5000 enfants aux États-Unis qui ont développé
l’autisme immédiatement après la vaccination demandent justice dans ce qui est sans doute
le plus grand procès médical jamais tenu. Lisez plus de détails dans les nouvelles de Radio
Canada.
Voici une lettre adressée au FDA (Food and Drug Administration) par la National Autism
Association aux États-Unis.
Aux États-Unis, Robert Kennedy Jr. parle du scandale de la vaccination qui cause
l’autisme.
Mercure et thimérosal
Plusieurs vaccins, INCLUANT CELUI POUR LA GRIPPE PORCINE, contiennent encore
aujourd’hui du mercure sous forme de thimérosal. Voici une citation du site web de Santé
Canada sur le vaccin pour la grippe porcine :
Comme c'est un vaccin multi dose, le vaccin contre la grippe H1N1 contiendra un
agent de conservation à base de mercure appelé le thimérosal qui sert à prévenir

la contamination du vaccin par des agents infectieux graves provenant de la
prolifération bactérienne.

Faites une petite recherche sur le thimérosal ou bien lisez ceci. Ce produit est à la base de
milliers d’articles qui démontrent ses dangers, spécialement quand il est administré de façon
cumulative par une série de vaccinations. Le mercure n’est que peu ou pas éliminé par notre
organisme. Il est universellement accepté que le mercure soit extrêmement néfaste pour la
santé. C’est pour cette même raison que Santé Canada fait des recommandations
extrêmement restrictives sur la consommation de poissons, qui contiennent TOUS du
mercure et autres métaux lourds.
Adjuvants
Les adjuvants sont des substances AUTRES que le thimérosal qui sont ajoutés à la plupart
des vaccins pour augmenter la réponse immunitaire du corps, comme l’aluminium. Ces
adjuvants font l’objet de grandes controverses et seraient en partie responsables de
réactions adverses aux vaccins. Ces adjuvants n’ont jamais été approuvés par Santé
Canada pour les vaccins contre la grippe, mais ils ont été approuvés de façon précipitée
pour le vaccin pour la grippe pporcine afin de produire le plus de vaccin possible en le
moins de temps possible, en sacrifiant la sécurité du vaccin. Le Canada a acheté une
quantité limitée de vaccins sans adjuvant qui pourront être administrés uniquement aux
femmes enceintes.
Aluminium
Plusieurs vaccins contiennent de l’aluminium. L’aluminium est reconnu universellement
comme un neurotoxique depuis plus de cent ans.
Femmes enceintes
Les vaccins H1N1 ne sont pas testés sur les femmes enceintes mais ce sont les premières
que l’on veut vacciner!
Du site web de GSK (notre fabricant du vaccin H1N1):
Is GSK conducting trials in pregnant women?
GSK will run initial trials in a healthy population but not in pregnant women.

De toute façon, comment les compagnies pharmaceutiques pourraient-elles tester la sécurité
d’un vaccin sur les femmes enceintes en quelques semaines? Aux dernières nouvelles, il en
prenait 9 mois pour faire un bébé, et environ 5 autres années pour constater si l’enfant était
‘normal’. Est-ce qu’ils auraient aussi un vaccin pour faire accélérer le temps? De toute façon,
les compagnies disent que de tester un vaccin sur une femme non-enceinte et sur un bébé
déjà né est environ l’équivalent d’une femme enceinte. Ils affirment donc que le vaccin est
sécuritaire et les gouvernements répètent ces informations. Vous comprenez?
Vaccins spécifiques
Voici une page web qui contient des informations spécifiques sur chaque vaccin.
Nous voulons attirer votre attention sur un vaccin en particulier qui est probablement le plus
ridicule, inutile et dangereux de toute l’histoire de la vaccination, et prouvé hors de tout doute
comme étant frauduleux. Il s’agit du Gardasil, ou vaccin supposément contre le cancer de
l’utérus.
Des recherches nous révèlent que :
•
Ce vaccin ne sert à rien, sauf causer du tort
•
Le virus HPV n’est PAS la cause du cancer du col de l’utérus
•
Ce vaccin CAUSE des lésions cancéreuses
•
Ce vaccin CAUSE des condylomes (verrues génitales) chez des fillettes et femmes
•
Ce vaccin a causé la paralysie
•
Ce vaccin a causé la mort
•
Le cancer du col de l’utérus cause TRÈS peu de décès
Des sites web et vidéos concernant le vaccin Gardasil :
•
http://vran.org
•
http://drtenpenny.com/gardasil.aspx
•
http://www.naturalnews.com/
•
http://www.youtube.com/watch?v=nMtruyRmI_M&feature=player_embedded#t
=35
•
http://www.youtube.com/watch?v=XK97CHQZhq0&feature=player_embedded
•
http://www.youtube.com/watch?v=_13plsrydPY&feature=related
•
http://www.youtube.com/watch?v=0gCVCP8BFrU&NR=1
•
http://www.youtube.com/watch?v=R2z6RK2uTWc&NR=1
•
http://www.youtube.com/watch?v=8xc4yBNV-U0&feature=fvw
•
http://www.youtube.com/watch?v=rkVZn9xq3W0&feature=related
•
http://www.youtube.com/watch?v=msoyRYSoSJk&feature=related
•
http://www.youtube.com/watch?v=jdyNAuy6HHo&feature=fvw

« Ce n’est pas parce que vous voulez protéger votre fillette du
terrible sort et conséquences d’un viol que vous devez lui
organiser au préalable un petit viol atténué. »
- G.

Système de rapport des réactions adverses
Il existe des mécanismes de rapport des réactions adverses, mais ceux-ci sont inutiles pour
plusieurs raisons. Même si dans le meilleur des cas on réussit à répertorié une grande
quantité de réactions adverses, on ne retire jamais un vaccin pour autant à cause de ce
système. On ne fait que constater afin d’ajouter des avertissements sur des monographies
que personne ne lit de toute façon.
Une personne peut littéralement mourir dans les minutes qui suivent la vaccination (des
milliers l’ont déjà fait) et les autorités médicales diront qu’il n’y a pas de PREUVE que c’est le
vaccin qui a causé la mort. Un bébé peut mourir ou tomber dans un état végétatif le soir
même ou le lendemain d’une vaccination (des milliers l’ont déjà fait), et les autorités et
tribunaux diront aussi qu’il n’y a pas de preuves. C’est toujours une coïncidence. Les parents
ont tort. Ils tiennent le gros bout du bâton, et abusent de leur pouvoir, contre l’évidence ou du
moins le gros bon sens. De toute façon, dans les rares cas quand ils admettent que les
dommages ont été causés par les vaccins, comme en 1976, ils disent que c’est le prix à
payer pour l’immunité. On tue et blesse au hasard quelques personnes pour la survie des
autres. Chouette.
Le système est volontaire et les médecins ne sont pas obligés de rapporter les réactions
adverses. Les médecins disent souvent aux patients qu’il s’agit d’une coïncidence, qu’il n’y a
pas de lien entre sa paralysie et le vaccin, ou entre sa tête enflée au double de sa grandeur
et le vaccin. Ils ne rapportent pas les réactions pour sauver la face. De plus, les personnes
qui administrent les vaccins ne mettent pratiquement jamais en garde les patients en les
informant de rapporter les réactions adverses. Même quand les infirmières inscrivent une
réaction adverse dans un dossier, celui-ci est rarement communiqué par le médecin aux
autorités.
La American Medical Association, dans son journal JAMA, la revue médicale la plus lue et
respectée sur la planète, fait état, dans des centaines d’articles, des dommages causés par
TOUS les vaccins. Lisez VOUS-MÊME quelques articles ici-bas tirés au hasard, et aussi la
page de recherche où on liste les articles reliés au VAERS. Vous verrez que les dommages
causés par les vaccins, c’est la réalité, et de plus, il s’agit ici d’un journal médical, qui luimême rapporte dans l’article qui suit qu’une minorité de médecins et particuliers (moins de
10%) rapportent les réactions adverses! Imaginez les vrais chiffres! Ils rapportent aussi que
e
les réactions adverses aux médicaments (incluant les vaccins) seraient environ la 5 cause
de décès aux États-Unis (ADR = réactions adverses) :
- JAMA article qui rapporte que peu de médecins rapportent les réactions adverses
Extrait :
Few reports (<10%) are submitted directly to the FDA by health care
practitioners and consumers. Rather, manufacturers receive more than 90% of
reports and must then process, analyze, and report to the FDA all ADRs reported
to them after use of their products.
The United States spends $122 billion annually on pharmaceuticals, and some
researchers place fatal ADRs between the fourth and sixth leading causes of
death. According to a 1990 study by the US General Accounting Office, 51% of
approved drugs have serious adverse effects undetected before approval.

- JAMA articles reliés au VAERS
- JAMA article sur un vaccin 1
- JAMA article sur un vaccin 2
- JAMA article sur un vaccin 3
Voici le site web américain à cet effet : VAERS
Un site web pour rechercher les effets adverses :

http://medalerts.org/vaersdb/index.html

Voyez ici un clip sur les limitations de ce système de répertorie.
Pourquoi est-ce qu’on continue à vacciner
Si le principe même de la vaccination est erroné, que son efficacité est nulle, et les dangers
des vaccins sont si évidents, pourquoi continue-t-on à vacciner? Le mythe de la vaccination
est devenu tellement gros qu’il est un des piliers de la médecine moderne. C’est devenu si
gros qu’il est impossible de faire marche arrière et admettre ses erreurs et ses torts, un peu
comme dans l’histoire du VIH/SIDA en rubrique à droite. De plus, il y a trop d’enjeux moraux
et économiques. Les dissidents sont toujours écrasés. Il faudra une autre force majeure pour
faire rétrocéder tsunami pharmaco-médical. Si les médicaments font souvent l’objet de
scandales, retraits volontaires ou forcés, poursuites judiciaires et amendes, les vaccins

bénéficient d’une immunité!!! Ils bénéficient de l’aura mythique d’avoir amélioré le sort de
l’humanité. LES VACCINS ONT ÉTÉ VACCINÉS CONTRE LA RESPONSABILITÉ. Ironique
non?
Corrompue jusqu’à la moelle
Si on lit le serment médical canadien, et tentons de l’appliquer à l’usage de la vaccination,
nous nous rendons compte que la vaccination ne passe aucun test du serment. Les
médecins ne sont pas nécessairement malicieux, mais plutôt prisonniers du système dans
lequel ils ont été éduqué, et aussi pris en otage par leur association. Pour certains, il y aurait
eu un lavage de cerveau. Lisez comment les meilleures facultés de médecines sont
contrôlées par les compagnies pharmaceutiques. Ce sont les plus grands actionnaires
des compagnies pharmaceutiques qui choisissent les doyens des facultés de
médecine, et ce depuis toujours. Les conseils d’administration des universités reçoivent
des ‘suggestions’ pour des candidats à la direction des facultés de médecine. Les
compagnies pharmaceutiques financent la recherche médicale académique
‘indépendante’. La médecine, particulièrement le volet pharmaceutique, est corrompue
jusqu’à la moelle. Vous ne pouvez plus RIEN croire d’elle. ABSOLUMENT RIEN.
Toute dissidence est rapidement anéantie. Il y en a qui deviennent plus facilement bavards
en fin de carrière, ou après la retraite, quand les enjeux professionnels/économiques
disparaissent, quand le chalet et la maison sont payés, et les coffres remplis. Voici un
paragraphe du serment qui trouble particulièrement :
JE JURE de toujours avoir le courage de douter de moi-même et de ne jamais
prendre, pour mes patients, le risque d'une erreur qui pourrait mettre leur santé en
péril ;

Les médecins ont tué et blessé des millions de personnes par les médicaments et la
vaccination, et sont la cinquième cause de décès aux États-Unis (chiffres semblables au
Canada)! La réconciliation est difficile. Une grande proportion des médecins eux-mêmes
jurent qu’ils ne se feront pas vacciner, mais ils continuent de vacciner les autres. De plus, il
faut considérer que beaucoup de médecins disent qu’ils vont se faire vacciner pour ne pas
perdre la face vis-à-vis leurs associations ou collègues. Une vaste majorité ne se fait pas
vacciner pour la grippe saisonnière. (référence 1, référence 2, référence 3)
Autres ressources
Voici des liens à d’autres sites web sur la vaccination. Ne vous limitez pas à ceux-ci ; il y en
a des milliers sur le web dont plusieurs en français :
•
www.fondationlcs.com
•
www.google.com
•
16 raison pour ne pas se faire vacciner
•
www.naturalnews.com
•
http://www.vaccineriskawareness.com
•
www.mercola.com
•
http://expovaccins.over-blog.com/article-32528573.html
•
http://thinktwice.com/
•
http://www.know-vaccines.org/index.html
•
http://www.whale.to/vaccine/quotes20.html
•
http://alliancelibertesante.com/index.html
•
www.nvic.org
•
lettre d’un médecin qui fait le point sur la vaccination

LA VACCINATION OBLIGATOIRE
Vaccination recommandée, obligatoire et forcée
Beaucoup de confusion et mythes existent concernant le concept d’obliger les personnes à
se faire vacciner. Il y a différents niveaux de vaccinations, qui sont cumulatifs :
•

•
•
•

•

Approuvée : les autorités approuvent la production et vente d’un vaccin, sans
toutefois en faire la promotion. La compagnie doit en faire la vente et
promotion.
Suggérée : les autorités mentionnent qu’il existe un vaccin, et le suggère, mais ne le
paie pas
Recommandée : les autorités recommandent le vaccin, et le paie pour certains
groupes de la population
Fortement recommandée : les autorités recommandent le vaccin pour toute la
population et le paie – à ce niveau on insinue souvent qu’il est
obligatoire pour convaincre
Obligatoire : les autorités rendent le vaccin obligatoire, mais il est possible d’obtenir
des exemptions pour différents motifs, principalement de conscience ou
religieux

•

•

Obligatoire sans exemptions : les autorités rendent le vaccin obligatoire et le refus
entraine soit la quarantaine, l’amende, l’emprisonnement, l’expulsion ou
la peine de mort
Forcée : les autorités utilisent la force physique pour injecter le vaccin dans les
individus

Aujourd’hui, la plupart des législations dans le monde prévoient le droit de refus du
traitement médical et de la médication pour motifs médicaux, religieux, de scrupules ou de
conscience. La vaccination est un traitement médical, et le vaccin est un médicament. Le
Canada ne fait pas exception. La jurisprudence à travers le pays, et particulièrement celle de
la cour suprême, établi clairement qu’une personne lucide peut refuser des soins médicaux.
De plus, le personnel médical doit obtenir le consentement éclairé avant d’administrer des
soins médicaux.
Cependant, une chose est certaine, le droit universel de refus commence à s’effriter dans
plusieurs régions à cause de lois dignes de régimes militaires fascistes. Le Québec fait partie
de ces régions.
Aspect juridique
La Loi sur la santé publique du Québec, donne le pouvoir au ministre de la santé
d’ordonner la vaccination obligatoire si lui seul la juge nécessaire!!! La Section III,
notamment les articles 123 à 128, fait peur. Elle est digne de scénarios de films d’horreur. En
particulier, voici le texte de l’article 126 :
126. Si une personne fait défaut de se soumettre à la vaccination visée par un
ordre donné en vertu de l'article 123, tout juge de la Cour du Québec ou des
cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant juridiction
dans la localité où se trouve cette personne, peut lui ordonner de s'y soumettre.
Le juge peut en outre, s'il a des motifs sérieux de croire que cette personne ne
s'y soumettra pas et qu'il est d'avis que la protection de la santé publique le
justifie, ordonner que cette personne soit conduite à un endroit précis pour y
être vaccinée.

Pour mettre la touche finale, et ajouter l’insulte à l’injure, la Loi sur la santé publique du
Québec prévoit dans l’article 123 que toutes les personnes qui participent à une éventuelle
vaccination forcée sont immunisées contre la responsabilité :
Le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut être poursuivi en
justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice ou l'exécution de ces
pouvoirs.

On ne vaccine pas une personne qui a déjà une maladie. On vaccine une personne avant
qu’elle contracte la maladie. Or, comment est-ce que la santé publique peut-elle être
menacée par un individu en santé, surtout si ce public est lui-même vacciné? C’est une
aberration.
Après la deuxième guerre mondiale et la réalisation des horreurs de guerre des nazis, le
Tribunal militaire international de Nuremberg, qui a jugé et condamné presque tous les
accusés, a édicté comme principe FONDAMENTAL la primauté de la morale sur toute loi.
Une action ne peut JAMAIS être justifiée uniquement par le respect d’une loi ou l’obéissance
d’un ordre, quand il y a la possibilité d’un choix moral. LA VACCINATION OBLIGATOIRE
EST IMMORALE. Selon les plus intelligents juristes de la planète, elle va à l’encontre de
tous les principes fondamentaux de droits de la personne, d’intégrité de la personne, de droit
à la vie privée, de la liberté de pensée, de la souveraineté de sa personne et de la liberté
religieuse ou de conscience. Il s’agit d’un crime contre la personne, voire l’humanité. Note à
toutes les infirmières et médecins qui ne croient pas en la vaccination mais qui l’applique à
leurs patients, comme les médecins jugés à Nuremberg : les personnes participant à une
vaccination forcée éventuelle sans droit de refus pour les patients seront inévitablement un
jour condamnées pour les mêmes motifs que les accusés de Nuremberg.
Le Code de Nuremberg est à la base de la bioéthique actuelle. La Déclaration d’Helsinki
de l’association médicale mondiale est le document universel d’éthique sur la recherche
médicale. Il est manifestement reconnu que la vaccination à grande échelle, surtout quand
elle est précipitée, est en fait principalement expérimentale. Il s’agit donc d’une expérience
menée sur des millions d’individus. Or, cette vaccination massive obligatoire devrait aussi
être régie par Helsinki, MAIS NE L’EST PAS, car elle contrevient à une foule d’articles de la
déclaration, dont le consentement éclairé et la primauté de l’individu sur le bien collectif
potentiel. Lisez ici sur la Déclaration d’Helsinki sur Wikipedia.
La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 nous protègerait aussi contre
la vaccination forcée :
Article 3 - Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 5 - Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.

La vaccination obligatoire serait aussi contraire à la Constitution canadienne. Voyez ici ce
qui est écrit sur le site web de l’Agence de la santé publique du Canada, au début du
troisième paragraphe :
Contrairement à ce que l'on observe dans certains pays, l'immunisation n'est
pas obligatoire au Canada et ne peut le devenir en raison de la Constitution
canadienne.

La Charte canadienne des droits et libertés serait le document le plus important qui nous
protégerait contre la vaccination obligatoire ou forcée.
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut
être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice
fondamentale.
12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et
inusités.

Les articles 10 à 25 du Code civil du Québec concernent les soins et l’intégrité de la
personne. Le code prévoit explicitement le droit de ne pas devoir se soumettre au traitement
médical, tel qui suit :
10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité.
11. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit
la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitements ou de toute
autre intervention.

La vaccination forcée contrevient même aux droits des détenus canadiens. En effet, le
service correctionnel canadien est régi par Loi sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition (LSCMLC), qui interdit explicitement le traitement médical forcé d’un
détenu lucide. Voyez ici un article extrêmement lucide du Service correctionnel du
Canada au sujet du traitement médical forcé des détenus, dont voici un extrait :
D'autre part, en vertu du paragraphe 88 (1) a) et b) de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition, l'administration de tout
traitement est subordonnée au consentement libre et éclairé du détenu, lequel
peut refuser de le suivre ou de le poursuivre. Tout détenu a donc le droit de
refuser de suivre un traitement, ou d'interrompre à tout moment un traitement
entrepris…
… le fait d'administrer un traitement médical sans le consentement du patient
constitue un acte de violence. Personne n'a le droit de toucher à un individu
sans le consentement de ce dernier. Le droit de disposer de son propre corps
est profondément enraciné dans notre droit coutumier (Common Law) et garanti
par la Charte canadienne des droits et liberté
En effet, aux termes de l'article 7 de la Charte, chacun a droit à la vie, à la liberté
et à la sécurité de sa personne, et il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en
conformité avec les principes de justice fondamentale. Toute tentative d'imposer
un traitement à un délinquant sans son consentement constituerait
probablement une violation de ce droit. En outre, le fait d'administrer de force un
traitement à un détenu pourrait être considéré comme une peine cruelle et
inusitée, au sens où l'entend l'article 12 de la Charte…
…Il n'existe pas de loi fédérale équivalente autorisant le traitement obligatoire,
bien que la Loi sur la quarantaine permette de mettre en quarantaine les
personnes atteintes d'une maladie contagieuse mortelle. Le droit de disposer de
son propre corps est l'un des droits les plus fondamentaux garantis par nos lois.
En conclusion, le droit de disposer de son propre corps est un principe
fondamental dans notre société.
.

Ainsi, la loi québécoise, en forçant un détenu à subir une vaccination, contreviendrait même
à la Loi sur le système correctionnel canadien.
Même les militaires canadiens à qui, de convenance, nous avons enlevé une grande partie
des libertés civiles, sont quand même PROTÉGÉS par les ordonnances militaires CONTRE
la vaccination forcée, et même tout simplement l’obligation de se faire vacciner. Voyez
VOUS-MÊME le texte de loi militaire des forces armées canadiennes (ORFC), qui est cité
intégralement ci bas :
Page 154 art. 103.58, paragraphes A et B
(A) Rien n’autorise à forcer effectivement une personne à se faire immuniser,
etc., bien qu’on puisse lui ordonner de se prêter à cette opération. Le fait pour
une personne de ne pas se soumettre à une immunisation, etc., en dépit de
l’ordre qu’elle a reçu, constitue une infraction de sa part. Un «motif valable»
constitue un moyen de défense à l’encontre d’une accusation portée en vertu de
l’article 126 de la Loi sur la défense nationale. (5 juin 2008)
(B) Les personnes qui refusent de se soumettre à une immunisation, etc., et qui
peuvent prouver leur conviction sincère pour des motifs d’ordre religieux ou
d’autres scrupules ne devraient pas être accusées en vertu de l’article 126 de la
Loi de la défense nationale. L’objet principal de cette disposition est de faire en
sorte que les membres des Forces canadiennes ne se soustraient pas à un
service important en refusant de se soumettre à une immunisation, etc., lorsque

le fait de ne pas être immunisés veut dire qu’on ne peut pas les envoyer servir
dans une région en particulier.

IMAGINEZ DONC : nous accordons le droit à l’intégrité corporelle à un militaire canadien en
le protégeant contre la vaccination obligatoire et forcée, même en temps de guerre, ainsi
qu’à un prisonnier, mais au Québec, en 2001, quelques législateurs décident que le ministre
de la santé de la province est au dessus du Code civil du Québec, de toute la jurisprudence
canadienne concernant le traitement médical forcé, de la Constitution canadienne, de la
Charte canadienne des droits et libertés, et de la Déclaration universelle des droits de
l’homme des Nations Unies, du Code de Nuremberg, qui est même publié sur le site web
du gouvernement du Québec, de la Déclaration d’Helsinki et même, de toutes les religions
du monde! C’est très distinct en effet, le Québec. Écrivez à votre premier ministre québécois
ici.
Les limites de l’état
Il y a 40 ans, Pierre E. Trudeau a dit que l’état n’avait rien à faire dans les chambres à
coucher de la nation. Aujourd’hui nous devons dire que l’état a encore moins à faire dans
nos corps et dans notre sang, surtout pas en y injectant des virus et produits chimiques. Estce que vous aimeriez que les autorité viennent à votre maison et vous gavent de fruits et
légumes? Dans ce cas-ci, c’est la bonne chose à faire que de manger ainsi, personne n’en
est jamais mort, mais nous n’accepterions pas cette invasion. Alors imaginez maintenant la
vaccination, qui est fondamentalement incorrecte, qui n’a jamais fait ses preuves et qui a tué
et blessé des milliers sinon des millions de personnes. Accepteriez-vous qu’on vous injecte
par la force des virus et produits chimiques? C’est de l’agression, c’est du viol, c’est du
meurtre.
C’est une chose d’obliger une personne à porter un casque en moto ou sa ceinture de
sécurité en voiture, mais d’injecter un produit indéterminé directement dans le sang en est
une autre. En sortant d’une voiture, nous conservons néanmoins notre intégrité physique. En
sortant de la clinique de vaccination, on nous a injectés dans le corps des substances
directement dans le sang, et même si certains ont encore l’audace de continuer à dire que
ces substances sont inoffensives, il en demeure que notre intégrité physique est transformée
à tout jamais.
Ce n’est pas la première fois que la vaccination serait annoncée comme étant obligatoire. En
1885 au Québec, les francophones se sont révoltés violemment après l’annonce de la
vaccination obligatoire contre la variole.
Voyez ici un clip récent de TVA sur le débat entourant la vaccination obligatoire au
Québec.
Voici une page d’information sur les exemptions aux vaccins.
La mise en quarantaine, volontaire ou forcée, est un principe utilisé depuis longtemps, avec
succès, pour protéger la santé publique. C’est une mesure tout à fait raisonnable dans des
cas de maladie infectieuse mortelle avec contagion extrême. En société, personne ne peut
bénéficier de liberté absolue, mais cette simple stratégie assure au moins le respect de
l’intégrité physique. Non à la vaccination forcée, oui à l’auto-quarantaine responsable!
Dans d’autres pays
Vous recevez souvent de multiples requêtes d’implication sociale, politique, morale, etc.
mais nulle ne sera aussi importante que celle-ci, puisque nous sommes en train de traverser
un pont qui ouvre la porte à un nouvel ordre mondial où l’état devient maitre de notre corps.
Si ce pont est franchi, il établira le droit de vous stériliser, de vous implanter des puces
électroniques, de vous euthanasier sélectivement, le tout pour le supposé bien collectif.
Il y a un mouvement mondial qui se forme contre la vaccination obligatoire ou forcée. Il y a
de multiples pétitions qui circulent.
Voyez ici un clip de FOX news aux États-Unis sur le débat entourant la vaccination
obligatoire ou forcée. Ce ne sont plus uniquement des rumeurs!!! Voici un lien au site web
de l’organisation pour la liberté dans la santé, un des plus importants aux États-Unis.
L’état de New York, capitale des produits pharmaceutiques, exige depuis plusieurs années
déjà la vaccination dans les écoles publiques, et pratique la vaccination forcée. Le
Massachusetts vient d’adopter une loi qui prévoit une amende de 1000 $ par jour si on
refuse de se faire vacciner. Voici le site web d’information de cet état.
Consultez ici le plan de vaccination en France. En Australie, des problèmes légaux
provoquent un obstacle à la vaccination massive. Les compagnies d’assurance
professionnelle refusent d’assurer les médecins pour l’administration du vaccin H1N1
puisqu’ils estiment que le risque de transmission accidentelle de maladies par le sang lors de
la vaccination est trop élevé, que le vaccin n’a pas suffisamment été testé pour assurer son

innocuité. En Australie aussi, une chasse à l’homme pour vacciner de force un bébé s’est
terminée en queue de poisson.
Pourquoi la vaccination massive
On prétend une pandémie. Or, JAMAIS dans l’histoire une épidémie/pandémie a-t-elle été
prévue à l’avance. Aujourd’hui, l’OMS prévoit, comme un oracle, une pandémie et ses
gouvernements pantins, incluant celui du Canada, répètent aveuglement la prophétie. Est-ce
que vous vous êtes déjà posé la question : comment peuvent-ils connaître la venue
imminente d’une pandémie? C’est du charlatanisme au plus haut degré.
C’est une campagne de peur qui vise à justifier la production, l’achat et l’administration de
vaccins. Les journalistes participent à cette campagne, et la grande majorité manque
d’intégrité et d’assiduité journalistique, ou sont tout simplement incompétents, surtout ceux
de la télévision d’état :
•
Ils parlent de victimes de pandémie sans dire qu’il s’agissait d’un petit rhume
•
Ils ne montrent pas les supposées victimes de la supposée pandémie
•
Ils ne s’interrogent pas sur la question sur l’utilité des vaccins
•
Ils n’accordent pas du temps aux opposants de la vaccination
•
Ils ne font que répéter ce que les autorités disent
•
Ils ne font pas de travail d’investigation
•
Ils ne mettent pas les événements en perspective
•
Ils fomentent la peur
La réalité est que :
•
La vaste majorité des symptômes sont mineurs et sans conséquence
•
Ceux qui sont infectés acquièrent une immunité importante
•
La grippe ne cause que très rarement elle seule la mort
•
Il y a toujours des cofacteurs de causalité non-rapportés
•
Les nombres de cas rapportés sont toujours exagérés
•
La majorité des supposés cas ne sont jamais réellement testés, mais assumés
•
Les tests de diagnostiques sont extrêmement imprécis
•
La grippe porcine est 100 fois moins mortelle que la grippe saisonnière
Voyez vous-même sur le site web du CDC que la grippe saisonnière fait normalement
36,000 décès par année aux États-Unis, alors que la grippe porcine n’aurait fait, si on croit
les chiffres rapportés, quelques centaines de morts cette année.
Sachez premièrement qu’une supposée épidémie est TOUJOURS auto-terminatrice.
JAMAIS une pandémie n’a été stoppée par le traitement médical. Pensez à la fameuse dite
épidémie du SRAS à Toronto qui est disparue aussi rapidement et mystérieusement qu’elle
est arrivée, sans aucune vaccination obligatoire. Une opportunité manquée pour les
compagnies pharmaceutiques, certes. Quelques dizaines de décès annoncées, sans
toutefois que nous n’ayons aucun détail des cas spécifiques. Des cas que nous
connaissons, il y avait TOUJOURS des cofacteurs de causalité.
Conspiration diabolique ou simple appât du gain?
Il y a une multitude de courriels, de sites web et des vidéos (une autre vidéo) qui véhiculent
l’idée et de supposées preuves que toute cette histoire de la vaccination forcée est un
complot diabolique pour réduire la population terrestre, établir un nouvel ordre mondial, etc.
Sans prendre partie dans ce débat, il suffit de dire qu’il y a quelque chose de louche qui se
passe en ce moment, et il vaut la peine de se questionner. Même si toutes ces suppositions
s’avéraient fausses, il en demeure toutefois qu’il y a des preuves irréfutables que les
ouvrages des compagnies pharmaceutiques et les politiques gouvernementales sont
toujours motivés par l’argent et non par le bien-être des personnes. La liste de scandales
pharmaceutiques est infinie, mais il suffit ici de dire que les dirigeants de ces compagnies
doivent leur allégeance aux actionnaires, et non pas au public. Ils reçoivent souvent la
collaboration de fonctionnaires et politiciens. C’est devenu un vrai jeu où la santé du public
est sacrifiée au nom de profits. L’argent est depuis longtemps beaucoup plus puissant que
la vérité, et ce dans toutes les industries (bancaires, pétrolières, militaires, industrielle, etc.)
Par exemple, au Mexique, au mois de mars 2009, soit UN MOIS AVANT L’ÉCLOSION DE
LA GRIPPE PORCINE, le président de la France, Nicolas Sarkozy a annoncé conjointement
avec le président du Mexique, la construction d’une usine Sanofi-Aventis, une grande
compagnie pharmaceutique qui fabrique des vaccins antigrippaux, au coût de 100 millions
d’euros. Voyez vous-même le communiqué de presse sur le site de Sanofi! Or, à peine
quelques semaines plus tard, Sanofi devient un des fournisseurs principaux des vaccins
contre la grippe porcine H1N1, et a reçu des milliards de dollars de commandes. Quelle
coïncidence...il fallait bien payer l’usine. Tirez vos propres conclusions sur les véritables
intentions de Sanofi.
En Europe, en avril 2009, au début de la folie porcine, la compagnie Baxter a été prise en

flagrant délit dans une affaire sordide de vaccins contaminés. Faites des recherches sur
Baxter vaccine scandale. Lisez le tout ici ou ici.
Il a souvent été découvert que les gouvernements ont souvent fait des campagnes de
vaccination fortement recommandée ou obligatoire afin d’écouler des stocks de vaccins
avant la date de péremption. Oui, c’est aussi sordide que cela.
Une chose est CERTAINE, avec tous les scandales médicaux et pharmaceutiques des
dernières années, NOUS NE POUVONS ET DEVONS ABSOLUMENT PAS FAIRE
CONFIANCE À CETTE INDUSTRIE. Elle est empreinte de corruption et fraude :
•
http://www.globalpolicy.org/component/content/article/221/46955.html
•
http://www.pharmacoethics.com/categorization.html
Voyages et vaccination
Il y a un mythe lourd qui circule qui veut que la vaccination soit obligatoire pour voyager.
C’EST FAUX, ou presque. Il n’y a qu’un certain nombre de pays qui requièrent, en principe,
une preuve de vaccination contre la fièvre jaune, et ce uniquement quand vous arrivez
directement d’un pays ou d’une région d’un pays qui est affecté par la fièvre jaune (pays
d’Afrique équatoriale et certains pays d’Amérique du Sud). Il est possible de voyager dans
au moins 200 pays sur les six continents dans toutes les directions imaginables, sans jamais
avoir à subir de vaccins si on ne les désire pas. Il faut s’informer à l’avance, mais faites la
différence entre les vaccinations ‘fortement recommandées’, et celles réellement
obligatoires. Une recommandation n’est que cela. Même pour celles dites obligatoires,
informez-vous si le règlement est réellement appliqué selon le mode de transport que vous
choisissez et la région en particulier et le point d’entrée ou sortie. Certains pays font la
distinction entre certaines régions dans le pays d’origine.
Le CANADA N’EXIGE AUCUNE VACCINATION pour les voyageurs entrants, d’aucune
provenance, et aucun pays n’exige aucune vaccination en provenance du Canada.
Une quantité incalculable de personnes subissent des blessures importantes des vaccins de
voyage et des traitements prophylactiques avant, pendant et après les voyages. Le plus
souvent, on blâme une bibitte attrapée pendant le voyage. C’est si pratique.
Il est beaucoup plus important de prendre des mesures d’hygiène particulières, user du gros
bon sens, et ne pas manger des produits des animaux, en particuliers ceux de la mer et la
volaille, dans certains pays ou l’hygiène laisse à désirer.

QUOI FAIRE
Informez-vous
Il a une beaucoup d’informations disponibles sur la vaccination, autre que les pamphlets des
compagnies pharmaceutiques et des gouvernements. Informez-vous afin de pouvoir prendre
des décisions éclairées. Voici un excellent site web canadien. Voici un autre site web
Australien.
Des vidéos documentaires stupéfiantes
•
60 Minutes : À VOIR ABSOLUMENT, un extrait de l’émission américaine très
respectée, avec un journaliste des plus respectés, sur le scandale des victimes de
vaccination lors de la fausse pandémie de grippe porcine de 1976, qui aurait fait
une seule victime, contre des dizaines de morts par le vaccin, et des centaines de
blessés et paralysés. Nous vivons aujourd’hui, avec la grippe porcine, une reprise
IDENTIQUE à tous les points de vue de ce qui s’est produit en 1976, du moins
jusqu’à maintenant. Voyez directement sur YouTube les deux parties (Partie 1,
Partie 2) de ce reportage estomaquant dans le contexte d’aujourd’hui.
•
Documentaire – Alan Yurko : Un film bien documenté et très émouvant de Gary
Null sur la magouille et malice médicale entourant la vaccination, mais
particulièrement sur le Shaken Baby Syndrome. Un père est faussement accusé
d’abus quand il a éventuellement été prouvé que ce sont les vaccins qui ont blessé
et éventuellement tué son enfant. Alan Yurko : un cas judiciaire très fameux chez
nos voisins.
•
Silence on vaccine : Voici un film Québécois sur la vaccination produit par l’ONF.
À sa sortie, ce film a causé une grande controverse, et il a été rapporté qu’on aurait
obligé la réalisatrice à censurer une partie de son contenu avant la diffusion. Ce
film sera présenté le 22 septembre 2009 à Montréal. Il sera aussi présenté
gratuitement le 26 novembre 2009 dans le cadre du Projet Écosphère à Knowlton,
au Centre communautaire de Lac Brome, dans les Cantons de l’Est. Voici le site
web de la réalisatrice qui contient une grande quantité d’informations sur la
vaccination et des centaines de liens web. Achetez le film sur le site web de l’ONF.

Des livres qui brisent le mythe
Voici un livre en ligne gratuit sur le désastre vaccinal de 1976 : Swine Flu Exposed par M.
Georget, un docteur en biologie (« Vaccinations : les vérités indésirables »)
Voici quelques autres titres de livres et rapports sur la vaccination :
•
La mafia médicale, (G. Lanctôt), auto édité
•
La dictature médico-scientifique, (Sylvie SIMON), Ed. Filipacchi
•
Vaccination erreur médicale du siècle, (Dr L. De BROUWER), Ed. Louise Courteau
•
Danse avec le diable (G. SCHWAB), Ed. Courrier du livre
•
Dossiers sur le gouvernement mondial, (A. MEUROIS-GIVAUDAN), Ed. Amrita
•
La guerre des virus, (L. HOROWITZ), Ed. Félix
•
Au cœur du vivant, (J. BOUSQUET), Ed. Saint Michel
•
Le malade déchaîné, (R. BICKEL), auto édité
•
Les chemins de la souveraineté individuelle, (R. BICKEL), auto édité
•
Vaccinations : l'Overdose, (Sylvie SIMON), Ed. Déjà
•
Tétanos, le mirage de la vaccination, (F. JOET), Ed. Alis
•
Pour en Finir avec Pasteur, (Dr Eric ANCELET), Ed. Marco Pietteur
•
La santé confisquée, (Mirko et Monique BELJANSKI), Ed. Compagnie
•
La lumière médicale, (Dr Norbert BENSAÏD), Ed. le Seuil
•
Mon enfant et les vaccins, (Dr F. BERTHOUD), Ed. Soleil
•
On peut tuer ton enfant, (Dr P. CHAVANON), Ed. Médicis
•
Vaccination, Social Violence ans Criminality, North Atlantic Books, Berkley 1990,
•
A shot in the dark, (Dr HARRIS et B Loe FISHER), Avery Publishing group, 1991
•
Les Vérités indésirables - Le cas Pasteur (Archives Internationales Claude
BERNARD), Ed. La Vieille Taupe, 1989,
•
L'intoxication vaccinales, (F. DELARUE), Ed. Le Seuil, 1977
•
La rançon des vaccinations, (Simone DELARUE), Ed. LNPLV, Ed 1988
•
Live viral vaccine, biological pollution, (Pr R DELONG), Cartlon Press Corp, New
York, 1996
•
L'intox, quelques vérités sur vos médicaments, (Dr Bruno DONATINI), Ed. MIF
•
Adverse effects of Pertussis and Rubella vaccines, Washington DC, National
Academy Press, 1991
•
Des lobbies contre la santé, (Roger LENGLET), Ed. Syros
•
La médecine retrouvée, (Dr ELMIGER), Ed. Léa
•
Vaccinations : prévention ou agression ?, (M. Th. QUENTIN), Ed. Vivez Soleil,
•
Des enfants sains même sans médecin, (Dr R. MENDELSOHN), Ed. Soleil 1987
•
Immunisation, Theory versus reality, New Atlantean Press, 1996
•
La poliomyélite, quel vaccin ? quel risque ?, (Dr Jean PILETTE), Ed. de l'Aronde,
1997
•
LA catastrophe des vaccins obligatoires, (Pr TOSSOT), Ed. de l'Ouest, 1950
•
Les dessous des vaccinations, (Dr SCOHY), Ed. Cheminements,
•
Tuberculose et vaccin B.C.G., (Pr GRIGORAKI),
•
Le tabou des vaccinations. Danger des vaccins, thérapies naturelles de prévention
des maladies infectieuses, (Miller Schär MANZOLI)
•
Déjà vacciné ? Comment s'en sortir ?, (Dr A. BANOIS – Sylvie SIMON),
•
Vaccinations : le droit de choisir, (Dr F. CHOFFAT), Ed. Jouvence
•
12 balles pour un veto, (Dr QUIQUANDON), Ed. Agriculture et Vie, 1978,
•
Les radis de la colère, (J.-P. JOSEPH, Avocat à Grenoble), Ed. Louise Courteau,
•
Vaccinations, les vérités indésirables, (Pr GEORGET), Ed. DANGLES, préface du
Pr CORNILLOT, Doyen de la Faculté de Médecine de Bobigny
•
Nous te protègerons, (Dr Jean PILETTE), Ed. Daxhelt
•
La faillite du B.C.G., (Dr Marcel FERRU, Pr honoraire de clinique médicale
infantile), Ed. Princeps
•
La Santé Publique en otage, (Eric GIACOMETTI), Ed. Albin Michel
•
Vaccin Hépatite B : Les coulisses d'un scandale, (Sylvie SIMON et Dr Marc
VERCOUTERE), Ed. Marco Pietteur
En voulez vous d’autres?
Des d’études scientifiques innombrables
Il existe des milliers d’études sur les effets adverses de tous les vaccins et les liens de
causalité, qui sont manifestement responsables de millions de blessures ou décès.
Voici un document PDF qui répertorie une grande partie de ces études. Constatez entre
autres toutes les études qui établissent le lien de causalité entre la vaccination et le diabète
type I.
Actions à prendre
Il y a bien des choses qui ne tournent pas rond dans le monde. Pour chaque problème, un
individu peut faire sa part pour améliorer le monde. Dans le cas de la vaccination, et
particulièrement de la vaccination obligatoire et/ou forcée, que pouvons et devrions nous

faire comme individu dans ce point tournant de l’humanité? Voici une liste de suggestions :
• Informez-vous davantage, explorez tous les liens sur ce bulletin et les liens sur d’autres
sites.
• Acheminez ce bulletin et toute autre information à toutes vos connaissances librement.
• Faites vos propre recherches sur internet, en lisant des livres, en étudiant des rapports
sur la sécurité des vaccins – il y a un monde infini d’informations.
• Écrivez à vos journalistes préférés, ou encore mieux à TOUS les journalistes – c’est
eux qui détiennent le vrai pouvoir! Voici une liste de tous les journalistes,
éditorialistes et chroniqueurs de La Presse. Copiez-collez vos courriels à autant de
journalistes possible. Informez-les, envoyez des liens à des sites web, exigez des
nouvelles justes. Voici quelques liens pour les contacts des différentes émissions de
Radio-Canada. Voici quelques courriels directs : auditoire@radio-canada.ca,
Telejournal@radio-canada.ca
• Écrivez à l’ombudsman de Radio-Canada pour dénoncer la campagne de peur
menée par notre télé nationale, et dénoncer le muselage appliqué aux opposants à la
vaccination. Écrivez-lui ici.
• Organisez des petites séances d’informations à votre bureau, entreprise, école,
garderie, centre communautaire. Après tout, les compagnies pharmaceutiques font la
même chose pour les fonctionnaires et les médecins dans des hôtels de luxe.
• Lancez plusieurs courriels, lettres et appels à Santé Canada, pour demander des
informations sur les vaccins. Protestez par courriel et par téléphone.
• Si vous êtes un avocat, juge ou législateur, faites en une mission de faire invalider
les articles de la Loi sur la santé publique du Québec qui autorise la vaccination
obligatoire et forcée et vous en tirerez éventuellement votre gloire et reconnaissance.
• Si vous êtes très, très riche, payez un avocat à temps plein pour mener la croisade
précédente pour vous, pour le bénéfice de tous les Québécois et Canadiens.
• En tant que parent d’enfants, informez-vous auprès de votre garderie ou votre école
des politiques et procédures de vaccination. Lisez et amendez votre contrat de service
avec la garderie en conséquence (accordez une importance particulières aux
autorisations déjà signées). Informez-vous de la journée exacte de la vaccination, et
gardez votre enfant à la maison cette journée pour réduire le risque de vaccination
accidentelle, à votre insu ou forcée. Écrivez une lettre enregistrée au directeur de
l’école ou de la garderie expliquant explicitement que vous ne voulez pas que vos
enfants soient vaccinés sous aucun prétexte.
• Transmettez ces informations aux autres parents de la garderie ou de l’école.
• En cas de menace de vaccination forcée imminente, réfugiez-vous dans une
autre province, ou pays, ou bien dans une église.
• Donnez toutes les informations dont vous disposez à votre médecin, et testez ses
connaissances, et faites votre opinion sur ses compétences réelles en la matière.
• En cas de vaccination forcée, demandez à votre médecin une exemption médicale
écrite. Il vous trouvera bien une condition quelconque, c’est sa spécialité.
• En cas de vaccination forcée, exigez au moins le droit d’être mis en quarantaine, qui
est probablement raisonnable dans des situations de maladie grave avec contagion
extrême.
• Écrivez à votre député fédéral, provincial, aux sénateurs, votre maire, votre
conseiller municipal, et faites leur part de votre opinion et donnez leur les informations
dont vous disposez.
• Gardez votre système immunitaire en santé avec une alimentation saine, de l’exercice,
du sommeil, et du soleil, et de l’amour. Lisez notre autre bulletin sur le système
immunitaire.
Si vous décidez de vous faire vacciner
Si, malgré tout ce qui précède, vous osez vous faire vacciner, ou pire encore, faire vacciner
vos enfants :
•
demandez une copie écrite de la monographie du vaccin; voici un exemple d’une
monographie de 27 pages pour un vaccin HepAB;
•
une copie écrite des études qui ont été réalisées démontrant l’efficacité pour le
vaccin précis que vous allez recevoir;
•
demandez la liste écrite complète d’ingrédients si elle n’est pas présente;
•
comparez les ingrédients du vaccin dans les études et les ingrédients du vaccin que
vous recevrez pour vous assurer qu’ils sont identiques;
•
demandez une copie écrite de la certification de sécurité du vaccin et des études
qui la démontre;
•
demandez au médecin une liste exhaustive des contre-indications et de TOUS les
effets secondaires rapportés;
•
bien que ceux-ci ne soient pas la cause principale des torts causés par les vaccins,
demandez un vaccin sans adjuvants;
•
exigez une consultation exhaustive avant la vaccination, et non une vaccination
aveugle sommaire comme celle infligée au bétail;
•
demandez à la personne qui vous vaccine de vous montrer son propre carnet de
vaccination et identifiez-y le vaccin que vous allez recevoir. Si vous ne le voyez pas,

•
•

posez-vous des questions! Selon différents rapports, 60% des professionnels de la
maladie (médecins, infirmières) ne se font pas vacciner; (référence 1, référence 2,
référence 3)
demandez au médecin qu’il vous déclare solennellement son serment
d’Hippocrate avant de vous injecter ou d’injecter votre enfant;
faites vous filmer et prenez des photos de vous ou votre enfant, particulièrement du
visage, avant, pendant et après la vaccination afin d’avoir des preuves en cas de
réaction adverse.

Conférences à travers le Québec cet automne
Conférence sur la liberté de choix en santé - le 12 septembre 2009, il y avait une
conférence importante au Palais des congrès de Montréal pour informer les centaines de
participants des enjeux et des dangers de la vaccination, et particulièrement de la
vaccination obligatoire ou forcée. Vous pouvez voir tous les conférenciers dans le
confort de votre maison ici. Il faut payer pour voir les conférences, mais cela en vaut la
peine.
Jean-Jacques Crèvecœur est un conférencier d’une éloquence sans pareil. Il donnera
dans les prochaines semaines des conférences sur la vaccination bien documentées et
structurées à travers le Québec (Montréal, Saint-Bruno, Québec, Chicoutimi, Gatineau,
etc.) Lisez ici son calendrier dans un document PDF de deux pages, le calendrier étant
dans la page 2. Lisez ici les courriels qu’il a diffusés dans les dernières semaines
(courriel1, courriel 2, courriel 3, courriel 4, courriel5, courriel6).
Victimes de vaccins
•

•

•

Si vous êtes victime de vaccination, il y a plusieurs ressources pour vous. Vous
devriez remplir vous-même du mieux que vous pouvez un Formulaire de rapport
des effets secondaires suivant l'immunisation et le faire parvenir directement à
l’Agence de la santé publique du Canada par télécopieur au 613-946-0244 ou
par le courrier en utilisant l'adresse indiquée dans le coin supérieur droit du
formulaire. Ne vous fiez pas à votre médecin pour le faire car il a été rapporté que
la plupart ne le font tout simplement pas, et ils ne sont pas tenus de le faire dans
plusieurs provinces.
Il y a au Québec un programme de compensations sans faute prévu pour les
victimes de vaccins au niveau provincial, un peu comme le système de no-fault
pour la conduite automobile. Informez-vous. Vous avez trois ans pour faire une
réclamation. Il est extrêmement difficile d’obtenir une compensation.
Consultez le site web suivant : http://www.vaccinerights.com

CONCLUSION
Prenez une grande respiration, réfléchissez, et tirez vos propres conclusions!

RECETTE
Dans ce bulletin, nous allons vous diriger vers un petit truc web bien amusant! Il s’agit d’un petit livre qui contient une vingtaine de recettes
entièrement crues et végétaliennes (en anglais).
Pour éviter de manger des produits chimiques, pour avoir de meilleurs nutriments, un meilleur goût, un meilleur environnement, et une
conscience tranquille, il est toujours préférable d’utiliser des ingrédients biologiques, autant que possible.

Good Heart Recipe Book

Instructions

(de Jonsi and Alex)

1 - Cliquez sur l’image à gauche ou bien ici.
2 - Une page web s’ouvrira avec le livre.
3 - Utilisez votre souris, cliquez dans la partie droite de la page et bougez votre
souris vers la gauche pour ‘tourner’ les pages, de la même façon que vous
tournez les pages d’un vrai livre!
4 - Vous pouvez aussi retourner en arrière de la même façon.
Bon appétit!
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