
“LA VIE CLAIRE” : 60 ANS DE LUTTE CONTRE LA DICTATURE VACCINALE

« La Vérité est un bien commun, et celui qui la possède la doit à ses frères ! »
(Bossuet. Cité par “La Vie Claire” dans son édition du 21 juin 1948)

« “La Vie Claire”... il y a 60 ans » (Publié dans “La Lettre de l’Agnvs” du 21 avril 2008)

“La Lettre de l’AGNVS”  inaugure cette année une nouvelle rubrique « La Vie Claire... il y a 60 ans ! », où l’on 
retrouvera des témoignages devenus “HISTORIQUES”, mais qui sont encore vibrants de l’actualité la plus brûlante.

Il y a 60 ans dans “La Vie Claire”... une “RÉVÉLATION” :
« Il faut que l’on sache bien que la légende créée pour envelopper la personnalité de Pasteur d’un faux voile de 

génie scientifique, de désintéressement, de philanthropie est une gigantesque mystification et une imposture dont le 
but a été, dès l’origine, de développer dans le public une véritable psychose qui l’incite, par conviction, à se 
soumette docilement au rôle de cobaye qu’on lui fait jouer pour assurer le débit de vaccins et sérums qui rapportent 
des milliards !... Pauvre public, auquel Pasteur d’abord, puis son école, ont réussi à faire croire, par une publicité 
intensive et charlatanesque, que c’est avec le plus pur désintéressement, pour sauver l’humanité, que des “géniales 
découvertes” ont été réalisées... Ces découvertes, ainsi que la totalité des dogmes pastoriens, sont les erreurs les 
plus énormes et les plus absurdes que les sciences médicales aient jamais connues. Erreurs néfastes pour l’humanité 
tout entière, qu’elles conduisent à la tuberculose, au cancer, aux maladies mentales et des centres nerveux, à la 
déchéance intellectuelle, morale et physique : c’est à tout cela que conduisent ces vaccinations dont le seul mobile 
est la vénalité ! ... »

Ainsi s’exprimait le Docteur Jules Tissot, Professeur Honoraire de Physiologie Générale au Muséum National 
d’Histoire Naturelle, dans le journal “La Vie Claire”  de mai et juin 1948. C’était alors la première fois qu’un savant 
avait le courage non seulement de dire la vérité sur les vaccins, mais aussi d’établir et diffuser pour le grand public 
les preuves scientifiques de l’exactitude de ses critiques...

LES VRAIES CAUSES DES MALADIES

Dans notre précédent dossier d’avril 2008 “Il y a 60 ans, la naissance de La Vie Claire”, nous avions notamment 
mentionné cette autre “GRANDE RÉVÉLATION”, publiée en avril 1948 :

« Il est un fait indiscutable que la viande compte parmi les substances organiques les plus facilement et rapidement 
putrescibles. Les produits de déchet provenant de la putréfaction de la viande sous l’action des microbes de l’intestin 
sont particulièrement toxiques. (...) C’est ce qui a permis au professeur Huchard, de Paris, de déclarer : “Les neuf 
dixièmes des maladies du coeur et des vaisseaux, qui entraînent tant de morts prématurées, n’existeraient pas si tout 
le monde était végétarien.

Et avec elles disparaîtraient des centaines d’affections et de souffrances qui ne sont que les résultats 
d’intoxications alimentaires provoquées par les viandes !”... Nous pourrions multiplier les exemples et les faits qui 
prouvent la supériorité du régime végétarien sur le régime carné (...) La même conclusion s’impose si l’on envisage 
le problème au point de vue économique et social ! En effet : les économistes ont calculé qu’on pouvait nourrir 10 
végétariens avec le produit des fruits et des légumes d’un seul hectare de terre, alors qu’il en fallait huit hectares 
pour assurer la subsistance d’un seul carnivore !... »

Il aurait été évidemment erroné de déduire de ce précédent dossier que toute l’Oeuvre de Henri-Charles Geffroy ne 
portait que sur l’art de bien s’alimenter ; le fondateur de “La Vie Claire”  - incontestable pionnier de l’Écologie dès 
les années 40 -, avait aussi mené avec énergie et enthousiasme bien d’autres combats précurseurs (comme la défense 
de l’authentique “Pensée Chrétienne”... ou de l’Agriculture appelée aujourd’hui “Bio”  (!)). Combats 
malheureusement encore d’actualité aujourd’hui...

Après avoir donc reconstitué dans la précédente “Lettre de l’AGNVS”, un bilan quasi exhaustif de la véritable et 
authentique “Alimentation Saine”, nous reparlerons cette fois du problème non moins vital pour notre société de la 
vaccination. 

Une vaccination obligatoire imposée iniquement par des décennies de mensonges caractérisés et de manipulations 
statistiques éhontées, et aussi il faut bien le dire : des décennies de bêtise et d’ignorance bornée, tant de la part de 
journalistes totalement aveuglés et soumis, que des citoyens eux-mêmes !!!

page 1



Quand aux “récalcitrants”  (les valeureux RÉSISTANTS à cette «   Inquisition Vaccinale Totalitaire » d’une 
administration complètement déshumanisée par un véritable conformisme à cette pensée unique imposée (comme 
autrefois avec les grands dogmes de “la terre plate”  et de l’univers Ptoléméen !)), c’est une impitoyable coercition 
tant juridique que financière qui les menace... Oui : 6 mois d’emprisonnement ferme et 3.750 euros d’amende qui 
menacent ceux qui ne veulent pas se soumettre à cette odieuse Dictature de l’industrie du vaccin et de la maladie !

VACCINATION DANGEREUSE... MAIS OBLIGATOIRE !

Eh oui, en ce début de troisième millénaire, dans notre société “Libre, Moderne et Démocratique”  (?), ce sont des 
peines de prison, des amendes effarantes et même de terribles menaces des services sociaux - avec la délation 
publique de “violences et mauvais traitements sur enfants”  !!! (sic) - qui attendent les parents, un peu plus conscients 
que les autres, qui refusent de laisser à tout membre du personnel médical pro-vaccins, injecter à leurs enfants tous les 
miasmes vaccinaux capables de les tuer ou de les rendre malades voire même paralysés à vie !...

Henri-Charles Geffroy s’en indignait déjà en avril 1949 :
« Ce n’est pas sans émotion que nos lecteurs auront appris, le 9 avril, le vote obtenu la veille, par surprise, à 

l’Assemblée Nationale, d’un projet de loi rendant obligatoire la vaccination par le B.C.G. pour tous les Français de 
moins de trente ans. Le crime était prémédité. Depuis plusieurs mois, nous savions que ce projet serait glissé dans 
l’ordre du jour un matin, devant des banquettes vides. Une loi à la sauvette ! Procédé classique de tous les 
trafiquants, tenanciers de tripots, marchands de drogue et autres empoisonneurs, lorsqu’il se font faire, pour faciliter 
leur triste négoce, une loi “sur mesure”. Le procédé qualifie ses auteurs ! (...) Signalons que, dès qu’il avait été 
informé de ce qui se préparait, M. le Docteur J. Tissot, Président de la Ligue SANTÉ ET LIBERTÉ, avait entrepris 
de documenter largement les parlementaires, ceci pour bien mettre chacun devant ses responsabilités. (...) 
Rappelons l’étude du Dr. Tissot :

“LE B.C.G. EST UNE ERREUR ÉNORME, ABSURDE, ET UNE MYSTIFICATION !” (...) Le public ne va-t-il pas 
abandonner son indolence en face d’un tel péril, avoir un sursaut d’énergie et se dresser enfin contre une situation 
aussi infamante que la perte de la liberté de disposer de son corps et l’obligation de recevoir sous la peau un vaccin 
dangereux fabriqué en violation de la loi et dont le seul but est commercial ? »

 (« C’est l’un des plus grands crimes qui ait jamais été commis par des politiciens à la solde d’un consortium » 
écrivait encore Henri-Charles Geffroy dans “La Vie Claire”  de mai 1949 ; ce qui n’est d’ailleurs pas sans évoquer les 
étranges démarches ces dernières années de nos “représentants du peuple”  (?), pour promouvoir les industries du 
nucléaire, des pesticides, des OGM, et autres “biotechnologies” aussi dévastatrices du vivant !!!)

Dès le deuxième numéro de “La Vie Claire”, en septembre 1946, Henri-Charles Geffroy évoquait l’ouvrage du Dr. 
Chavanon, lauréat de la Faculté de Médecine de Paris, “On peut tuer ton enfant”, dénonçant les vaccinations contre 
la diphtérie. (À noter la publication en 2006 de l’ouvrage magnifique de son fils Michel Chavanon : “Le Docteur 
Paul Chavanon, Le maître de l’homéopathie ORL”  (France Europe Editions). Dans ce livre sous-titré “Une vie au 
service de la Vérité, pour le bien des humains”, ses lecteurs découvriront un homme VRAI, altruiste, qui consacra sa 
vie au soulagement et à la guérison de tous ceux qui souffrent.

Un livre absolument passionnant, à lire, relire... et faire lire !!!...)
(Pour les internautes, voir également le site de son “Académie pour la Défense des êtres humains”  : http://

daudon.free.fr/page229.html)

UN LONG, TRÈS LONG COMBAT COMMENCE

En avril 1947, était déjà annoncée avec enthousiasme la prochaine “constitution du Comité de la LIGUE POUR 
LA LIBERTÉ DE LA VACCINATION”...

Mais en mars 1948, après maints et maints articles édifiants sur les ravages des vaccins de l’époque, Henri-Charles 
Geffroy lançait ce vibrant appel dans le n° 19 de “La Vie Claire” :

« Dès les premiers numéros de notre revue, nous avions conçu l’idée d’une Ligue pour la Liberté de la 
Vaccination ! (...)

Plus que jamais, il est nécessaire de pouvoir défendre son corps contre des lois votées le plus souvent par surprise, 
par des personnages dépourvus eux-mêmes de tout équilibre, qui ne connaissent pas le premier mot de la question, 
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et ne voient pas (ou ne veulent pas voir) qu’il s’agit seulement de la défense d’intérêts sordides, pour la satisfaction 
desquels on n’hésite pas à envoyer des milliers d’enfants dans la tombe. Nous faisons donc aujourd’hui, pour la 
dernière fois, appel à tous ceux qui, par leurs diplômes, ont qualité pour prendre la tête de La Ligue pour la Liberté 
de la Vaccination. S’il est vrai que 60% des médecins s’opposent à la vaccination (Cf. “Carrefour” du 11-02-1948), 
nous ne pouvons pas croire qu’il n’y en ait pas un seul pour avoir le courage d’accepter la présidence de cette 
Ligue !

ET SI AUCUN D’EUX NE RÉPOND À NOTRE APPEL, NOUS LA FORMERONS SANS EUX ! »

LA GUERRE EST DÉCLARÉE !

Dans le numéro suivant, en avril 1948, une nouvelle page était consacrée  à “la guerre des vaccins”, publiant le 
témoignage d’un célèbre biologiste, le Dr Robert Sauvageot, et dénonçant à l’occasion les mensonges éhontés de 
l’industrie vaccinale, qui n’hésitait déjà plus à truquer graphiques et statistiques pour pérenniser son commerce... 
“immonde et très lucratif” !

Enfin, en mai 1948, le n° 21 de “La Vie Claire”  consacre deux pages entières (au format A3) sur les dessous de la 
vaccination.

Cette fois, c’est le Dr. Tissot, grand savant français, Professeur honoraire de Physiologie générale au Muséum 
National d’Histoire Naturelle, qui se lance enfin dans la bataille.

En gros caractères Henri-Charles Geffroy annonce aux lecteurs de “La Vie Claire”  : « LA LIGUE POUR LA 
LIBERTÉ DE LA VACCINATION EST EN FORMATION. 

Un événement d’une grosse importance s’est produit il y a trois semaines : la publication par le Docteur Tissot de 
“La catastrophe des vaccinations obligatoires”, qu’il a écrite spécialement pour apprendre au public ce que sont les 
vaccinations, les dangers qu’elles lui font courir... »

Dans le numéro suivant, en juin 1948, “La Vie Claire”  continue à diffuser le message du Dr. J. Tissot, qui 
démontrait que le cas de Joseph Meister, prétendument mordu par un chien enragé et sauvé par un vaccin de Pasteur, 
n’était que “fraudes, mensonges et manipulations médiatiques”  (grâce à un gendre de Pasteur, M. Vallery-Radot, 
brillant journaliste dans une agence... de publicité !!!). Dans ce numéro de juin 1948, le Docteur Tissot citait son 
confrère, le Docteur A. Lutaud - auteur en 1887 de “M. Pasteur et la rage”  -, qui racontait comment s’était imposé le 
dogme vaccinal de Louis Pasteur, vivisecteur notoire :

« Dès le début de cette étrange guerre contre le sens commun, les pastoriens et leurs amis se sont présentés comme 
des matamores intolérants. Ils ne proposaient pas leurs prétendues découvertes à la discussion du monde médical, 
ils voulaient l’imposer. On avait bâillonné la presse politique, accaparé l’agence Havas, menacé la presse médicale 
et organisé une agence de publicité qui adressait aux journaux de véritables “communiqués” qui rappelaient les 
beaux jours de l’empire (...) Afin d’entretenir et réchauffer l’enthousiasme, on faisait vibrer la fibre patriotique. 
Quiconque émettait la plus petite note dubitative sur la valeur de la méthode était un mauvais Français, vendu à 
l’Angleterre ou à la Prusse... Un autre pastorien traitait en pleine Académie de Médecine d’OBSCURS 
BLASPHEMATEURS les médecins qui se permettaient de critiquer la grande découverte... »

Et le Dr Tissot rajoute : « Voilà les procédés qui furent employés pour créer la psychose qui dure depuis trois-
quarts de siècle et qui fut soigneusement entretenue par l’école pastorienne par la même publicité charlatanesque 
jusqu’à l’heure actuelle ! » 

Et aujourd’hui en 2008 ? Rien n’a changé. Cela a même empiré : la religion vaccinale s’étant imposée même dans 
l’esprit de la population, et notamment aux jeunes mères qui réclament elles-mêmes ce vaccin pour leurs enfants.... 
un vaccin qui a plus de “chance”  de provoquer - si ce n’est carrément leur mort - des autismes, scléroses en plaques, 
paralysies et autres pathologies diverses et variées que de les protéger de quoi que ce soit !!!...

LES OBSCURS DESSOUS DES VACCINATIONS !

Dans “La Vie Claire”  de juillet-août 1948, Henri-Charles Geffroy consacrait à nouveau deux grandes pages (en 
plus d’un conséquent encadré en 1ère page) au problème des vaccinations obligatoires. Parallèlement aux messages 
du journal, le fondateur de “La Vie Claire” organisait de nombreuses conférences...

Un certain 17 juillet 1948, le Dr. J. Tissot déclarait :
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« Je dois, au nom du Comité de la Ligue SANTÉ ET LIBERTÉ, adresser nos remerciements au Directeur de La Vie 
Claire et à tous les auditeurs habituels de son OASIS (Ndlr : lieu de réunion), pour le vif intérêt qu’ils ont porté à 
notre Ligue sous plusieurs formes et notamment en y adhérant en masse dès les premiers jours de sa création. 
Depuis l’annonce de celle-ci, des adhésions arrivent de toutes les régions de la France et nous commençons à 
recevoir des lettres extrêmement encourageantes de nombreux adhérents qui nous font part de leur intention de 
collaborer avec enthousiasme à la formation de la Ligue et à son extension rapide, montrant ainsi qu’ils ont compris 
l’immense danger des vaccinations pour la nation, et qu’ils voudront aider à les combattre... ».

Et Henri-Charles Geffroy de rajouter quelques pages plus loin : « Inutile de dire que chacun dans l’assistance se fit 
aussitôt inscrire et que tous manifestèrent leur joie de voir enfin constituée cette Ligue de défense, et leur vive 
reconnaissance pour le Docteur J. Tissot, qui en avait permis la fondation en acceptant d’en être le Président ! »

Tous les numéros suivants consacreront au moins deux pages aux innombrables méfaits de telle ou telle 
vaccination, et aux non moins innombrables turpitudes des fabricants de vaccins (avec leurs laboratoires 
vivisectionnistes qui torturent et assassinent impunément, avec le soutien des citoyens ignorants ou bien trop 
passifs !!!). En octobre 1948, “La Vie Claire”  y ajoutait également l’enseignement du grand - et authentique - savant 
français Antoine Béchamp, dont les travaux sur les “microzymas” sont encore aujourd’hui d’avant-garde...

En décembre 1948, “La Vie Claire”  consacrait encore de nombreuses pages aux vaccinations, afin de contrecarrer 
l’abondante désinformation tentant non seulement de ridiculiser le Docteur Tissot, mais aussi d’inciter les citoyens à 
se faire vacciner massivement... Dans ce numéro de décembre 48, le remarquable Docteur Tissot dénonçait «l’une 
des plus gigantesques escroqueries médicales de tous les temps», la vaccination antitétanique (que même des 
homéopathes, convaincus pourtant de la nocivité des autres vaccins, croient indispensable) :

« Pas un médecin, dans le monde entier, n’oserait prétendre qu’un sérum antitoxique peut immuniser contre une 
maladie qui, elle-même, n’immunise pas (...) Il est certain que le fabricant du sérum antitétanique, spécialisé dans 
les études de l’immunité, a su dès l’origine que le tétanos n’immunise pas les malades qui en guérissent (...)

Le tétanos étant autogène et n’immunisant pas le malade qui en guérit, AUCUN VACCIN NE PEUT PRODUIRE 
UN EFFET QUE LA MALADIE ELLE-MÊME N’A PAS !!! ... »

Dans le numéro 32 de “La Vie Claire”, en mai 1949, Henri-Charles Geffroy lance une grande campagne de 
pétition “pour la liberté de la vaccination”. On y trouve notamment un texte très ferme du Docteur Tissot, un 
impressionnant graphique montrant que dès l’obligation de la vaccination antidiphtérique, la mortalité était passée - 
selon les chiffres officiels ! - de 13.800 cas en 1940, à 45.000 cas en 1945 (et tuant plus de 15.000 enfants en 
seulement 10 années !!!), et ce message toujours si actuel :

« Nous, soussignés, désirons et demandons que les vaccinations ne soient plus obligatoires en France et que les 
Médecins qui vaccineront ainsi que le Fabricant du produit, soient rendus légalement responsables des 
conséquences des vaccinations effectuées avec ou sans l’assentiment du patient. »

“GRATUITS, DÉSINTÉRESSÉS ET PHILANTHROPES”

C’est aussi dans ce numéro que Henri-Charles Geffroy répond à l’assertion des vaccinalistes - aujourd’hui encore 
très vivace -, prétendant que leurs vaccins sont gratuits, et que leurs fabricants sont donc “purement désintéressés”, 
voire “philanthropes”  : « Si les vaccinations sont gratuites pour ceux qui les reçoivent, l’État paie les vaccins comme 
un client ordinaire (...) chaque tube de vaccin  coûte plusieurs centaines de francs aux contribuables ! »

 Déjà, 3 ans plus tôt en septembre 1946, dans le n°2 de “La Vie Claire”, le Docteur Chavanon témoignait :
« Il ne faut pas croire que ces vaccinations, gratuites, ne rapportent rien ! En effet, chaque commune commande n 

tubes, tous les x mois... et une commune, ça paie bien, puisqu’il suffit de “saler” le contribuable, dont on démolit 
ensuite la santé et celle de ses enfants avec les ampoules de vaccins nocifs qu’il a payées lui-même de force !...  »

A noter que pour nos braves fabriquants “purement désintéressés et philanthropes”  (!) : le seul marché mondial du 
“vaccin contre la grippe”  - une aussi vaste fumisterie que celui du tétanos, qui n’a jamais permis de guérir la moindre 
grippe mais a par contre aidé bon nombre de personnes âgées à ne pas solliciter trop longtemps les caisses 
d’allocation-retraite !!! - pourrait dépasser les 3 milliards de dollars d’ici 2010, étant déjà estimé en 2005 à 1,6 
milliard. Le principal bénéficiaire étant évidemment le groupe Sanofi-Aventis qui en tira cette année-là un revenu de 
835 millions de dollars ! (Cf. Sylvie Simon. “Réalités et Vaccinations” n° 8 d’octobre 2007)...
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Sur les sites Internet les plus officiels, on peut même lire que, si les vaccins avaient permis de « sauver des millions 
de vies » (sic), ils avaient aussi engendré en 2005 un marché mondial de plus de HUIT MILLIARDS DE 
DOLLARS (8,5 milliards). Les prévisions mondiales pour 2012 se chiffrant même à plus de VINGT MILLIARDS 
DE DOLLARS !!! (“purement désintéressés et philanthropes” les marchands de vaccins ???)

A noter qu’au cours de mai 2008, “Sanofi-Avantis”  - qui vient aussi d’absorber “Hoechst Marion Roussel”  - se 
trouvait dans les journaux (assez discrètement il faut dire, les soi-disants “dangers mortels”  des médicaments 
Solomidès ayant fait évidemment plus de tapages médiatiques, la répression policière aveugle s’acharnant sur son 
prétendu “laboratoire criminel”  !) car il avait été  démontré dès le début de ce mois que son médicament vedette 
contre l’obésité “l’Acomplia”  avait déjà tué au moins 5 personnes et provoqué des centaines d’effets secondaires 
chez un nombre incalculable d’autres malheureux cobayes : “720 cas de réactions allergiques”  selon la conclusion de 
l’Agence Britannique des Médicaments, et parmi les nombreux effets secondaires : “dépression, anxiété et pensées 
suicidaires” !...

Et quelques jours plus tard, vers la mi-mai, on apprenait (toujours aussi discrètement bien sûr), que 11 lots de son 
anticoagulant vedette - le “Lovenox”  - avaient été retirés du marché par suite de la découverte de “substances 
potentiellement dangereuses”  (sic) (A noter qu’il représentait une recette mondiale de 2,6 milliards d’euros en 2007, 
le C.A. étant de 28 milliards !)

Vers la fin du même mois, autre information toujours très discrète annonçant l’INTERDICTION de 42 
médicaments du Paludisme... où l’on retrouve “Sanofi-Aventis”  pas moins de 4 fois dans la liste de ces médicaments 
interdits !

Et le 12 juin 2008, c’est l’Afssaps - “Agence Française de sécurité sanitaire des produits de santé”  - qui, après avoir 
déjà en septembre 2005 fait retirer du marché tous les lots du vaccin Hexavac “Sanofi Pasteur MSD”..., annonçait la 
« suspension temporaire de distribution par mesure de précaution » (!?!) du vaccin “Diphtérie-Tétanos-Polio”  de 
Sanofi, suite à : « une augmentation des notifications de manifestations allergiques survenant dans les heures qui 
suivent l’injection du vaccin » (sic)

(NDLR : En termes clairs et explicites, cela signifie que ce vaccin - comme tous les autres ! - est extrêmement 
toxique, mais que celui-là provoque par surcroît de graves effets secondaires tellement immédiats, qu’il est devenu 
impossible de nier obstinément comme toujours la relation de cause à effet !...)

A noter quand même que ces “manifestations allergiques survenant dans les heures qui suivent l’injection du 
vaccin”  ont provoqué maintes hospitalisations pour des troubles de santé très graves tels “urticaire généralisé”, 
“oedèmes” (gonflement du visage notamment), ou encore : “difficultés respiratoires” !...

(Et si l’on en parle enfin officiellement - même en tentant encore et toujours de minimiser à outrance -, c’est bien 
parce que l’effet dévastateur de ces vaccinations, complètement inutiles, est quasi immédiat et instantané... Exit 
cependant toutes les conséquences plus dramatiques encore, à moyen et long terme !)

 Et, que dire encore de son tout nouveau vaccin miracle contre le “papilloma virus”  (qui serait responsable du 
cancer du col de l’utérus) ? Tout nouveau tout beau - et très cher - ce vaccin baptisé Gardasil... “serait”  déjà 
responsable de la mort de plusieurs jeunes femmes : « mortes juste après le vaccin “de façon subite et inexpliquée” 
sans que l’on puisse faire le moindre rapprochement de cause à effet entre le vaccin et ces décès. » (sic)

Mais que voulez-vous braves gens, ce nouveau vaccin représente quand-même pour Sanofi-Aventis « un CA 
espéré d’UN MILLIARD D’EUROS sur trois ans » (sic) ; pas question donc de s’apitoyer sur le destin broyé de 
quelques jeunes femmes.

(Et il y en a malheureusement dans le monde des millions dans ce cas-là, leur vie à tout jamais démolie par cette 
criminelle industrie de la maladie dont la santé en Bourse est beaucoup, beaucoup plus importante que la santé des 
êtres humains !)

Comme l’écrivait notre ami le Dr. Christian Tal Schaller :
« Les  progrès de l’immunologie des 25 dernières années montrent que les idées de Pasteur qui ont donné 

naissance à la " vaccinologie " ne reposent sur aucune base scientifique solide.
Si l’on étudie le problème à fond, on s’aperçoit que la disparition des maladies épidémiques est due à 

l’amélioration des conditions d’hygiène et pas du tout aux vaccinations !... 
La seule raison qui fait encore utiliser les vaccins est d’ordre commercial !... Les vaccins représentent une source 

colossale de profit, ce profit qui permet aux industriels de contrôler le corps médical, les politiciens et la plus grande 
partie de la presse pour que le public ne découvre pas la vérité, à savoir que les vaccins sont l’une des grandes 
erreurs de ces deux derniers siècles... »

A propos d’Aventis, rappelons encore ce que nous écrivions dans “La Lettre de l’AGNVS” de décembre 2001 (Cf. 
“Bayer, et les médicaments mortels”) : << Pendant le mois d’août 2001, la firme pharmaceutique Bayer - qui joue 
aujourd’hui le messie avec ses “vaccins anti-terroristes” -, était dans le collimateur de la Justice...
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(Ce même Bayer, qui, nous annonçait le Quotidien de l’Economie “Les Echos”  du 11 juillet 2001 s'apprêtait alors à 
devenir “le leader mondial de l’agrochimie”  en reprenant la totalité de la filiale agrochimique CropScience du 
groupe Aventis - le créateur du maïs génétiquement modifié Starlink - lui-même issu des fusions entre les industries 
Pasteur, Mérieux, et Rhône-Poulenc...).

Après avoir été accusé par les apiculteurs français de décimer les ruches avec son insecticide dit “systémique”  (le 
Gaucho (provisoirement (!) interdit en France, mais déjà rebaptisé Regent par Aventis !!!)), Bayer était cette fois la 
cible judiciaire des survivants de son médicament anti-cholestérol, commercialisé sous des noms divers tels Baycol 
(ou Bacyol), Staltor, Cholstat, Lipobay,...

On pouvait lire dans le journal “Nice Matin” du 24 et 25 août 2001 : « Près de six millions de patients étaient 
traités dans le monde avec ce type de produit utilisant une même molécule, la cétivastatine. Une récente étude 
allemande a recensé deux cent trente quatre (234) effets secondaires indésirables (...) Traité au Cholstat, Frédéric, 
un retraité niçois, a perdu l’usage d’un oeil et souffre de douleurs musculaires. (...) Un autre Niçois, M. Jean L., 
traité au Staltor, marche aujourd’hui avec des béquilles, et souffre de douleurs épouvantables... » >>

Mais qu’importe donc toutes ces douleurs et souffrances pour les marchands de morts et de maladies (mais qui 
arrivent si bien à se faire passer pour les “sauveurs de l’humanité” (!))... L’essentiel pour ces industries n’est pas de 
préserver la santé des êtres humains, mais de les rendre totalement esclaves et dépendants de leurs produits, et 
accumuler ainsi le plus d’argent possible pour continuer à aveugler et corrompre toute la société !

On pouvait lire également dans le très intéressant journal de Christian Jacques “Le Consommateur actif”  d’octobre 
2001 : « Attention aux nouvelles stratégies des marchands d’OGM... L’une s’appelle le “Council for Biotechnology 
Information” qui siège à Washington et a été fondée en avril 2000 par Aventis, Crop Sciences, Bayer, Monsanto (...). 
Curieusement, le “C.B.I.” compte parmi ses membres l’association de l’industrie de la viande américaine 
(“American Meat Industry”) qui aimerait tant nous fourguer sa viande aux hormones... (...) »

Et dans “La Lettre de l’AGNVS” de juin 2001 (Cf. “Les Vaccins de l’Ignorance”) :
« En 1998, le budget annuel de l’Institut Pasteur atteignait 1 milliard de francs - dont 38% payés par les 

contribuables ! - (...) Longtemps associé à “l’Institut”, Alain Mérieux (fortune personnelle évaluée à 17 milliards de 
francs), qui fut le propriétaire du “Laboratoire Mérieux” devenu “l’Institut Mérieux” puis “Pasteur-Mérieux”, 
revendit son entreprise à “Rhône-Poulenc” et elle devint “Aventis-Pasteur” (actionnaire majoritaire de 
“Transgènes” et de “Bio Mérieux Alliance”) (...) Siègent également au conseil d’administration de l’Institut 
Mérieux : Charles René Recordon, qui représente le groupe “Rhône-Poulenc” - aujourd’hui “Aventis”, et qui, selon 
“The Guardian” du 13-02-2001, réalisait en l’an 2000 un bénéfice de presque six milliards de dollars - (Ce trust 
posséderait 51% des actions de “l’Institut Mérieux”), administrateur d’une bonne douzaine de filiales de ce trust ou 
de sociétés alliées... »

A L’ORIGINE DU MAL...

Dans “La Vie Claire”  de mai 1948, il y a déjà plus de 60 ans, on pouvait découvrir d’autres révélations du Docteur 
Tissot :

« On peut se demander pourquoi Pasteur a choisi, comme premiers sujets d’Étude, le choléra des poules et le 
rouget du porc, au lieu de s’adresser à une des maladies les plus fréquentes de l’homme : la diphtérie, la scarlatine, 
la fièvre typhoïde, etc. On pourrait croire que c’est par prudence et par crainte d’accidents chez l’homme. Ce serait 
une erreur, car, quelques années plus tard, Pasteur imaginait sa catastrophique vaccination antirabique, basée sur 
trois graves erreurs de principe, et qui se montra, dès le début, non seulement inefficace, mais dangereuse, puisque, 
en 1886, elle tuait déjà 11 personnes auxquelles le vaccin avait inoculé la rage paralytique du lapin !...

En réalité, et sans le moindre doute, c’était dans un but commercial que Pasteur avait étudié les vaccins contre ces 
deux maladies des animaux, de même qu’il tenta, avec le même insuccès, d’exploiter un procédé de fabrication de la 
bière qui se révéla inapplicable, et un procédé de conservation des vins par chauffage (appareils oenothermes) qui 
échoua également. D’ailleurs, la commercialisation des vaccins fut opérée par Pasteur sur une grande échelle par la 
mise en application, dès 1881, d’un vaccin contre le Charbon, découvert en 1880 par Toussaint, Professeur à 
l’École Vétérinaire de Toulouse, qui en possédait donc la propriété (tout au moins morale). Bien qu’il n’en fut pas 
l’auteur, Pasteur réussit à devancer et à supplanter Toussaint dans la fabrication de ce vaccin, et, l’année suivante, il 
en cédait la propriété commerciale à une Société, par l’intermédiaire de l’agent d’affaires Kuntz, pour une somme 
de UN MILLION DE FRANCS, augmentée d’une redevance annuelle de 30% sur les bénéfices estimés à environ 
600.000 francs par an.
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(NDLR : A noter que Pasteur dut renoncer à cette affaire suite à la diminution de la vente des vaccins charbonneux 
“ayant diminué du même coup”  la valeur matérielle de la “célèbre découverte”. Diminution de la vente due au fait 
que, déjà : “LE VACCIN CAUSA PLUS DE MORTS QUE LA MALADIE ELLE-MÊME !”  (Mais cela, 
évidemment, les livres d’histoire à la gloire du “Grand Pasteur” l‘ont totalement oublié !)) (...)

En 1885, ce fut alors l’erreur catastrophique du traitement anti-rabique. Erreur énorme, dont Pasteur ne se rendit 
pas compte parce qu’il était dépourvu des connaissances biologiques et médicales indispensables pour de telles 
études ; il ne s’aperçut pas que son vaccin de moelles de lapin était complètement inutile parce que le virus rabique, 
inoculé par la dent et la salive du chien mordeur immunisait mieux et plus vite que lui. Par insuffisance de 
recherches préalables, il ne vit pas que son vaccin était incapable de guérir la rage, et que, en plus, il l’inoculait à 
tous les vaccinés, notamment à ceux qui, mordus par un chien NON ENRAGÉ, ne risquaient pas de la contracter !...

C’est en 1886 qu’eut lieu la création, par Pasteur, de la Société Anonyme au Capital de 27.000 frs, dont le but 
indiqué dans les petites annonces légales des “Petites Affiches” était : “Le traitement de la rage et l’étude des 
maladies infectieuses”, MAIS QUI ÉTAIT EN RÉALITÉ UNE ENTREPRISE COMMERCIALE ET PUREMENT 
VÉNALE !... C’est cette société qui, sous le nom d’ “Institut Pasteur”, fabrique et vend actuellement tous les vaccins 
inoculés dans les vaccinations obligatoires. Fondée au capital insignifiant de 27.000 frs, elle est maintenant devenue 
multimilliardaire !

Après les expériences de Behring et de Kitasato, en 1890,  sur le tétanos, cette Société fabriqua et mis en vente le 
sérum antitétanique dont elle garantit le pouvoir protecteur contre le tétanos... UNE VÉRITABLE DUPERIE, 
ALORS MÊME QUE CE POUVOIR EST IMPOSSIBLE PUISQUE LE TÉTANOS LUI-MÊME N’IMMUNISE PAS 
LE MALADE QUI VIENT D’EN GUÉRIR (Fait déjà connu à cette époque !)... Elle fabriqua ensuite le sérum 
antidiphtérique aussi dépourvu que le précédent de toute propriété prémunisante ou curative.

Plus tard survint la découverte du B.C.G. (“Bacille Calmette-Guérin”), prétendu vaccin, erreur aussi grossière 
que celle du vaccin antirabique de moelles de lapin, et qui ne peut posséder aucun pouvoir immunisant contre la 
tuberculose, parce qu’il est la culture d’un des deux organites normaux de l’organisme : l’organite haltère (NDLR : 
Baptisé “Microzymas”  par le grand savant Antoine Béchamp, et dont on peut notamment retrouver  son histoire - et 
celle de Tissot et de bien d’autres savants de son acabit - dans l’ouvrage de notre ami Pierre Lance : “Savants 
Maudits, Chercheurs exclus”  (Ed. Presses de Valmy, 2001) (Pour les internautes, voir notamment : http://
perso.wanadoo.fr/lerenouvelle/pub/Savants_maudits_2.html)), dévié de ses propriétés normales, et que, prétendre 
vacciner contre sa déviation ou dégénération, est contraire au bon sens.

Etant l’organite haltère dégénéré du boeuf revenu à son état normal, il est virulent et ne peut avoir d’autres effets 
que de provoquer des accidents !...

Les effets de la vaccination antidiphtérique se soldent, depuis 1940, par environ 150.000 diphtéries graves 
inoculées par le vaccin ET PLUS DE 15.000 ENFANTS ASSASSINÉS ! (Car c’est le vaccin lui-même qui, étant resté 
vivant et se multipliant dans l’organisme, exerce sa virulence en tuant les enfants). (...)

Quel singulier principe que celui qui, sous prétexte de protéger contre la diphtérie, l’a donnée à environ 150.000 
enfants et en a assassiné plus de 15.000 depuis 1940 seulement, affreuse catastrophe que les enfants devraient 
supporter encore trois fois, car cette prétendue immunité ne durant que 5 ans environ, il faudrait répéter leur 
vaccination et la même catastrophe une deuxième fois à l’âge de 6 ans, puis une troisième fois à l’âge de 11 ans, et 
l’on sait qu’elle est répétée une quatrième fois à l’arrivée au régiment... » (Lisez attentivement la page précédente 
relative aux méfaits bien concrets des vaccinations les plus récentes... et censées être les moins mauvaises !!!)

SURTOUT “NE RIEN VOIR” !

Ajoutons ici que notre cher Docteur Jules Tissot ne parlait encore “que”  des décès liés aux miasmes vaccinaux... 
Ce n’est que bien plus tard que l’on découvrit les ravages encore plus sournois et même quasiment “diaboliques” 
provoqués non pas par les miasmes microbiens eux-mêmes... mais par les conservateurs chimiques et autres 
“adjuvants” utilisés dans la fabrication industrielle de ces vaccins de masse...

Tel ce fameux hydroxyde d’aluminium dont nous avions parlé dans La Lettre de l’AGNVS de décembre 2003 
“Illusions de la vaccination... et Réalités de ses effets désastreux !” :

« En France, où “l'Information”  est entre les seules mains des laboratoires marchands de vaccins, il n'existe, 
officiellement, pas d'accidents chez les enfants de moins de six ans...

Mais nous le savons bien depuis Tchernobyl, la France est un pays d'exception. La preuve en est le chiffre officiel 
des encéphalites postvaccinales qui, chez nous, ne s'élèverait qu'à un cas pour 100.000 vaccinations - ce qui serait 
d’ailleurs déjà un cas de trop pour des vaccinations inutiles mais imposées par une administration totalitariste ayant 
complètement oublié les plus élémentaires “Droits de l’Homme et du Citoyen”  ! - ... alors que dans nos pays voisins 
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tels l'Allemagne ou la Suisse, il est respectivement de un pour 11.000 (!), et de un pour 5.000 (!!!) (On se demande 
pourquoi le simple fait de passer une frontière rend les vaccins jusqu'à vingt fois moins nocifs ?????????????)

Il est donc logique, sinon "normal", qu'il n'y ait "aucun accident", mortel ou pas, chez les moins de six ans en 
France. Car on ferme tout simplement les yeux devant l’évidence !!!... »

“Ne rien voir”  !... Et cela se passe malheureusement ainsi dans bien d’autres pays. Pour mémoire, rappelons 
l’essentiel du témoignage si révélateur de notre amie du Canada, Nathalie Cayen (Cf. “La Lettre de l’AGNVS”  du 
21 octobre 2002) : « Alors que de nombreux chercheurs ont déjà démontré que la présence d’hydroxyde 
d’aluminium dans les vaccins n’est certainement pas innocente dans le déclenchement de graves complications 
post-vaccinales - notamment l’apparition de cette nouvelle maladie : la myofasciite à macrophages -, ce lien reste 
controversé par d’autres prétendus scientifiques, tel le médecin conseil et responsable du dossier sur la sécurité 
vaccinale au ministère de la santé et des services sociaux du Québec, qui prétend que si on utilise également chez 
lui des adjuvants à base d’aluminium : “On n’a pourtant observé aucun cas de cette maladie ici, ni ailleurs dans 
le monde, sauf en France ”... » Ben voyons...

On ne peut évidemment pas observer ce que l’on refuse de voir !

Comme l’explique si bien notre amie canadienne dans son témoignage : « J’enrage !!!... Je sais pourquoi ils 
n’ont observé aucun cas de cette réaction au Québec. Parce que lorsqu’on leur déclare que notre enfant, vacciné 
à six mois, en est presque mort (chirurgie, etc., pour faire une histoire courte), tout le personnel médical qui a 
travaillé avec mon fils a renié ce fait (“c’est seulement un étrange hasard”, m’a-t-on répondu).

Ensuite, essayant de porter plainte à la Direction de la Santé, on m’a répondu que ces effets secondaires ne sont 
pas répertoriés, donc que c’était impossible. Je leur ai demandé de répertorier le cas de mon fils, ainsi il y aurait 
des antécédents si une autre plainte venait...

Mais se battre contre le collège des médecins, avec tout ce que ça coûte en frais juridiques, est une tâche 
herculéenne pour une maman monoparentale avec un poupon sérieusement malade sur les bras...

(NDLR : Il n’y a d’ailleurs pas que pour une maman monoparentale que la tâche est quasi impossible. Aucune 
famille ne peut lutter de manière isolée contre la tentaculaire mafia vaccinaliste dont le pouvoir financier sur la 
planète - corruption de politiques, scientifiques, policiers, avocats, etc... - est devenu plus puissant que ne l’avait 
rêvé Al Capone lui-même au temps de sa gloire ! C’est aux citoyens de se mobiliser tous ensemble pour crier la 
vérité sur le Net et dans la rue, dans les journaux et tout autre média, jusque dans les entreprises et les locaux 
politiques, pour mettre enfin un terme à cette gabegie !)

J’ai essayé tout ce qui était en mon pouvoir avec les moyens que j’avais à l’époque pour faire reconnaître - 
juste reconnaître ! - ce que mon fils a vécu comme effets secondaires dans les 24 hrs après sa vaccination. Pour 
que cet enfer ne soit pas vécu par d’autres familles... Voilà pourquoi étrangement au Québec - comme en France 
et partout ailleurs (NDLR) - il n’y a pas de cas de mauvaises réactions aux vaccins. Parce qu’on les ignore !... »

“NE RIEN VOIR” ... ET SURTOUT : “NE RIEN DIRE” !

Ainsi, de nos jours, les esprits encore lucides et éveillés ne comptabilisent plus seulement les nombreux décès 
provoqués par les vaccins - mais bien camouflés par la propagande de cette mafia pharmaco-chimico-vaccinaliste 
(sous le vocable par exemple de : “mort subite du nourrisson”, ou encore : “méningite foudroyante”...) -, mais les 
plus nombreux encore graves désordres neurologiques et auto-immunes provoqués par ces vaccins, tout ceci 
répété de génération en génération : asthme, diabète, autismes, cancers, sida, Parkinson, sclérose en plaques, 
Alzheimer, lupus érythémateux, névrites optiques, polyarthrites, péricardites, uvéites postérieures, paralysies 
faciales, lichen plan, et encore de nombreuses autres pathologies de toutes sortes, telles ces allergies et 
“intolérances” de plus en plus sévères et variées, paralysies physiques ou mentales, etc.

Dans “La Lettre de l’AGNVS”  du 7 février 2001, nous avions  aussi publié : « “LA DICTATURE DU 
MENSONGE”  ; c’était là le titre d’un article de Henri-Charles GEFFROY dans “La Vie Claire”  du 21 mai 1964, 
reprenant un appel lancé par M. Marcel LEMAIRE pour dénoncer des vaccinations dangereuses que le 
gouvernement rendait alors obligatoires !... Aujourd’hui, presque 40 ans plus tard, ces mêmes vaccinations, 
toujours aussi dangereuses - voire même plus encore -, sont non seulement restées obligatoires, mais sont aussi la 
source d’une répression de plus en plus farouche à l’égard de ceux qui ont l’intelligence et le bon sens de les 
refuser, pour eux-mêmes et surtout pour leurs enfants (dont on ne compte plus les souffrances diverses et 
multiples causées irréfutablement par tel ou tel autre vaccin).
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Voici pour mémoire, les propos de Henri-Charles Geffroy publiés, certes, en 1964, mais malheureusement 
toujours d’une actualité brûlante (aussi bien en 2001 qu’en 2008 !!!) :

« Nous avons coutume de dire que la France est gouvernée, non pas par les grands personnages qu’on nous fait 
voir de temps en temps sur le petit écran, ou filant à 120 à l’heure à travers les rues de la capitale préalablement 
vidées de toute circulation, dans des voitures blindées et entourées d’un peloton de motocyclistes armés jusqu’aux 
dents, mais par un certain nombre de trusts d’empoisonneurs, dont les dirigeants anonymes préparent leurs 
mauvais coups tapis dans l’ombre (...). C’est un véritable Conseil en forme de pyramide avec, au sommet, le 
Grand Maître, le Maître de nos destinées, Celui qui a droit de vie et de mort sur ses sujets : l’Institut Pasteur !...

Que le lecteur ne croit pas que j’exagère !
Si certains pouvaient encore avoir quelque illusion sur ce sujet, depuis le 15 avril, ce n’est plus possible. La 

lecture du dramatique APPEL lancé par M. Marcel Lemaire, Président de la “Ligue Nationale Contre les 
Vaccinations Obligatoires”, dévoile cette situation sous son véritable jour. Notre devoir, à TOUS, est de répondre 
à cet appel. “La Vie Claire” a été à l’origine de la fondation de la “Ligue Nationale Contre les Vaccinations 
Obligatoires”. J’ai pris cette position contre l’Institut Pasteur, parce que je sais que derrière cette façade de 
philanthropie, de bien public et d’intérêt général, il n’y a pas autre chose qu’une sordide question de gros sous ! 
(...) Il suffit de lire le texte de “l’amendement n° 4”, adopté par l’Assemblée Nationale, pour comprendre qu’il 
s’agit d’une mesure dictatoriale de l’espèce la plus odieuse, qu’aucun homme conscient ne peut supporter :

LA PRIVATION DU DROIT DE DIRE LA VÉRITÉ !

En effet, ainsi que n’a pas craint de la proclamer à la tribune M. André Fanton, il s’agit de faire taire la Ligue 
Nationale Contre les Vaccinations Obligatoires. Or, depuis dix ans que cette Ligue existe (*), elle n’a cessé de 
publier des articles de médecins, de savants qualifiés dénonçant les dangers des vaccinations. Mais il existe déjà 
des lois pour réprimer et punir la diffamation. Si M. Lemaire mentait, il fallait le poursuivre. Comme on s’est bien 
gardé de le faire, nous sommes en droit de conclure que tout ce qu’il a publié était vrai. Comme étaient vraies les 
affirmations du Professeur Tissot, que j’ai eu l’honneur de publier moi-même dans “La Vie Claire” de mai 1948 
à avril 1949, avec des titres comme celui-ci : “Le sérum et la Vaccination antitétanique sont une des plus grandes 
escroqueries médicales de tous les temps” (déc. 1948), sans que jamais aucune poursuite ne soit engagée, ni 
contre ce vénérable savant, ni contre moi... »

(*) “depuis dix ans que cette Ligue existe ” ?...
Oui, c’est bien de qu’écrivait Henri-Charles Geffroy ce 21 mai 1964...
Or, nos lecteurs attentifs à ce que nous avions relaté dans les pages précédentes se souviennent certainement que 

déjà, le 21 avril 1947, “la constitution du Comité de la LIGUE POUR LA LIBERTÉ DE LA VACCINATION” 
était annoncée par “La Vie Claire”, et que le 21 mai 1948, “La Vie Claire”  annonçait la formation de “LA LIGUE 
POUR LA LIBERTÉ DE LA VACCINATION”...

En 1964, cela aurait donc dû faire non pas 10 ans mais bel et bien 16 ans que la Ligue contre les vaccins 
existait, grâce à l’énergie et soutien indéfectible du fondateur de “La Vie Claire” et de tous ses lecteurs...

Que s’est-il donc passé entre temps ?
La réponse nous est donné dans “La Vie Claire”  du 21 juin 1955, qui, une fois encore, consacrait ses pages aux 

innombrables ravages des vaccins, et appelait ses lecteurs à soutenir “La Ligue”  (!) ... et à s’abonner à sa nouvelle 
revue “Vaccinations et Santé”  : « “La Vie Claire” a été la première revue à entreprendre, contre l’obligation 
vaccinale, une lutte sérieuse et suivie (...) Avec le Docteur Tissot, nous fondions la première ligue contre les 
vaccinations obligatoires, la ligue “Santé et Liberté” : DONT IL FUT MALHEUREUSEMENT IMPOSSIBLE 
D’ÉVITER LE NOYAUTAGE PAR DES ÉLÉMENTS DONT LA MISSION ÉTAIT DE PARALYSER TOUT 
EFFORT UTILE EN ATTENDANT UNE DISSOLUTION INÉVITABLE !...

Entre temps, nous avons continué la lutte en publiant un très grand nombre d’articles, de documents, d’études, 
par des médecins comme le docteur Joseph Roy, le docteur Couzigou, le docteur Ferru, le docteur Gautier, le 
docteur Chavanon, et bien d’autres... Lorsque M. Lemaire nous parla de son désir de fonder sa “Ligue Nationale 
contre les Vaccinations”, nous lui avons donné notre entier appui (...) Aujourd’hui, la Ligue Nationale contre les 
Vaccinations va avoir un an... Sa revue “Vaccinations et Santé” dont nous donnons chaque mois ici le sommaire, 
est l’arme indispensable dont la Ligue a besoin pour devenir puissante et obtenir un jour l’abolition des lois 
criminelles !...Or, sa situation est précaire, comme c’est le cas de toute publication honnête... (NDLR : c’est 
d’ailleurs aussi le cas de “La Lettre de l’AGNVS”. Pensez-y chers lecteurs !!!)

Elle ne paraît que grâce aux sacrifices personnels fait par son fondateur - ou sa fondatrice ! - et quelques amis 
dévoués à la cause. C’est une situation qui ne peut être prolongée longtemps. Il n’est pas possible de laisser peser 
plus longtemps sur les épaules de quelques hommes - et de femmes ! - acharnés à défendre leurs semblables, 
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malgré toutes les embûches que comporte une pareille tâche, le poids d’un tel budget. Chacun de nous doit donc 
aider “Vaccinations et Santé” à vivre, dans la mesure de ses possibilités et de tout son coeur. 

“Vaccinations et Santé” doit être LA REVUE-SOEUR de “La Vie Claire”, dans laquelle nos lecteurs trouveront 
chaque mois les documents, les informations, les renseignements de toute sorte concernant la résistance aux 
vaccinations, qu’il ne nous est plus possible de donner dans nos propres colonnes, en raison de la multiplicité des 
campagnes que nous sommes obligés de mener sur tous les fronts de l’Alimentation. 

Que chaque abonné de “La Vie Claire” s’abonne à “Vaccinations et Santé” ; que chaque lecteur de “La Vie 
Claire” devienne lecteur de “Vaccinations et Santé”... »

(A savoir qu’aujourd’hui, en 2008, cette revue de la “Ligue Nationale Pour la Liberté des Vaccinations”  se 
nomme “Réalités et Vaccinations”, et que si de son côté elle ne parle quasiment plus de tout le travail immense 
qu’a accompli pour elle Henri-Charles Geffroy, nous continuons pour notre part à rester fidèle à ce message 
d’alliance du fondateur de La Vie Claire, et à parler régulièrement de son travail tant dans “La Lettre de l’Agnvs” 
que sur les forums et site internet de l’AGNVS !...

A noter justement la parution du tout dernier “Réalités et Vaccinations”  de mai 2008. Excellent numéro une fois 
encore, avec notamment les interventions remarquables de son actuel Président Jean-Pierre Mora, de son brillant 
Avocat Jean-Pierre Joseph, de sa non-moins brillante Journaliste scientifique Sylvie Simon, et de son Expert 
surdoué Marc Girard.... Sans oublier son ancien Président toujours très actif - et “dérangeant”  - Michel Georget ! 
(LNPLV, B.P. 816, 74016 Annecy cedex. Site : infovaccin.fr))

Mais revenons-en à cet article de H.-Ch. Geffroy dans “La Vie Claire”  du 21 mai 1964 (Cf. “La Dictature du 
Mensonge”) : « À l’heure décisive à laquelle nous arrivons, il est de la plus haute importance que “La Vie 
Claire”, TOUTE “La Vie Claire” (c’est-à-dire, non seulement son fondateur et ses collaborateurs, non seulement 
ses abonnés et ses fidèles adeptes, mais tous ses lecteurs et leur famille, tous ceux qui s’intéressent à nos activités 
et les approuvent, de près ou de loin), se dresse pour soutenir la Ligue dans ses efforts et pour créer un vaste 
mouvement contre la loi inique dont nous sommes menacés ! ...

Cette nouvelle loi est destinée uniquement à réprimer, 
à punir de prison le fait de dire ou d’écrire LA VÉRITÉ...
A nous courber sous le joug de la Dictature du Mensonge ! »

Oui, comme malheureusement bien d’autres, cette loi était destinée uniquement à réprimer la résistance au 
nouvel “Ordre Totalitaire”  imposé par les marchands de vaccins et de médicaments, à interdire le fait de dire ou 
d’écrire LA VÉRITÉ... A nous courber tous sous le joug de la Dictature du Mensonge.

Mais comme l’écrivait aussi Henri-Charles Geffroy :
« Aucun être humain digne de ce nom ne peut supporter cela ! »

Dans “La Lettre de l’AGNVS”  de décembre 2003 que nous avions déjà mentionnée précédemment (Cf. 
“Illusions de la vaccination... et Réalités de ses effets désastreux !”), on pouvait lire aussi ces commentaires de 
notre collaborateur “R. Daneel Olivaw” (Un être humain “digne de ce nom” !) :

« J'ai mené récemment - fin 2003 donc (NDLR) - sur un forum internet de militants - ou prétendus tels - 
végétariens, une petite guerre de "contre-désinformation" face à de tenaces dogmatisés de la piqûre, qui m’ont 
finalement censuré et bloqué l’accès au forum, non sans me reprocher abondamment par la suite - sans que je 
puisse évidemment y répondre - de ne pas fournir de statistiques et chiffres officiels concernant les effets nocifs 
des vaccins... et de ne pas apporter "d'arguments solides" (sic), et de "nier les statistiques" ! Alors que j’en avais 
pourtant proposé des quantités phénoménales. (Mais tout cela a été évidemment censuré !!!). J’avais aussi 
répondu, notamment :

Toutes les statistiques officielles sont truquées ; pour faire soi-disant disparaître ces maladies par les 
vaccinations, nos "chers" industriels du vaccin ont simplement réussi de beaux tours de passe-passe en donnant 
d'autres noms aux maladies qui continuaient à sévir malgré leurs TRÈS CHERS vaccins, ou en faisant croire que 
l'épidémie avait commencé à décliner grâce à la vaccination... alors que, comme toute émergence épidémique, 
celle-ci avait déjà commencé à disparaître avant les premières injections !... Il est d'ailleurs à noter que ces 
campagnes vaccinales ont souvent relancé l'épidémie... mais nos braves vaccinalistes s'empressaient encore de 
mentir effrontément, en prétendant que "soit c'est parce que l'on avait fait le vaccin trop tard", "soit parce que le 
virus avait muté", "soit parce que telle ou telle préparation vaccinale n'avait pas été conforme"...

Enfin, bref, tout et n'importe quoi, simplement pour ne pas reconnaître la vérité : les vaccins avaient fait 
perdurer une épidémie qui se serait sinon arrêtée bien avant !... »
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On a pu constater qu’il y avait là une évidente “CENSURE” !
(Eh oui, sur un soi-disant “forum libre et démocratique” !...)

Mais cela n’était encore qu’enfantillage, car après avoir été de la même façon censuré et exclu de nombreux 
autres sites internet où tentait de s’exprimer notre collaborateur - non sans se faire chaque fois odieusement 
calomnier et diffamer outrancièrement -, il faut noter qu’en 2007, alors qu’il avait enfin réussi à faire entendre la 
voix de la raison et de la vérité sur “son forum 2013”, celui-ci a été purement et simplement RAYÉ DE LA 
CARTE ! Eh oui, du jour au lendemain, son site qui comprenait déjà des centaines de messages, articles et 
dossiers tous plus édifiants les uns que les autres avait totalement disparu, désintégré, anéantisé. Le serveur 
internet se contentant de répondre à ceux qui le recherchaient : “ce forum n’existe pas !” (sic)

NE SOYEZ PLUS COMPLICES... AIDEZ-NOUS !

Voici également ce que nous avions publié dans la Lettre de l’AGNVS d’octobre 1999 (Cf. “Vaccins : 
l’essentiel”) :

« Si l’on s’en tient à la mission du “guetteur”  (cf : “le guetteur est responsable de la vie des autres. Si on ne 
l’écoute pas, sa responsabilité est dégagée”), nous pourrions considérer que nous pouvons dormir avec la 
conscience tranquille, face aux nouvelles campagnes vaccinales qui infestent une fois de plus notre pays... Mais 
cette idée nous est insupportable.

Si vraiment nous nous sentons responsables non pas seulement de notre propre vie, mais aussi de la vie des 
autres, de nos enfants, de nos parents, de nos frères et soeurs, de nos amis ou de nos amours..., nous ne devons pas 
nous contenter de dire une seule fois la vérité, mais deux fois, dix fois, cent fois, un million de fois s’il le faut ... 
car l’erreur, elle, est prêchée sans cesse et partout, dans les médias, les écoles et les universités, les bistrots et les 
assemblées politiques... sachant se pavaner avec mépris et arrogance, ayant l’imbécile majorité de son côté !

C’est donc à chacun de transmettre le flambeau, pour qu’il y ait de plus en plus de “porteurs de lumière”  (c’est-
à-dire : “de connaissances et de vérité”) dans cet univers de mensonge, de croyances, d’ignorance, et ... d’esprits 
obscurs !!... C’est pourquoi nous vous donnons ici juste quelques phrases clés, certes très lapidaires, mais qui en 
disent pourtant très long :
- Docteur Alain Scohy : « Un vaccin inocule non seulement les agents des maladies (toxines dites “atténuées”, 
et micro-organismes vivants ou prétendus “morts”), mais aussi un certain nombre de conservateurs (formol, 
alcool, mercure, et nombreuses autres substances chimiques), et pire encore : au moins un adjuvant de 
l’immunité, le plus fréquent de nos jours étant l’hydroxyde d’aluminium, responsable de troubles rénaux, osseux 
et articulaires, de phénomènes allergiques sévères, et de troubles neurologiques graves !... »
- Docteur Jean-Marie Mora (LNPLV) : « Au printemps, les délégués des laboratoires visitent hôpitaux et foyers 
de personnes âgées pour inciter à la vaccination anti-grippe ... afin d’écouler les stocks. Ce que confirme la 
presse financière (le commerce vaccinal était estimé en juin 1998 à 20 milliards de francs, et devrait doubler en 
l’an 2000) (...) Il faut prendre conscience du rôle fondamental des vaccinations, comme étant la première, ou 
l’une des premières atteintes au terrain, qui le fragilise dès le berceau, et qui rendent l’organisme plus réceptif 
aux autres pollutions et agressions ! » (Cf. bulletin d’août 1999)
- Docteur Jean Gautier (“La Vie Claire”, janvier 1950) :  « Les vaccinations nuisant à l’interstitielle, 
prédisposeront certains à la folie, aux crimes et aux délits, et quantité d’autres à l’immoralité, au manque de 
volonté, et aux dérèglements glandulaires générateurs de toutes sortes de maladies ! »

Pour des informations plus précises, se reporter à nos précédents dossiers, publiés dans “La Lettre de 
l’AGNVS”  d’août 1998 et de février, avril et juin 1999, en espérant que chacun aura à coeur de diffuser notre 
information, non seulement à sa famille et ses amis, mais aussi aux responsables associatifs, aux journaux, et à ses 
élus locaux, et même nationaux !... »

(Signalons quand même que nous avons par la suite continué inlassablement à répéter - et réactualiser ! - ce 
message. Ayant même, en avril et juin 2001, lancé une grande campagne d’information auprès de tous nos élus 
politiques ! (Cf. « “Les Vaccins de l’Ignorance !”  : Dossier sur l’intensification de la répression politico-vaccinale 
(réponses et commentaires aux courriers échangés avec nos Députés et Sénateurs) »))
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DES OUVRAGES POUR S’INFORMER SÉRIEUSEMENT

En août 2000, c’est Patrick Cadet qui mentionnait ainsi dans son éditorial de La Lettre de l’AGNVS, les 
derniers ouvrages du moment : « ... Nous présenterons d’abord l’ouvrage de notre amie Sylvie Simon : 
“Vaccination, l’overdose (désinformation, scandales financiers, imposture scientifique)” (Ed. Déjà) :

« Mis a part ses effets souvent toxiques, la vaccination a des conséquences auxquelles on ne songe pas souvent 
(...) Louis-Claude Vincent, ancien professeur à l’école d’anthropologie de Paris, a conçu une méthode 
bioélectronique qui permet de définir l’état de santé des individus par des données physico-chimiques, et 
démontré de façon incontournable, devant le Congrès de pathologie comparée, que, par déplacement du terrain :

Toute vaccination contre une maladie microbienne prédispose aux maladies à virus et au cancer !...
Des années auparavant, le Dr Albert Schweitzer (prix Nobel en 1952) avait remarqué que les premiers cancers 

en Afrique étaient apparus cinq ans après les premières campagnes vaccinales... Et il en est de même avec le 
sida ! (...) La période qui suit une injection vaccinale place l’organisme dans un état de moindre résistance, donc 
en situation hasardeuse. Tous les vaccins sans exception constituent un stress que le vacciné saura ou non gérer... 
Toute vaccination entraîne des réactions plus ou moins intenses de l’organisme pouvant aller jusqu’à la mort... »

Toujours de Sylvie Simon, journaliste scientifique, voici un extrait de son dernier ouvrage (éd. Déjà) “  Faut-il 
avoir peur des vaccinations ? ”  (une synthèse du Colloque du même nom, réunissant de nombreux chercheurs, 
médecins, savants, et scientifiques exceptionnels) : « Avec la complicité des pouvoirs publics, les laboratoires 
pharmaceutiques pratiquent une désinformation systématique, sans hésiter à avancer des chiffres fantaisistes, à 
truquer des statistiques, à vanter l’effet protecteur - imaginaire - du vaccin, et à terroriser la population en 
invoquant des risques de contagion totalement fantaisiste (...) Il est manifeste aussi que nos “informateurs” ne 
parlent jamais des accidents, de plus en plus nombreux, et encore moins des décès ou des maladies auto-immunes 
comme la sclérose en plaques ou des cancers qui peuvent se révéler des années plus tard...

De surcroît, depuis quelques années, encouragés par nos hommes politiques, les représentants des lobbies 
pharmaceutiques se sont introduits au sein des établissements scolaires pour y imposer, par la peur, un nouvel 
ordre moral : l’obéissance au dogme vaccinal ! (...)

Actuellement sévit une véritable chasse aux sorcières à l’encontre de ceux qui auraient l’audace de mettre à mal 
le dogme vaccinal. L’accusation rédhibitoire d’appartenir à une secte est immédiatement lancée par les 
laboratoires, les experts, l’administration, avec la complicité du conseil de l’Ordre, contre ceux qui démontrent 
les graves dérives et les dangers des vaccins (...) Il faut que les usagers de la santé refusent d’être considérés 
comme débiles mentaux, qu’ils réclament de vraies informations et non d’incessants lavages de cerveau, qu’ils se 
regroupent pour dénoncer ces publicités mensongères répandues par des laboratoires mercantiles... »

Et de Michel Georget, Professeur retraité de Biologie et Physiologie, “Vaccinations : les vérités 
indésirables”  (Editions Dangles) : « Les pressions industrielle et commerciale, qui s’exercent par le biais des 
campagnes publicitaires incitant à recevoir des vaccins facultatifs sont telles que les vaccins sont désormais 
considérés comme des produits de consommation courante au même titre que les lessives ou les produits de 
beauté. Quant aux vaccinations obligatoires, inutile de les promouvoir car l’ensemble du corps social (dont le 
corps enseignant, qui ne se rend pas compte à quel point il est manipulé) est là pour les imposer (...)

La vaccination est devenue un acte administratif avant d’être un acte médical ; les vaccins sont des produits 
standard que l’on inocule sans se préoccuper des caractéristiques génétiques et immunologiques des individus 
qui les reçoivent. Or, mis à part les vrais jumeaux, nous sommes tous différents (...) Chaque fois que des victimes 
d’accidents postvaccinaux se manifestent, intentent des procès, ou tout simplement relatent leur mésaventure, ou 
que de simples citoyens estiment qu’ils ont été trompés par une campagne mensongère sur les risques de l’hépatite 
B en France, les laboratoires et les autorités de santé voient rouge. Le procédé qui fait alors recette est 
d’assimiler ces victimes et ces protestataires à des militants sectaires ... »

A noter que d’autres ouvrages sont apparus depuis cet éditorial d’août 2000.
Mentionnons celui de notre brillante journaliste scientifique Sylvie Simon (Ed. Dangles, 2005) :
- “Les 10 plus gros mensonges sur les vaccins”, où l’on peut lire cette anecdote qui illustre parfaitement la 

mystification globale que représente TOUTE la religion vaccinale :
« ... Et pour illustrer la stupidité de certains propos tenus par des médecins qui “savent” mais ne réfléchissent 

pas, en 2005, lors d’un débat contradictoire sur les vaccins dans une ville de la Sarthe, un médecin dont je tairai 
le nom par charité chrétienne, mais responsable du dispensaire de la ville et agréé pour la vaccination contre la 
fièvre jaune (donc, un important service de santé), a annoncé que si le canal de Panama avait été construit, 
c’était grâce au vaccin contre la fièvre jaune, car cette maladie décimait à l’époque les ouvriers !...
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Il est exact que la fièvre jaune sévissait sous un climat meurtrier, parmi des ouvriers dont les conditions 
d’hygiène étaient inexistantes. Mais le vaccin n’a aucun rapport avec la bonne fin des travaux et l’ouverture du 
canal en août 1914, car le virus de la fièvre jaune n’a été isolé qu’en 1927, et le premier vaccin n’a été 
expérimenté qu’en 1931. Si malgré tout nous avons envie de croire les affirmations péremptoires de ce médecin, 
cela signifie que le vaccin contre la fièvre jaune est le premier vaccin à effet largement rétroactif ! »

(Et il en est ainsi pour tous les vaccins d’ailleurs, qui ne sont tous intervenus sur le marché que lorsque les 
épidémies avaient déjà commencé leur pente descendante...

Ainsi que l’avait déjà si brillamment démontré le Docteur Fernand Delarue dans son remarquable ouvrage de 
1967 : “Non, les vaccinations n’ont pas fait régresser les épidémies” !...

A noter que ce sont justement les campagnes de vaccination qui, chaque fois, stoppèrent la courbe décroissante 
des maladies et provoquèrent même souvent des pics de mortalité catastrophiques.

Juste un petit exemple : la Norvège comptait quelque 16.000 cas de diphtérie en 1919.... nombre qui était tombé 
à 54 en 1939 alors qu’elle ne vaccinait quasiment pas.... mais qui, après la campagne “d’immunisation”  à partir de 
1941, était déjà remonté à 22.000 cas en 1943 !...)

LA LEÇON DU PROCÈS PAPON ?

Quelques années auparavant, c’était l’avocat Jean-Pierre Joseph - Ed. Vivez Soleil, 2002 - qui s’indignait en 
page de couverture : “Ils sont inefficaces, nous rendent malades, détruisent notre immunité naturelle,... mais ils 
sont obligatoires” :

- “Vaccins, mais alors on nous aurait menti ?”...
Près de 160 pages passionnantes, où l’on pouvait lire par exemple :
« Dans “La Médecine retrouvée” - Ed. Léa, 1984 -, le Docteur Jean Elminger écrit : “Apprenez ici une vérité 

terrible : chaque fois que vous entendez parler d’une affreuse mort d’enfant, terrassé dans les premières semaines 
de sa vie par une “méningite virale”, vous êtes en droit de suspecter le B.C.G., même si l’autopsie a confirmé le 
diagnostic classique d’encéphalite virale foudroyante... Si le médecin responsable d’une telle horreur est 
conscient du rapport de cause à effet, il est un criminel éclairé, et un lâche pour n’avoir pas parlé. S’il ne saisit 
pas le rapport, il est un dangereux imbécile prêt à la récidive (...) Les végétariens nous enseignent depuis 
toujours que l’ingestion de la chair des animaux introduit petit à petit chez l’homme la bestialité de l’animal 
abattu ; qui parle ici d’ingestion ? Le vaccin est injecté à travers la peau, échappant à son rôle protecteur...

Les compères C. et G.  (Calmette et Guérin) n’ont pas pris l’animal au hasard. Ils ont choisi la vache. Ce 
paisible bovidé devient lentement mais sûrement le lien analogique des Français” (...) 

Nous ne pouvons plus nous contenter aujourd’hui de nous retrancher derrière des obligations de réserve, faute 
de quoi nous serions obligés de constater que le procès Papon n’a servi à rien ! 

Rappelons-nous Maurice Papon à qui la Cour d’Assises de Bordeaux a reproché d’avoir, en sa qualité de Préfet 
de Police pendant l’occupation allemande, fait déporter des centaines de juifs, et qui, pour sa défense, a dit qu’il 
n’avait fait qu’appliquer la loi... (...) Si un fonctionnaire zélé, à qui vous avez déjà démontré que les produits 
appelés “vaccins” son inefficaces et nous empoisonnent, continue à exiger “parce que c’est la loi”, que vos 
enfants soient vaccinés.... cessez d’abord d’avoir des scrupules (Et de le laisser ainsi impunément tuer, paralyser 
ou handicaper à vie votre enfant ! (NDLR)).

Le personnage qui maintient ces exigences ne peut être qu’un ignorant ; celui qui, malgré la masse énorme de 
livres, d’articles de presse, de magazines, de témoignages et même de pétitions de médecins concernant cette 
question, ne change pas d’avis est particulièrement ignorant, ou le complice d’une grave infraction pénale ! On 
nous a bassiné pendant des mois avec le procès Papon, qui n’a cessé de dire qu’il appliquait la Loi et rien 
d’autre, et tous les politiques à cette occasion, n’ont cessé de dire que quand un ordre était insensé, criminel, ou 
même anti-démocratique, il était légitime de ne pas s’y conformer. Or, certains fonctionnaires obligés de 
constater l’inefficacité et la dangerosité des vaccins, vous disent qu’ils sont chargés d’exécuter la Loi, et que 
même s’il est reconnu que votre enfant risque sa vie en se faisant vacciner, il vous dira que ce n’est pas son 
problème car “c’est la Loi” ! ... Si le fonctionnaire zélé, au vu des informations que vous lui remettez ne se 
précipite pas sur son téléphone afin d’informer sa hiérarchie qu’il existe un problème sérieux, et qu’on ne peut 
plus continuer comme cela, qui est-il, sinon un lâche qui n’en à rien à faire de votre vie et de celle de vos enfants, 
mais qui pense uniquement à son avancement ? (...).

Sachez aussi que dans les affaires du sang contaminé, de l’hormone de croissance, de l’amiante (où des 
scientifiques ont hurlé pendant 29 ans avant que l’on ne prenne des mesures), etc., de nombreuses personnes sont 
mortes parce que des imbéciles de cette envergure “ne voulaient pas savoir” ! »
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La même année, alors que notre valeureux avocat lançait cet appel poignant pour ne plus être le complice de 
cette criminelle Dictature de la bêtise et de l’ignorance, c’est le Docteur Jean Méric qui clamait à son tour  (Ed. 
Marco Pietteur, 2002) : « JE NE SERAI PLUS COMPLICE ! »

« J’ai hésité longtemps, trop longtemps, à écrire ce livre, tant l’institution vaccinale à laquelle je m’attaque est 
hyper puissante et universellement reconnue. (...) L’aura de ces pratiques, dans nos sociétés, est grande. Et bien 
que cette croyance soit profondément enracinée dans nos esprits et entretenue en permanence par les pasteuriens, 
il est temps qu’un débat scientifique s’instaure face à l’échec des vaccinations.

La virologie nous enseigne l’humilité, le plus fort, le plus gros des animaux peut être terrassé par un minuscule 
virus... Alors courage, osons et essayons de terrasser enfin le “mammouth vaccination”.

Le fait scientifique doit primer sur la croyance. L’imposture intellectuelle, qui conduit à la foi en une médecine 
hasardeuse, doit laisser la place à la science pure !

La médecine préventive, basée presque exclusivement sur la vaccination, n’est ni un art de prévenir la maladie, 
ni une science, c’est une religion planétaire !... Cette nouvelle religion nous est imposée par l’État, et, depuis la 
mondialisation, par l’OMS et la finance internationale. Au mépris des droits de l’homme, du fait de choisir sa 
santé ou de disposer de son corps, l’Etat nous impose une religion.

Cette nouvelle religion est pourtant dangereuse pour l’avenir de l’humanité. Il est temps de la combattre ! (...)
Face au pouvoir qui nous refuse obstinément 
le droit à la parole, le droit à une clause de conscience, 
Il est temps que des voix s’élèvent pour réclamer la liberté !
Cette lutte est titanesque, mais absolument pas désespérée,
car elle est juste et nécessaire pour les générations futures.
La rigueur scientifique doit à nouveau s’exprimer face à cette médecine totalement empirique - nous aurions dit 

pour notre part “totalement frauduleuse”... car l’empirisme est une bonne chose s’il est pratiqué sur la base de 
constatations réelles et authentiques... ce qui n’est pas le cas avec le monde de la vaccination, qui ne repose que 
sur des mensonges ! (NDLR) -, il en va de la santé de tous, de l’avenir de nos enfants !

J’ai écrit ce livre pour expliquer ma position vis-à-vis de la politique vaccinale et montrer à tous l’inutilité de 
ces pratiques, la nocivité des vaccins sur la santé et la dangerosité de la vaccination de masse sur l’écologie de la 
santé. (...) Les pratiques vaccinales sont hasardeuses, elles nous mènent vers des maladies nouvelles bien plus 
redoutables que celles que nous avons essayé de combattre.

Les premières secousses ont déjà eu lieu, sida, hépatite C. (...)
Nous allons étudier dans ce livre, vaccination après vaccination, tout ce qui ne cadre pas avec ce que les 

partisans des vaccinations nous rabâchent depuis des années. Nous allons vous démontrer que les vaccinations 
sont loin d’être aussi nécessaires et efficaces qu’ils veulent nous le faire croire...

Les partisans des vaccinations, sans aucune preuve scientifique sérieuse, nous affirment que les vaccins sont 
efficaces. L’affirmation, chez eux, tient lieu de démonstration, mais rien ne prouve l’efficacité du procédé, tout 
prouve le contraire.... Cette techno-science repose sur des dogmes faux !

Et cette croyance conduit l’humanité vers des génocides.
Combien faut-il de morts, pour que l’on arrête le massacre des innocents ?
Depuis le début, cette médecine accélère le rythme des maladies, elles les amplifient, transformant des 

épidémies en de véritables pandémies.
Comme écrivait Jean Rostand : “La médecine est pourvoyeuse de tares, elle recrute ses clients, elle crée des 

hommes qui auront besoin d’avoir recours à elle” !...
200 ans d’égarement, de duperie, de croyances aveugles en des vaccinations injustifiées et douteuses suffisent. 

Les vaccins ne sauvent personne, mais par contre font d’énormes dégâts dans la population...
Il est temps de montrer où sont les incompétents, les inconscients. Le temps du déni de responsabilité doit 

cesser. L’écologie doit concerner l’environnement mais aussi en priorité notre santé.
La lutte contre les aliments transgéniques, la pollution, ou les vaccinations, représente le même combat !... »

A SUIVRE
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Ce dossier est provisoirement terminé... jusqu’à la prochaine “Lettre de l’AGNVS” en octobre 2008 !
En attendant, pour les internautes passionnés par le sujet, nous vous invitons à étudier ces articles et dossiers 

tous plus édifiants les uns que les autres :

- Vaccins : http://agnvswebmestre.free.fr/vaccins2.htm
- Vous avez dit... "vaccins" ? : http://fr.groups.yahoo.com/group/culturenet2013/message/1063
- COMPLOT CONTRE LA VIE, CENSURE SUR LA SANTÉ ! : ... /culturenet2013/message/219
- L'AFFAIRE DES VACCINS ! : ... /culturenet2013/message/197
- Nouvelle offensive contre la vie humaine ! : ... /culturenet2013/message/228
- 50 ans !... Oui, plus de 50 ans de combat pour la liberté ! : ... /culturenet2013/message/261
- La Fin d'un Dogme ?... (1) : ... /culturenet2013/message/105
- La fin d'un dogme ?... (2) : ... /culturenet2013/message/107
- Vaccins : quelques chiffres officiels : ... /culturenet2013/message/137
- AFFAIRE BESSIN : Gagné ! : ... /culturenet2013/message/274
- Débat vaccinal sur le forum de TF1 : ... /culturenet2013/message/336 ...
- Un dangereux vaccin... retiré du marché ! : ... /culturenet2013/message/1066
- 60 ans de Guerre vaccinaliste (1) (Le commencement...) : ... /culturenet2013/message/1065
- 60 ans de Guerre vaccinaliste (2) (La dictature totalitaire s'instaure insidieusement....) : ... /message/1067
- 60 ans de Guerre vaccinaliste (3) (NE SOYEZ PLUS COMPLICES !!!) : ... /message/1068
- A LA SOURCE DE LA VIE (Du "don du sang" aux transfusions marines ! : ... /message/237
- JOURNÉE MONDIALE DU VAMPIRISME : ... /message/1069)
- Cancer ?... La "Campagne 73" de LA VIE CLAIRE en ligne ! (Travaux du Dr. Gernez) : ... /message/1071
- Complot politique contre La Vie Claire ! : ... /message/501

ET ENCORE TOUT PLEIN D'AUTRES DOSSIERS TOUS PLUS ÉDIFIANTS LES UNS QUE LES 
AUTRES... sur : Culture Net 2013 (http://fr.groups.yahoo.com/group/culturenet2013/)  ...

*************

 « Il faut que l’on sache bien que la légende créée pour envelopper la personnalité de Pasteur d’un faux 
voile de génie scientifique, de désintéressement, de philanthropie est une gigantesque mystification et une 
imposture dont le but a été, dès l’origine, de développer dans le public une véritable psychose qui l’incite, par 
conviction, à se soumette docilement au rôle de cobaye qu’on lui fait jouer pour assurer le débit de vaccins et 
sérums qui rapportent des milliards !...
 Pauvre public, auquel Pasteur d’abord, puis son école, ont réussi à faire croire, par une publicité 
intensive et charlatanesque, que c’est avec le plus pur désintéressement, pour sauver l’humanité, que des 
“géniales découvertes” (telles celle des vaccins ou de la prétendue guérison de la rage) ont été réalisées ! Ces 
découvertes, ainsi que la totalité des dogmes pastoriens, sont les erreurs les plus énormes et les plus absurdes 
que les sciences médicales aient jamais connues.
 Erreurs néfastes pour l’humanité tout entière, qu’elles conduisent à la tuberculose, au cancer, aux 
maladies mentales et des centres nerveux, à la déchéance intellectuelle, morale et physique : c’est à tout cela 
que conduisent ces vaccinations dont le seul mobile est la vénalité !... »

(Cf. Docteur Jules Tissot, Professeur Honoraire de Physiologie Générale au Muséum National d’Histoire 
Naturelle / “La Vie Claire” de mai et juin 1948).

-------------

<< Les médecins savent qu´au moins 60% des médicaments sont "iatrogènes" (médicaments dont les effets 
secondaires sont quelque fois plus dangereux que la maladie qu´ils prétendent soigner). (...) Sans parler de 
l’infection microbienne des hôpitaux qui provoque selon une étude sérieuse dix mille décès par an dont on parle 
en sourdine ... » (10.000 morts chaque année par ce qu´on appelle les "infections nocosomiales",... mais on 
estime aussi qu´il y a entre 600.000 et 1 million de patients (!!!) qui, chaque année, sont ainsi affectés lors d
´une hospitalisation : "dans les services de court séjour en France (médecine et chirurgie)" (source : "Courrier 
mutualiste" n°18, et "Vivre en Harmonie" n°554 - octobre 2002))
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 C´est pour qu´enfin l´on ne parle plus de tout ces drames "en sourdine", pour que le plus grand nombre ne 
soit plus tenu dans l´ignorance - et la souffrance ! -, que nous avons décidé, suite au drame que viennent encore 
de connaître les parents de Delphine (et évidemment tous leurs proches), de créer particulièrement en son 
honneur ce dossier intitulé "Attention : Médecine Dangereuse" ; un grand et édifiant dossier sur ces milliers et 
milliers de drames que l´on pourrait pourtant éviter, mais qui ne cessent de se poursuivre parce que dans notre 
ère de surinformation, nous sommes cependant tenus dans l´ignorance des choses essentielles, mésinformés, 
voire même désinformés !
 Alors, pour que la mort de Delphine ne soit pas inutile, qu´elle puisse servir à tous ceux qu´elle aimait, et 
tout ceux qu´elle ne pourra malheureusement plus aimer... voici ces articles réédités, actualisés ou créés 
spécialement pour elle, pour que son bref séjour sur Terre ne s´achève pas aussi brutalement, et qu´elle continue 
ainsi à... servir LA VIE ! >> :

- Attention : Médecine Dangereuse ! : http://fr.groups.yahoo.com/group/culturenet2013/message/134
- Attention : Médecine dangereuse (2) (L'EXPÉRIMENTATION ANIMALE) : ... /culturenet2013/message/135
- Attention : Médecine dangereuse (3) : ... /culturenet2013/message/138
- Médecine Dangereuse... (COMPLÉMENT) : ... /culturenet2013/message/139

Et “De la Maladie et des épidémies... (1)” (http://fr.groups.yahoo.com/group/culturenet2013/message/140) : Où 
on peut lire notamment << En 1994, le Dr Willner s´est fait injecter du sang d´un hémophile H.I.V.+ devant les 
caméras de la T.V. espagnole, et il a répété la démonstration en Décembre dernier, à San Diego pour la T.V. 
américaine.  Peter Duesberg avait déjà proposé de faire cela en 1990 si on lui garantissait assez de 
couverture médiatique (mais à l´époque, on a traité le Pr. Duesberg de fanatique, de crétin, de fou,...)
 Cette technique apparemment suicidaire, de Duesberg et Willner, n´est pas nouvelle,... déjà, dans les 
années 1890, alors que le Prix Nobel Robert Koch prétendait vacciner contre la tuberculose et le choléra, et qu
´il rentrait triomphal des Indes, accueilli en héros et recevant de l´empereur lui-même "l´Ordre de la Couronne 
avec l´Etoile"... l´attendait à Munich, un trouble-fête en la personne du vieux professeur d´hygiène Max 
Pettenkofer, qui, en organisant des services sanitaires efficaces avait fait de Munich la ville la plus saine d
´Europe, et était convaincu, comme Béchamp, et à l´opposé de Koch et de Pasteur (cependant revenu sur sa 
position à la fin de sa vie, reconnaissant l´influence déterminante du terrain, et non du microbe), que le 
responsable des infections n´était pas la virulence du germe mais surtout un terrain favorable : « Votre bacille 
ne peut rien, mon cher Koch, ce qui compte, c´est l´organisme. Si votre théorie était exacte, je serais un homme 
mort dans les 24 heures. »... Il arracha des mains de Koch une éprouvette remplie d´une culture pure de germes 
du choléra, suffisante pour infecter un régiment et, devant ses collègues horrifiés, il en avala tout le contenu !...
 Koch fut le seul à en faire une maladie !... >>

- De la Maladie et des épidémies (2) : http://fr.groups.yahoo.com/group/culturenet2013/message/141
- L'effarante mésaventure du Dr. Bastien (maladies et épidémies...) : ... /culturenet2013/message/144

BONNES LECTURES !
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