Informations sur les vaccins
http://dansquelmondeviton.fr/senat-reconnait-labsurdite-vaccins-consternant/
http://dansquelmondeviton.fr/laluminium-vaccins-20-a-40-superieur-a-norme-dr-michelgeorget/#more-2156
http://dansquelmondeviton.fr/connaissez-quelquun-envisage-vaccin-contre-grippe-cette-anneemontrez-lui-ceci/
http://dansquelmondeviton.fr/la-premiere-cause-de-mort-subite-du-nourrisson-serait-les-vaccins/
http://dansquelmondeviton.fr/bill-gates-en-proces-en-inde-des-millions-denfants-empoisonnes-parses-vaccins/
http://dansquelmondeviton.fr/verdict-dun-tribunal-italien-lautisme-petit-garcon-a-ete-cause-vaccin/
http://dansquelmondeviton.fr/obligation-vaccinale-ancienne-employee-de-merck-lavouelobligation-vaccinale-cest-profit-sante-publique/
http://dansquelmondeviton.fr/scandale-medecins-decouvrent-agent-anti-fertilite-vaccins-envoyesafrique/
http://dansquelmondeviton.fr/cette-substance-cancerigene-interdite-jouets-autorisee-vaccins/
http://dansquelmondeviton.fr/trouve-t-on-vaccins/

(composition des vaccins) +

https://www.youtube.com/watch?v=fQzbGGTfcVA&feature=share
http://www.sylviesimonrevelations.com/
http://www.sylviesimonrevelations.com/article-la-disparition-des-maladies-infectieuses-n-est-pasdue-aux-vaccins-119159716.html
En savoir plus sur http://reseauinternational.net/la-disparition-des-maladies-infectieusesnest-pas-due-aux-vaccins-2/#jFgWW2B23VXgpbUu.99
http://www.sylviesimonrevelations.com/article-vaccins-l-oms-avoue-qu-elle-met-la-sante-dumonde-en-danger-122868470.html
http://www.20minutes.fr/sante/2108987-20170724-vaccins-pourquoi-adjuvants-ur-polemique
http://m.alterinfo.net/La-saga-de-Louis-Pasteur-l-imposteur_a97635.html
http://reseauinternational.net/la-disparition-des-maladies-infectieuses-nest-pas-due-aux-vaccins-2/

Suggestions :
Demander au médecin vaccinateur un « certificat d’absence de risques » ce qui vous est
permis d’après la « Loi de 2003, dite des droits du patient ». Vous jugerez de l’attitude à
avoir d’après sa réponse.
25.07.2017 Richard

La Loi du 4 mars 2002 (loi Kouchner) consacre deux principes étroitement liés
l'un à l'autre : le consentement libre et éclairé du patient aux actes et
traitements qui lui sont proposés, et son corollaire, le droit du patient d'être
informé sur son état de santé (article L.1110-2 du Code de la Santé Publique).4
mars 2002
http://www.aavac.asso.fr/loi_kouchner/loi_4_mars_2002_analyse_loi_kouchner.php

http://www.jim.fr/pharmacien/actualites/pro_societe/edocs/vaccins_une_troisieme_voix_pas_si_originale__166791/document_actu_pro.phtml
http://reseauinternational.net/la-cour-supreme-federale-allemande-le-virus-de-la-rougeole-nexistepas
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2015/03/13/23506-rougeole-biologiste-nie-lexistence-virus-perdson-pari

http://stopmensonges.com/11-vaccins-obligatoires-la-video-censuree-de-youtube-maintenantsur-rutube-ru/
https://reporterre.net/Vaccins-il-faut-etudier-les-risques-des-adjuvants-aluminiques

http://www.nouvelordremondial.cc/2017/08/05/un-prix-nobel-de-medecine-accuse-guerirdes-maladies-nest-pas-rentable-pour-les-laboratoires/
https://www.raum-und-zeit.com/r-z-online/top-aktuell/berliner-demo-gegenzwangsimpfungen.html

https://aimsib.org/2017/08/27/dr-rehby-sadresse-a-ministre-de-sante/
https://www.alternativesante.fr/vaccins/des-effets-secondaires-graves-du-vaccin-contre-lepapillomavirus-volontairement-minimises-par-les-laboratoires-des-chercheurs-denoncent-unemanipulation-des-chiffres-dans-les-etudes-de-reference
La Ligue Nationale pour la liberté des vaccinations – 74650 Chavanod : 04 50 10 12 09 –
lnplv.admin@orange.fr – http://www.infovaccin.fr.
Association Liberté Information
mrcuisigniez@sfr.fr – 03 85 31 67 02
Autre site dédié :

Santé –

01290

https://www.infovaccinsfrance.org/

Pont-de-Veyle :www.alis-france.com

-

Vaccination obligatoire pour le suivi rapide, alors que les scientifiques et les
media sont muselés !
Par Robert F. Kennedy, Jr.
https://worldmercuryproject.org/news/fast-tracking-mandatory-vaccination-government-media-muzzlescientists/

L’illusion de la vaccination : le

vaccin contre la rougeole et les faits
étouffés

https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr&id=10819

La vaccination contre le tétanos a-t-elle un sens ?
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr&id=10959
Une mobilisation citoyenne
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr&id=10843

Vaccin OGM
http://michel.delorgeril.info/ethique-et-transparence/pas-dogm-dans-lassiette-vous-laurez-dans-levaccin-merci-linserm

Objet: Défense contre la vaccination obligatoire :
https://www.infovaccinsfrance.org/-/legislatif/comment-surseoir-%C3%A0-la-vaccination/

Témoignages sur Youtube :
Isabelle Adjani :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zeq0WArGOmM
https://www.youtube.com/watch?v=qnflErqBi40
https://www.youtube.com/watch?v=8rMo5RnP21I
Pr Joyeux :
https://www.youtube.com/watch?v=u_f6X3Zs49U
Des médecins :
https://www.youtube.com/watch?v=ARAr9v5lywU
http://www.mtc-infos.com/modules/cms/index.php?idcat=5&id=1043

Pierre Lance :
https://www.youtube.com/watch?v=Uprz_nh3CLU
Michel Georget :
https://www.youtube.com/watch?v=zRnMwXqweUg
https://www.youtube.com/watch?v=QwmZueeOrmg&index=26&list=PL_QRbg-aivGtA8kBh6uy7X_NouwvG60x

"La vaccination prouvée inutile et dangereuse" Alfred R. Wallace, 1889 :
https://www.youtube.com/watch?v=YD1KRX6btJQ
Les vaccins ne sont pas efficaces, déclarent les scientifiques au New York
Times...https://www.youtube.com/watch?v=HY_RBdmwfqE

https://www.youtube.com/watch?v=AWO1afVCg5k
https://m.youtube.com/watch?v=slLMDfEDN0A&feature=youtu.be
Les véritables raisons de cette obligation massive et brutale de vaccins
https://www.youtube.com/watch?v=g6m9iaajTKI

11 vaccins : Serge Rader alerte sur les dangers de l'obligation vaccinale chez les
nourrissons
https://www.youtube.com/watch?v=d23sxJfPoGE&feature=youtu.be
et
https://www.prevention-sante.eu/radio-tv/vaccins-le-coup-gueule-pharmacien

Dangers de la vaccination ZOOM - Serge Rader 18-02-18
https://youtu.be/hAYb8uUgJyA

Vacciner : un acte sans danger ? Dr Nicole DELEPINE
https://youtu.be/mWVKLGURRNU

Maxence LAYET : vaccinations et Ordre Mondial
https://www.youtube.com/watch?v=QwmZueeOrmg&index=26&list=PL_QRbg-aivGtA8kBh6uy7X_NouwvG60x

Interview du Dr Scohy

Youtube

https://www.facebook.com/nonauvaccin/videos/148025832536500/

https://www.alternativesante.fr/vaccins/les-dessous-de-la-couverture-vaccinale-fausse-protectionvrais-dangers

www.academie-médecine.fr :

http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2013/10/adjuvants-vaccinaux-rapportANM1.pdf
Réflexions sur la concertation de 2016 :

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/elements-de-reponse-au-plaidoyer-200500
De Roxanna Panait : Vaccins et autisme
https://vimeo.com/239193768

https://www.petition-vaccins.com/mobilisez-vous/message/
https://www.prevention-sante.eu/actus/vaccins-obligatoires-sanctions-seront-plus-lourdes
http://hippocrate-et-pindare.fr/2017/11/13/et-maintenant-la-menace-vis-a-vis-des-medecins/

http://initiativecitoyenne.be/2015/09/obligations-vaccinalesindefendables.html?utm_campaign=_ob_header_bar&utm_medium=_ob_facebook&utm_s
ource=_ob_email
https://www.prevention-sante.eu/actus/aluminium-autisme-decouverte-pr-christopher-exley
http://www.lefigaro.fr/societes/2017/12/03/20005-20171203ARTFIG00183-nouveaux-revers-poursanofi-et-ses-vaccins.php
http://initiativecitoyenne.be/article-dr-saluzzo-de-sanofi-pasteur-on-ne-sait-pas-commentmarchent-les-vaccins-114130498.html

Avis du Pr Philippe EVEN :
Le Pr Philippe Even, médecin pneumologue, Président de l’Institut Necker, Professeur
émérite à l’Université Paris Descartes, a participé à des commissions scientifiques de
l’INSERM et du ministère de la Santé, a représenté la France à Bruxelles et chargé de
mission scientifiques aux Erats-Unis a dit… en 2013 : (en bref le Prof. Even est un véritable
inculte et un niais pour ses détracteurs !!)
A la question : « connaît-on le fonctionnement des adjuvants des vaccins », il répond : « c’est
complètement empirique. Ça ne repose sur aucune base scientifique ».
VIDÉO 6’33 Les adjuvants des vaccins expliqués par Philippe Even.
« Je ne serais pas éloigné de vous dire qu’en 2013 on n’en sait pas beaucoup plus que
Jenner ou Pasteur il y a 200 ans et plus que 100 ans. »
- Les effets secondaires des adjuvants vaccinaux sont-ils sous-estimés ?
« ah ça il est clair qu’on les sous-estime sûrement … »
https://youtu.be/fYBf-nlxhFg

Objet: Vaccins obligatoires et éthique médicale ? Qu'est devenue la référence au code
de Nuremberg ? - AgoraVox le média citoyen MERCI DE DIFFUSER POUR RAPPELER
AUX ELUS LES FONDEMENTS DE NOTRE SOCIETE
À: Nicole DELEPINE <nicole.delepine@bbox.fr>

07.01.2018

Déclaration Universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme avec un consensus de 193
pays (..), elle stipule que toute intervention (...)
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/vaccins-obligatoires-et-ethique-198991
http://www.wikistrike.com/2018/01/un-document-sans-precedent-realite-des-victimes-d-accidentsvaccinaux.html

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/elements-de-reponse-au-plaidoyer-200500

Objet: L'ancien médecin du milliardaire révèle que Bill G...

15.02.2018

http://initiativecitoyenne.be/2018/02/l-ancien-medecin-du-milliardairea-revele-que-bill-gates-arefuse-de-vacciner-ses-enfants.html

https://www.alternativesante.fr/allergies/maladies-atopiques-de-l-enfant-le-vaccin-contre-lacoqueluche-en-cause
16.02.2018
http://info.cmsri.org/blog/first-of-its-kind-survey-shows-vaccinated-children-getsicker?utm_campaign=Vax%2FUnvax&utm_content=53748087&utm_medium=social&utm_source=f
acebook
http://www.oatext.com/Pilot-comparative-study-on-the-health-of-vaccinated-and-unvaccinated-6to-12-year-old-U-S-children.php
Etude très importante

Comment se propage le virus de la grippe :
http://questionvaccins.canalblog.com/archives/2015/10/14/32774465.html
https://www.cholesterol-statine.fr/grippe.html
Dr Michel de Lorgeril et rougeole en Aquitaine
http://michel.delorgeril.info/ethique-et-transparence/rougeole-en-aquitaine-un-deces-et-uneindecente-recuperation-de-propagande-vaccinale
et
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/01/16/faut-il-craindre-un-retour-de-larougeole_5242538_4355770.html

18.02.2018
http://questionvaccins.canalblog.com/

23.02.2018
Vaccin coqueluche, voyez également particulièrement :
https://www.alternativesante.fr/allergies/maladies-atopiques-de-l-enfant-le-vaccin-contre-lacoqueluche-en-cause
24.02.2018
Dangers de l’adjuvant aluminium
http://info.cmsri.org/aluminum-and-your-health-blog/dangers-of-aluminum-uncovered-indocumentary-on-mysterious-illness-lined-to-aluminum-containingvaccines?utm_campaign=Aluminum&utm_content=58136965&utm_medium=social&utm_source=fa
cebook
Objet: Comparaison vaccinés / non vaccinés
http://www.oatext.com/Pilot-comparative-study-on-the-health-of-vaccinated-and-unvaccinated-6to-12-year-old-U-S-children.php
http://www.oatext.com/pdf/JTS-3-186.pdf
Site du Dr GIRARD
Rôle de la France dans le développement de la criminalité médico-pharmaceutique

http://www.rolandsimion.org/spip.php?article403

Vaccinations obligatoires, le débat confisqué
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/01/SHAHSHAHANI/58252

11 vaccins : Appel urgent aux personnels et professionnels de santé
https://professeur-joyeux.com/2018/01/15/appel-a-raison/
Vaccins, Science et Vérités, Professeur Didier Raoult
https://www.youtube.com/watch?v=gssKVHpKBwk&lc=z22ox34x3sqvftmn3acdp4350wsebiyvj1kkxtq
g0olw03c010c&feature=em-comments
Vaccins : un rapport parlementaire italien explosif
https://www.alternativesante.fr/vaccins/vaccins-un-rapport-parlementaire-italien-explosif
Communiqué de presse 16 mars 2018 Rougeole Collectif Vaccins-Liberté et Collectif Ensemble Pour
une Vaccination Libre
http://www.epvl.eu/communique-de-presse-16-mars-2018-rougeole-collectif-vaccins-libertecollectif-ensemble-vaccination-libre/
Vaccin rougeole : ce qu’en pensent les médecins suisses
https://www.sante-corps-esprit.com/vaccin-rougeole-medecins-suisses/

Effets méconnus de la vaccination chimique
http://www.homeobiotique.com/homeobiotique.com/Effets_meconnus_de_la_vaccination_chimiqu
e.html
Objet: DE LA MEDECINE GENERALE, seulement de la médecine générale: CMT (3) :
Est-il légitime de rendre obligatoires onze vaccins chez le nourrisson ?

CMT (3) : Est-il légitime de rendre obligatoires onze vaccins chez le nourrisson ?
Partie 3 : Histoire de l'inoculation et de l'expertise pour expliquer la dés
Claudina MICHAL-TEITELBAUM Je déclare ne pas avoir de conflits d’intérêts avec des
sociétés fabriquant ou exploitant des vaccins conf...
http://docteurdu16.blogspot.fr/2017/05/cmt-3-est-il-legitime-de-rendre.html?m=1

Compétences de l’OMS ?
http://www.psychostrategy.net/rougeole-l-oms-dans-la-splendeur-de-son-incompetenceblog-du-dr-marcgirard?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_push
mail
Seringues qui fuient
https://www.prevention-sante.eu/actus/gsk-affaire-seringues-vaccinales-qui-fuient
Élargissement des obligations vaccinales : quels inconvénients, en fait ? - [Site Web du Dr Marc
GIRARD]

Fronde danoise contre le vaccin Gardasil, document d'arte
https://youtu.be/KT3LaXRsZjw
Vaccin Gardasil : augmente-t-il le risque de cancer invasif du col de l’utérus chez les
femmes déjà contaminées par HPV ?

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/vaccin-gardasil-augmente-t-il-le-204313
Vaccin Gardasil : danger

25.07.18

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/gardasil-alerte-risque-imminent-d-206314
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/effet-paradoxal-du-gardasil-206898
Pfizer Vice President Blows Whistle: 'The Gardasil Vaccine Is Deadly' 02.08.2018

et

http://www.neonnettle.com/news/4416-pfizer-vice-president-blows-whistle-the-gardasil-vaccine-isdeadlyGardasil : 8 députés veulent imposer une vaccination qui augmente le risque de
cancer au lieu de le diminuer
05.08.2018
http://docteur.nicoledelepine.fr/gardasil-8-deputes-veulent-imposer-une-vaccination-qui-augmentele-risque-de-cancer-au-lieu-de-le-diminuer/
Gardasil : nouvelles salves de publicités trompeuses et/ou manipulatrices. Décodons les fake
news 09.09.2018
https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/gardasil-nouvelles-salves-de207464?pn=1000#forum5298931

Gardasil :
http://docteur.nicoledelepine.fr/gardasil-au-coeur-des-manipulations-mediatiques-pour-imposerlobligation/
http://docteur.nicoledelepine.fr/analyse-des-resultats-publies-du-gardasil-sur-la-frequence-ducancer-du-col-de-luterus-lettre-aux-parlementaires/
Gardasil : fake news à répétition. Nouvelle publicité mensongère sur la fausse éradication du cancer
du col utérin en Australie
12.10.2018
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/gardasil-fake-news-a-repetition208473?pn=1000#forum5322177

Vaccin Gardasil et cancers ORL, une indication médicale ou une recherche de nouveaux
marchés ? Dr Delépine 23.10.2018
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/vaccin-gardasil-et-cancers-orl-une-208864
Le nouvel ouvrage des Dr Nicole et Gérard Delépine, est disponible chez Fauves Editions sous le
nom de "Hystérie vaccinal - Vaccin Gardasil et cancer: un paradoxe". Deborah Donnier est allée à la
rencontre du Dr Nicole Delépine. Découvrez leurs aveux inédits lors de cette interview. 29.11.2018
https://www.prevention-sante.eu/actus/vaccin-anti-hpv-gardasil-et-cervarix-une-bombe-aretardement-mondiale

Vaccin contre le papillomavirus et cas de cancer

: le cri d'alarme de l'ex-député

toulousain Gérard Bapt 05.12.2018
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/30/2916604-vaccin-contre-papillomavirus-cas-cancer-crialarme-ancien-depute-gerard.html

Gardasil

13.01.2019

Objet: “Rien ne justifie de recommander le vaccin Gardasil...

https://www.parismatch.com/Actu/Sante/Rien-ne-justifie-de-recommander-le-vaccinGardasil-contre-les-infections-au-papillomavirus-1599033

Objet: avis du docteur Girard sur la vaccination contre la grippe

https://youtu.be/3bNFiytml5o

Révélations vaccin R O R
http://reseauinternational.net/la-cour-supreme-federale-allemande-le-virus-de-la-rougeole-nexistepas/
https://vimeo.com/203540788
http://initiativecitoyenne.be/2018/07/deux-enfants-meurent-a-samoa-dans-les-minutes-qui-ontsuivi-l-administration-du-vaccin-ror.html
30 juin – Journée Internationale des Victimes de Vaccination
Dr. Kris Gaublomme : https://youtu.be/p9wRbCy5A2A
Objet: Scandale du vaccin INFANRIX Hexavalent - AgoraVox le média citoyen
03.06.2018
https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/scandale-du-vaccin-infanrix-178599
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/elements-de-reponse-au-plaidoyer-200500
Dr Delépine 15.06.2018
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/vaccins-obligatoires-et-ethique-198991
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/vaccin-contre-la-grippe-panorama-201189
http://docteur.nicoledelepine.fr/conflits-dinteret-inserm-ministere-de-la-sante-obligation-vaccinalenouvelles-drogues/
http://docteur.nicoledelepine.fr/conflits-dinteret-inserm-ministere-de-la-sante-obligation-vaccinalenouvelles-drogues/
Décision judiciaire américaine 27.06.2018
https://www.prevention-sante.eu/actus/mort-subite-de-christina-21-ans-le-vaccin-hpv-responsabledu-deces-selon-la-justice-americaine
Personnalisation des vaccins : avis Pr Georget

https://www.agirsantenaturelle.fr/produit/des-vaccins-standard-pour-des-individus-tous-differentspr-michel-georget/
et
https://www.youtube.com/watch?v=zRnMwXqweUg
‘’Les vaccins ont condamné notre enfant’’

07.07.2018

http://nelloeag.wixsite.com/nello---eag
Décisions en Italie 11.07.2018
https://www.marianne.net/monde/italie-la-ministre-de-la-sante-veut-mettre-fin-aux-vaccinsobligatoires
Besoin d'aide face aux médecins ou administrations ? Pensez aux sentinelles – EPVL
Vous rencontrez une difficulté avec une administration pour inscrire votre enfant en collectivités ?
Une difficulté avec un médecin qui vous demande plus que la loi , ne respecte pas votre choix, votre
consentement, vous fait du chantage ou vous menace? Nous pouvons vous apporter notre aide , et
vous épauler lors de rendez vous avec les divers professionnels . Nous avons un réseau de
sentinelles qui commence à couvrir peu à peu tout le territoire, ces sentinelles ont accepté ce rôle
d’accomp…
http://www.epvl.eu/besoin-daide-face-aux-medecins-administrations-pensez-aux-sentinelles/

07.09.2018
Enquête sur la vaccination - épisode 2 - La composition des vaccins -Regenere.org
de Thierry Casasnovas
https://www.youtube.com/watch?v=C-RTW9VbWRI&lc=UgyI4QynhSJZqekSueN4AaABAg

et vaccin ROR
sources :

https://www.youtube.com/watch?v=SOtZjH4ilag

https://www.enquete-vaccination.com/pdf/VACCINS-VC-A4_V2_PARTIE4.pdf

Vaccins et nanoparticules

13.09.2018

https://www.sante-nutrition.org/alerte-conseil-national-de-recherche-ditalie-decouvre-vaccinscontamines-nanoparticules-toxiques/

Sûreté vaccinale : 130 associations demandent des comptes à l'OMS
17.09.2018
https://www.alternativesante.fr/vaccins/surete-vaccinale-lettre-ouverte-a-l-oms
Site Web du Dr Marc Girard

20.03.2018

Le retour de la bête immonde : ce que les obligations vaccinales trahissent sur le nouvel esprit du
capitalisme.

Dangers du vaccin Pandemrix inventé pour contrer le virus H1N1 en 2009-2010 28.09.2018
"Pandemrix vaccine: why was the public not told of early warning signs?"
"Bilan de pharmacovigilance des vaccins antigrippaux A/H1N1"
et le 12.11.2018 :
http://www.doctissimo.fr/medicament-PANDEMRIX.htm
https://www.vidal.fr/actualites/13356/vaccin_pandemrix_et_narcolepsie_risque_tres_faible_mais_c
onfirme/
https://blogs.mediapart.fr/edition/grippe-ah1n1/article/171209/pandemrix-vaccin-miracle-ouserieux-probleme-de-pharmacovig

« Horrors of vaccinations exposed and illustrated » Ch. M Higgins,
Brooklyn, N.Y. 1920
https://vactruth.com/download/vaccination_exposed.pdf

publication pdf

Vaccins et autisme
http://michel.delorgeril.info/ethique-et-transparence/vaccins-et-autisme-les-faits-parfoissimposent/

Article Dr Girard
http://www.rolandsimion.org/spip.php?article404

Vaccin contre la grippe
https://aimsib.org/2017/11/13/pascal-raton-explique-vaccination-antigrippale/
https://www.cholesterol-statine.fr/grippe.html

Etude très fouillée

Sidagate
http://www.duesberg.com/2009_Duesberg_et_al_Medical_Hypotheses.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=etienne+de+harven+
http://www.nexus.fr/wp-content/uploads/2014/12/Sidagate_NX79_light.pdf
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/biologie-sida-secrets-vih-reveles-images-3d52085/

http://www.futura-sciences.com › Accueil › Santé › Actualités
http://representingaids.org/artifacts/files/original/94f406884620fba000f9dc4febe4cf47.jpg
http://histology.leeds.ac.uk/what-is-histology/assets/HIV_EM.gif
http://www.virusmyth.com

Le virus responsable de la rougeole n’existe pas ! : 23.01.2017
http://reseauinternational.net/la-cour-supreme-federale-allemande-le-virus-de-la-rougeole-nexistepas/

Vaccin contre la grippe : quelle efficacité réelle ?

10.10.2018

https://www.lanutrition.fr/les-news/grippe-le-vaccin-peuefficace?utm_source=LN&utm_medium=email&utm_campaign=NewsMcdi181010&IDCONTACT_MID=a64b60746c40137d11363020e0

Preuves partielles de la toxicité des vaccins

26.10.2018

https://youtu.be/IDd2pKev3Jk

Accident après la décision des 11 Vaccins obligatoires

10.11.2018

Décès d'un nourrisson de 14 semaines, né en bonne santé, moins de 24H après ses 8 vaccins

Indemnisation d’un accident variolique… 50 ans après

10.11.2018

https://actu.fr/pays-de-la-loire/mans_72181/le-mans-lourdement-handicape-apres-vaccin-contrevariole-demande-400-000-e-letat_19418041.html
Questions éditoriales du British Medical Journal (BMJ)

18.11.2018

http://initiativecitoyenne.be/2018/11/editorial-du-british-medical-journal-pas-assez-d-etudespour-affirmer-la-securite-des-vaccins.html
erge ader et érard elépine : es vaccins ui ou on
Émission sur Radio Courtoisie, du 16 novembre 2018
https://www.youtube.com/watch?v=DXKapRbkFws

(2h50)

L'émission au format audio mp3 peut aussi être écoutée en cliquant sur le lien ci-dessous
https://drive.google.com/file/d/1of0FYzMikP4-_3Dx-RViZaBrcyqE38mp/view

ALERTE : informations destinées à ceux qui pensent que la vaccination anti HPV
pourrait diminuer le risque de cancer anal. Détox
26.11.2018
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/alerte-informations-destinees-a-209976

angers de l’aluminium des vaccins

30.11.2018

https://www.youtube.com/watch?v=tGdkUB8HTM8&feature=youtu.be

https://www.agoravox.tv/actualites/sante/article/dangers-de-l-aluminium-des-vaccins79460
Un vaccin contre la stupidité humaine , grand projet d'un Commissaire européen à la Santé /
versus vaccin anti ignorance ?
04.12.2018
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/un-vaccin-contre-la-stupidite-210267
Les non vaccinés ne présentent aucun risque pour la collectivité

05.12.2018

https://www.nexus.fr/video/sante/non-vaccines-ne-presentent-risque-collectivite/
Décision juridique historique : sanction d'un expert sous influence de l’industrie !
06.12.2018

https://www.vaccinssansaluminium.org/victoire-medecin-influence-industrie-sanctionordre/
Moyen légal pour éviter les 11 vaccins
Des Docteurs du Sud de la France viennent de nous communiquer le Moyen Légal pour protéger
votre Enfant de la vaccination abusive mise en place pour toujours plus enrichir leur Big Pharma.

https://profidecatholica.com/2018/12/14/moyen-legal-pour-eviter-les-11-vaccins/

Reçevoir « Introduction à la Médecine des vaccins » pour Noël
https://aimsib.org/2018/12/25/recevoir-introduction-a-la-medecine-des-vaccins-pour-noel/
Objet: L'obligation vaccinale est illégale | Le Club de M...

07.01.2019

https://blogs.mediapart.fr/helene-ecochard/blog/200614/lobligation-vaccinale-est-illegale
Objet: « Le dogme », ou la soumission à l’autorité en place peuvent-ils remplacer
l’argumentation scientifique en médecine ?
11.01.2019
http://docteur.nicoledelepine.fr/le-dogme-ou-la-soumission-a-lautorite-en-place-peuvent-ilsremplacer-largumentation-scientifique-en-medecine/
Objet: Vaccin hépatite B: La Cour européenne reconnaît le...

11.01.2019

https://reseauinternational.net/vaccin-hepatite-b-la-cour-europeenne-reconnait-le-lien-avec-lasclerose-en-plaques/
Objet: UN VACCIN CONTRE LA FIEVRE JAUNE TUE UN CELEBRE CA...

15.01.2019

http://lyme-metauxlourds.org/un-vaccin-contre-la-fievre-jaune-tue-un-celebre-cancerologue-enquelques-minutes/
Rumeurs de fake news sur Gardasil et cancer, au sujet de données officielles des registres des
cancers de pays étrangers ! 16.01.2019
INQUIETUDES A PROPOS DU GARDASIL A L'ETRANGER Contrairement à l'affirmation du
docteur Jean Gondry « dans le reste de (...)
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/rumeurs-de-fake-news-sur-gardasil-211642
Objet: AUGMENTATION DE LA FREQUENCE DU CANCER DU CANAL ANAL CHEZ
VACCINEES PAR GARDASIL
14.02.2019
à l'heure où le gouvernement veut imposer la vaccination chez les garçons aussi regardons les
chiffres réels de cancer anal dans les populations déjà vaccinées d'après les registres des cancers
http://docteur.nicoledelepine.fr/augmentation-de-la-frequence-du-cancer-du-canal-anal-chezvaccinees-par-gardasil/

Croyance et propagande versus preuves scientifiques solides. Comment expliquer
positions de l'OMS et INSERM sur Gardasil ? 12.02.2019
Comment des organismes officiels tels l'OMS ou l'INSERM ont-ils pu réaffirmer l'absence de danger
du Gardasil et son efficacité ? (...)

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/croyance-et-propagande-versus-212546

Interview hallucinante de la ministre Buzyn sur Europe 1 - 8 février 2019
https://www.association-sante-naturelle.info/interview-hallucinante-de-la-ministre-buzyn-sureurope-1/#respond

Vaccins : ces 3 nouvelles effrayantes que l’on vous cache 31 janvier 2019
https://www.association-sante-naturelle.info/vaccins-ces-3-nouvelles-effrayantes-que-lon-vouscache/

Mensonge : la ministre Buzyn me répond en direct

15 février 2019

https://www.association-sante-naturelle.info/mensonge-la-ministre-buzyn-me-repond-en-direct/

