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Vaccins ! et de 11..... 
dernière dose avant l’overdose !

e

ÉDITO

Le retour du comité d’orientation citoyenne 
qui s’est réuni le 30 novembre 2016 sous la 
directive de notre Ministre de la santé Marisol 
Touraine a rendu sa copie et ses préconisations 
santé sur la vaccination en France. Le constat 
est plus qu’amer et nous laisse à penser que 
nous sommes sans  plus aucune liberté du 
point de vue vaccinale, bien au contraire  nous 
sommes passés sous diktat des fabricants !

Les membres du comité à l’unanimité, donc 
sans une seule opposition d’un seul de ses 
membres ont fait état que nous Français étions 
« mal éduqués, têtus, mal soignés et pas assez 
vaccinés » et non content d’avoir 4 vaccinations 
à notre actif, nous allions en rajouter 7 autres 
pour être encore mieux protéger malgré nous.
Pourquoi ? Parce ce que nous français mal 
éduqués que nous sommes nous croyons de 
moins en moins à la propagande  vaccinales 
et à ces produits : les vaccins. C’est-y pas une 
belle punition ça ? On est dans la rubrique 
du  mauvais élève et de la sanction. 
Non vous ne rêvez pas, nous sommes bien au 
XXIème  siècle. Alors, nous direz-vous ; à qui cela 
profite ? Vous connaissez tous la réponse. Le 
fond du problème est que les vaccins sont 
censés être bons pour notre santé, effet 
placebo y compris,  et nous protéger même si 
nous n’y croyons pas.
C’est obligatoire, donc c’est bon, ça ne se 
discute pas ! 

D’ailleurs ceux qui s’y opposent sont des 
criminels inconscients qui veulent la mort 
de leurs enfants, voyons ! Oui, mais que dire 
de cette recrudescence de la rougeole ? Qui 
se pose la question de comprendre ce qui se 
passe et de dresser des constats cohérents. 
Que pensez-vous de celui-ci ? Il a été observé 
que des parents  ont été, la plupart du temps 

et j’en suis, immunisé par la rougeole naturelle 
contractée pendant notre enfance, or ces 
mêmes parents ont été vraisemblablement 
contaminés par leurs propres enfants vaccinés 
mais cette fois ci par un virus mutant, c’est 
l’évolution et le progrès rassemblé, non ?

Ce comité d’orientation est présidé par 
le Professeur Alain FISCHER, professeur 
d’immunologie pédiatrique et titulaire de la 
chaire Médecine expérimentale au Collège de 
France qui nous dit qu’il faut raisonner, chers 
parents irresponsables,  et oublier au passage 
que votre enfant de trois mois , petit être sans 
défense (interdit de pleurer svp) a acquis à 
la naissance  et ce depuis que l’humanité 
existe, l’immunité de sa maman . Oui, il va 
poursuivre et acquérir son immunité grâce 
aux maladies infantiles qu’il va contracter 
au fil de son enfance et qui sera sienne tout 
le long de sa vie. Certains viendront à nous 
dire que nous sommes dans le registre des 
vieilles rengaines ancestrales sans fondement 
montré ni démontré par des éminents experts 
scientifiques.

C’est édifiant de constater que les anticorps 
chez les mères vaccinées est 4 fois plus bas que 
ceux des mères non vaccinées (cf. vaxinfopro.
be) étude de 2006 portant sur 227 nouveaux 
nés. Il va s’en dire qu’une rougeole naturelle 
procure une immunité acquise et définitive. Ne 
rentrons pas dans une déduction trop hâtive, 
mais le constat est évident, la vaccination 
ne procure rien du tout pour la mère, à plus 
forte raison  puisqu’il faut faire des rappels 
régulièrement, et en plus, on met en circulation 
des virus mutants, c’est le monde à l’envers !
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