Le mythe vaccinal

(Article original de la rédaction d’Artémisia Collège)
Vous prenez soin de vos enfants, vous veillez à leur donner de la nourriture bio, à proscrire tout
poison… C'est bien naturel, quelle mère ou père irait délibérément donner des poisons, des produits
cancérigènes avérés, ou d'autres, hautement toxiques ? Pourtant, en leur injectant (ce qui est bien
pire), ces mêmes poisons, cancérigènes et toxiques, là, votre comportement ne devient-t-il pas
illogique et irrationnel, curieux, non ?
Le marcher des vaccins est basé sur les mensonges les plus éhontés, les omissions, les manipulations
de chiffres, le chantage, les menaces, les persécutions et la radiation des médecins qui se révoltent...
voire plus…
C'est certain, si vous découvrez cet article, tout imprégné du mythe qui veut que les "vaccins" sont
efficaces et inoffensifs, que c'est une "affaire entendue" depuis longtemps et qu'il n'est même pas
question de revenir là-dessus, vous risquez d'avoir un choc, voire un traumatisme si vous poursuivez
la lecture avec un minimum d'ouverture d'esprit... Cela nous a fait ça, à nous aussi, sauf que c'était il
y a 40 ans et que nous étions chercheur dans l'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques du
Monde... Alors, le sol semble se dérober sous nos pieds, nos certitudes sont mises à mal, et dans un
premier temps, on a la tentation de tout rejeter d'un revers de manche : "Ce sont des foutaises, on ne
peut pas nous avoir trompé à ce point, tout ce monde médicale, c'est impossible... ça se saurait !".
Précisément, cela se sait, et nous, nous étions même "payés pour le savoir", mais c'est tellement
énorme... on refuse de voir ce qui est sous nos yeux... Mais posez-vous la question : Pourquoi les
"grands médias" ne parlent jamais de ça... et du reste ? Oui, céder à la facilité du rejet est très
tentant, c'est plus facile, on n'a pas à remettre en cause tant de choses... Et puis, on se croyait
protégé avec les vaccins, il va falloir assumer sa santé, on découvre qu'on se retrouve "tout nu"...
C'était si bon l'irresponsabilité, si confortable... Finalement, si vous manquez de courage, si vous êtes
encore dominé par la peur, si vous préférez la soumission, l'obéissance aveugle, le confort illusoire et
la fausse sécurité des croyances d'un autre âge, alors, passez votre chemin, cet article n'est pas
(encore) pour vous...

Constituants des vaccins :
Savez-vous, imaginez-vous, que ces produits que vous vous apprêtez peut-être à injecter à votre
bébé, peuvent contenir (selon le type de produit), du mercure (provoque notamment l’autisme,
sachant “qu’aucun cas” d’autisme n’est observé chez les enfants non vaccinés/empoisonnés*), de
l’aluminium (migre dans le cerveau pour provoquer des troubles neurologiques), du formaldéhyde
(dit aussi formol, nécrosant, classé cancérigène notoire), du borate de sodium (connu sous le nom de
« mort aux rats », utilisé aussi comme stérilisant en médecine vétérinaire), des antibiotiques, des
germes multiples, des OGM, des fragments d’ADN non identifiés, de multiples autres contaminants
d’origine animales, la liste est longue et infinie, puisqu’il est impossible, vu les modes de production,
d’obtenir un produit à la composition parfaitement identifiée et reproductible. Les produits que l’on
nomme « vaccins », sont bien d’authentiques poisons, au sens premier et légal du nom, c’est ainsi que
si d’aventure, une personne les versait dans la nourriture d’un enfant, elle pourrait être poursuivie
pour tentative d’empoisonnement si cela se savait, aux termes de la loi, avec, en prime, vu les germes
contenus, le motif de contamination délibérée à l’aide d’agents bactériens et viraux…
*Ou très exceptionnels, et encore, faut-il voir si la mère n’a pas été vaccinée pendant sa grossesse…

Les vaccins-poisons sont-ils efficaces ?
Tout l’argument consiste à nous faire croire que les épidémies ont disparu grâce à ces produits. En
premier, considérant les composants de ceux-ci, comment une personne sensée, ayant un minimum
de bon sens, peut-elle imaginer faire de la vie avec de tels poisons et contaminants ?
Faire de la maladie, rendre infirme, rendre stérile, tuer, propager des maladies, créer des épidémies,
oui, mais l’inverse… ?!?!
Eh bien, c’est exactement ce que l’on constate lorsque l’on oubli le formatage et l’endoctrinement
vaccinal depuis des décennies : les vaccins n’ont aucune efficacité, ils n’ont jamais fait
régresser les maladies ni les épidémies, pas plus qu’ils n’ont éradiqué la variole !
C’est même tout le contraire, les vaccins provoquent une baisse de l’immunité, des troubles
neurologiques plus ou moins sérieux, l’autisme, la maladie qu’ils sont sensés éviter (ou d’autres
maladies graves), des allergies, des maladies auto-immunes pouvant aller jusqu’à la sclérose en
plaques, et bien évidemment, la mort. À ce stade, nous vous avons certainement déjà beaucoup
étonné, vous êtes plus que dubitatifs, et pensez que nous disons n’importe quoi. Alors, si nous disons
là, que les véritables effets des vaccins sont en vérité le but recherché, vous risquez de refermer ce
dossier, si ce n’est pas déjà fait… C’est pourquoi, nous ne le dirons pas… cette fois-ci…
Il va tout de même falloir étayer un peu nos affirmations, car nous vous sentons particulièrement
sceptiques… Encore que : "Le sceptique, c'est celui qui ne se doute de rien...".

Démystification d'un dogme sectaire
Dr Jean-Michel Dubernard, chirurgien réputé et membre du collège de la Haute Autorité de Santé :
« Il n'existe pas de preuve scientifique sur l'utilité des vaccins ».
Télécharger le PDF des véritables statistiques qui brisent définitivement le mythe vaccinal qui veut que
ce sont les vaccins qui ont fait baisser les maladies. Or, c'est tout l'inverse : la baisse des maladies
c'est faite MALGRÉ la vaccination ! A consulter, c'est imparable :
http://vivresansogm.org/vaccins-poisons/statistiques-vaccinations.pdf

L'effroyable imposture sur la polio !
Non seulement le vaccin-poison dit "contre" la polio, n'évite pas la maladie, mais il la provoque !
http://vivresansogm.org/vaccins-poisons/r-ponse-mr-peltzer-pr-sident-de-l-abpasbl.pdf

Les fondements de la théorie vaccinale s'effondrent
"Comme l'a expliqué le Dr Russell Blaylock dans une interview avec Mike Adams, non
seulement les vaccins n'agissent pas comme annoncé, mais ils endommagent réellement
l'immunité innée de l'organisme. Au lieu d'enseigner à l'organisme comment réagir aux
infections, les vaccins inhibent en réalité la capacité du système immunitaire à produire des
cytokines de type Th2, et font disparaître l'immunité cellulaire, le moyen grâce auquel
l'organisme se protège contre les virus et les bactéries mortelles.".
Ceci ne fait que confirmer ce que nous disons depuis près de 40 ans, pour ce qui nous concerne, et
cela va aussi dans le sens que nous avons compris depuis un certain temps, à savoir une volonté
délibérée de ruiner la santé, notamment dans le cadre d'une dépopulation massive voulue.
Rappelons notamment que le Gardasil n'est en rien destiné à lutter contre le cancer du col de l'utérus,
mais bien à rendre les jeunes filles stériles (sinon, comment expliquer la présence d'un stérilisant
notoire, utilisé en médecine vétérinaire, ainsi que la volonté de vacciner/empoisonner aussi les jeunes
garçons ?). Et de fait, de nombreux cas de stérilité ont été constatés chez les femmes ayant été
victimes du Gardasil... Comme déjà dit à plusieurs reprises : "Nous n'avons plus le droit à la connerie,
mais un devoir d'intelligence...".
Terminé le "tortillage" de croupion, le cul entre deux chaises... Il va falloir comprendre la situation,
comprendre à qui nous avons à faire, quels sont leurs objectifs... Ainsi, l'efficacité des vaccins/poisons
contre la grippe n'a jamais été prouvée, pire, on a prouvé que cette pratique provoquait la grippe
(et d'autres maladies), ce qui est conforme à la découverte récente ci-dessus. D'ailleurs, aucun
vaccin/poison n'a jamais éradiqué une maladie (la variole a juste été changée de nom, le
vaccin/poison terriblement dangereux a été retiré pour protéger les autres vaccins) ; aucun
vaccin/poison n'a jamais évité une maladie (toutes les courbes statistiques sont présentées
partiellement pour faire croire le contraire), ils sont même la cause de la propagation d'épidémies
(ce qui est conforme à la découverte récente ci-dessus).
Si les pro-vaccins et les médecins, prenaient le soin de vérifier les assertions péremptoires sur ceux-ci,
assénés à longueur de temps, comme le font les adeptes de sectes endoctrinés, ils constateraient
qu'ils se sont faits berner, comme nous tous*, par leurs professeurs, fussent-ils de médecine, et
comme ces derniers l'ont été par leurs professeurs aussi, avant... On a vu pour l'économie qu'Étienne
Chouard expliquait bien le processus de l'enseignement, qui éduque sans apprendre à mettre en
cause. Il faut rappeler qu'un professeur qui aurait l'audace de sortir des voies toutes tracées, serait
immédiatement remis à sa place, avec menace d'exclusion s'il persistait (cas précis d'un professeur
"d'histoires" au sujet du "11 septembre", qui en avait assez, précisément, de raconter des histoires et
aurait bien voulu revenir à l'Histoire vraie).
Quant à la recherche scientifique dite "fondamentale", il y a 40 ans qu'elle est officiellement "maquée"
avec l'industrie pharmaceutique (par contrat), qui oriente les recherches... fondamentales...
(Rhône-Poulenc à l'époque, Institut Pasteur-Mérieux !).
*Il n'y a pas de honte à ça, on a tous été assez cons pour croire au monde de bisounours que l'on a
voulu nous vendre, alors que TOUT, autour de nous, nous montrait en permanence que c'était faux !
Et on est tous encore un peu cons quelque part, pour ne pas voir ou comprendre à d'autres niveaux...
La recherche de la vérité est un chemin semé d'embûches, à nous de ne pas nous complaire dans
notre connerie. En prendre conscience est cruel (qui aime avoir été abusé à ce point ?)...
C'est pourtant un passage obligé pour une prise de conscience vers la liberté de l'esprit !

Aucun vaccin-poison n'a jamais éradiqué la variole
Par un tour de passe-passe, "ils" ont juste changé le nom...
http://vivresansogm.org/vaccins-poisons/variole-inde.pdf
Pour en savoir (plus) : http://vivresansogm.org/vaccins-poisons/index.html

Démonstration scientifique magistrale : les vaccins rendent malade !
Les enfants vaccinés développent jusqu'à cinq fois plus de maladies que les enfants non
vaccinés.
Une étude scientifique allemande, très récente, sur un vaste échantillonnage d'enfants, montre sans
ambiguïté que vacciner c'est rendre malade. Vu la quantité de poisons et de germes injectés avec les
vaccins, cela n'a rien d'étonnant, mais la démonstration est pertinente, même si nous, nous
savions déjà tout cela, et plus... et depuis bien longtemps, extraits :
"La cause ici aussi, c'est le système immunitaire. Celui des enfants non vaccinés fonctionne
correctement et efficacement ". "C'est assez dérangeant, on nous dit que les vaccins doivent
aider le système immunitaire et, comme on vient de le voir, ça le fait plutôt devenir fou ou
ça le bloque. On voit que les vaccins endommagent le système nerveux et l'appareil
locomoteur".

C'est trop bête, qui aurait pu s'en douter !
Des documents officiels, publiés suite à la loi d'accès à l'information du Royaume-Uni, révèlent les
secrets gardés entourant l'imposture de la vaccination. Déposés par un médecin, ces documents
officiels montrent que les experts gouvernementaux ont caché que :
1- Les vaccins ne fonctionnent pas
2- Ils causent les maladies qu'ils sont censés prévenir
3- Ils constituent un danger pour les enfants
4- L'industrie pharmaceutique, le corps médical et les gouvernements ont menti à la population
5- Les études de sécurité des vaccins ont été trafiquées et financées par les fabricants des vaccins
6- Le CDC connaît la dangerosité des vaccins
7- Les vaccins contiennent des métaux lourds, des maladies virales, des mycoplasmes, des matières
fécales, des fragments d'ADN provenant d'autres espèces, du formaldéhyde, le polysorbate 80 (agent
stérilisant et favorisant la migration des métaux lourds dans le cerveau)...
Etc., etc.

