
Onze obligations vaccinales… La loi d’interruption de jeunesse…  
 
  La science expérimentale et déductive a pénétré les scènes de crimes, et rend d’immenses services 
à la manifestation de la vérité. La science expérimentale et déductive indépendante est strictement 
interdite sur la scène des vaccins ! Circulez… 
 

  C’est Big Pharma qui s’approprie ce domaine de la santé publique, en ne tolérant aucun contrôle. 
C’est un coup d’Etat permanent. Nous ne savons pas quels sont les tests d’efficacité et d’innocuité 
qui sont mis en œuvre, avant l’inoculation obligatoire sur de très jeunes enfants ! ce qui constitue 
une immense agression, pas sans conséquences ! et une violation inadmissible et injustifiée de 
l’intégrité physique ! 
  Tout universitaire qui, en France, s’aventure sur ce terrain encore bourré d’interrogations et 
d’incertitudes, se voit confisquer ses crédits de recherche par les autorités académiques, qui 
dévoilent ainsi leurs complicités ! tout comme les autorités politiques qui les tolèrent. 
 

  L’obscurantisme qui se perpétue n’est pas digne de notre pays, patrie de PASTEUR , ce chimiste qui 
a fait des fautes grossières. Les postulats de KOCH, publiés en 1882, sont plus intelligents que les 
dogmes erronés de PASTEUR, pour démontrer la possible responsabilité d’une bactérie ou d’un virus 
dans le déclenchement d’une maladie. Et si cette responsabilité n’est pas dûment prouvée, tout 
vaccin est dès lors inutile, potentiellement dangereux, et devrait être interdit sine die ! 
 

  J’appelle Monsieur le Premier Ministre, à commander des travaux à des équipes universitaires 

sûres, et sous le contrôle d’autorités universitaires indépendantes, pour refaire (*), avec les 
techniques et les matériels d’aujourd’hui, les travaux publiés et contestables de PASTEUR, qui 
servent toujours officiellement de référence (bof), et surtout les travaux publiés mais volontairement 
ignorés du Pr Antoine BECHAMP (Faculté de Médecine de Montpellier ; 1854-1876 ) et du Dr Jean 
TISSOT (Professeur de Physiologie Générale au Muséum national d’Histoire Naturelle-Publications 
majeures en 1926, 1936 et surtout 1946). 
 

  Je suis prêt à montrer publiquement que je peux me déclencher volontairement une diphtérie en 
consommant une bouillie de céréales moisies et un tétanos en me faisant un garrot à un doigt, et 
démontrer que les bactéries qui apparaîtront après le traumatisme sont d’origine interne, ne sont 
pas les causes du trouble, mais en sont des effets. La stratégie vaccinale n’a donc pas de sens (cf. 3e 
postulat de KOCH ) et ne peut pas être efficace ! 
Je prendrai le chemin de la guérison en utilisant un traitement inventé en 1915 par le chirurgien 
français DELBET (du chlorure de magnésium par voie intraveineuse), travaux que l’Académie de 
Médecine de l’époque a refusé de publier, au mépris (encore actuel) de la non-assistance à personne 
en danger. Bravo la patrie de PASTEUR, bravo le serment des grands professeurs de médecine ! 
  Les vaccins Diphtérie-Tétanos sont, à mon sens, d’une inefficacité totale, mais pas sans dangers. 
Rappelons-nous qu’aujourd’hui les maladies infectieuses constituent seulement 1 % de toutes les 
causes de décès dans le monde industriel… Quelle obstination, inutile et coûteuse… 
  Avons-nous le droit de réfléchir, d’expérimenter, et de donner des avis, sur la scène des vaccins ? 
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(*) La chaîne Science et Vie TV relate actuellement les travaux de chercheurs qui refont les expériences de    
DARWIN, ce qui leur permet de les vérifier et de les compléter utilement. 
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