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RESU M E

DE " L'IMPOSTURE PASTEURIENNE DES VACCINS "...
...AUX THROMBOSES, CANCERS ET TOUTES DEGIENERESCENCES MODERNES.

L'IMPOSTUBE PASTEURIENNE

L'imposture de Pasteur a consist6 dans le fait d'avoir aiqut6 secretement
du bichromate de potassium - poison violent . au vaccin contre Ie charbon
du mouton (peste ovine), prepar6 a l'occasion de la fameuse experience de
POUILLY-LE-FORT, en Juillet 1881.

En mCme temps, il exposait au monde savant une belle th6orie vaccinale
selon laquelle " ies vaccins etaient le r6sultat d'une culture, att6nu6e par
I'air et ia chaleur, de microbes sp6cifiques de la maladie; cette -culture,
tniect6e aux indivldus salns, produlsait une forme l6gere de la maladie et
pr-Eservait alors - " immunisait " - de la maladie infectieuse grave et
dangereuse.

C'6tait la, pourtant, une th6orla aussi dangereuse qu'incompr6hensible,
violant gravement le bon sens commun, Comment " se garantir contre une
maladie 

- microbienno on s'infectant par une culture att6nu6o des dits
microbes " ?

Aussl, les oppositlons contre pareille thdorig d6lirants, furent'elles aussl
violentes oue daihain6es. Mais, Pasteur, in6branlable et provocant, clamait
d;attcndre ies r6sultats de la fameuse exp6rience proietee, qu'une Commis'
iion officielle, comprenant de larouches adversaires des th5ories Pasteu-
iicnnce, airraii conti6ler en toutes ses 6tapes, gaul ' curleusemeni ' dans
lr pr6psration du vaccin.

La " fameuse exp6rience " eut bien lieu :

- 50 moutons furent d'abord vaccin6s ' autrement dit " immunis6s " '
par lo vaccin mlracle;

- quelques jours plus tard, Ils requrent une iniection de culturc vlru'
lont , ainsi que 50 auttes moutons-t6moins

(l) - B.P. 49 - 44110 GHATEAUBRIANT (France).
izi - ruommO en 1955 par M. Louis MARIN, Ancien Ministre de la Sant6 Publique.

PASTEURIENNE
DES VACCINS

Les t6moins moururent rapidement ; tandis que les premiers, " immu-
nis6s ", presentBrent de I6gers troubles, mais finalement 16sistdrent tous.

Ce f0t, aiors, non seulerrent un sueeis, ri.iais piuioi ui iriuiiiphe d€iirani
qul pulv6risait tous les contestataires et assurait, d6sormais, a Pasteur une
gloire universelle. Ce f0t, d'office, l'ouverture de toutes les Acad6mies,
l'honneur incroyable d'6tre I'invit6 du Parlement anglais, etc... Pasteur, par
sa science ! son g6nie unique I 6tait soudainement devenu l'6gal de Dieu :

I'homme qui avaii vaincu la mort, et donn6 au monde Ie secret de la
sant6 !

Pasteur ne venait-il pas d'ouvrir une ere nouvelle et in6galable de
bonheur a I'humanit6 ? Sa gloire 6tait a jamais assise, incontestable, immua-
ble pour l'Eternit6. Et la France, sa patrie, devait, en meme temps, b6n6fi-
cier, d'un prestige unique, incomparable, aussltot proclam6 par la planete
entiBre.

Mais, h6las, pareil enthousiasme devait bientot se r6v6ler usurp6. Fond6o
sur de faux principos, une exp6rience truqude, un mdpris total de la Science
et un lncontestable abus de coniiance a l'69ard du monde savant et de la
v6rite scientifique, cette imposture allait ravaler aussitot Ie g6nial Pasteur
au niveau des charlatans les plus ignobles, puisqu'il avait os6 tricher avec
les problbmes de Sant6 publique qui sont, de trds loin, les plus graves et
les plus nobles dans toute socicit6 qui respecte le devenir humain.

Tout cela devait se r6v6ler au cours des quelques mois qui suivirent les
crises d6lirantes d'un enthousiaste collectif, n6 d'une monstrueuse mystifica-
tion. En effet, les pays qui voulurent v6rifier I'exp6rience de POUILLY-LE-
FORT (ltalie, Allemagne, Bussie, Argentine, etc...) en Ia reproduisant sur la
base meme de la " th6orie expos6e par Pasteur " au sujet des " cultures
microbiennes att6nu6es " conduisant a un " vaccin immunisant ", aboutirent
tous a un 6chec total. Les troupeaux vaccin6s furent tous foudroy6s par le
vaccin : il y manquait Ie " fameux produit chimique ", seul efficace, aiogt6
secrdtement. Ie bicromate de potassium - poison oxydant violent d6truisant
les microbes ; mais pr6parant a longue 6ch6ance les d6gen6rescences, point
capital que le mystificateur Pasteur n'avait point pr6vu ni meme soupgonn6.



L'IMPOSTUBE AVOUEE, MAIS... TENUE SECRETE !

CONSIDERANT, que la verit6 sur cette affaire ne fot connue qu'aprds
deux ann6es de protestations, de mises en demeures, de discussions, souvent
injurieuses, entre des milieux scientifiques 6trangers et Pasteur : ainsi,
I'Acad6mie de Turin se moquant de " Sa Seigneurerie Pasteur " devant le
massacre produit par I'inoculation du vaccin aux troupeaux italiens en
exp6rience.

C'est en 1883, en effet, que Pasteur fit formuler a la tribune de l'Aca-
d6mie des Sciences, par ses collaborateurs Boux et Chamberland, l'aveu que
les vaccins recevaient un " activateur ", sous la forme " d'une solution 

'de

bichromate de potassium au 1/2.000 ". Ce poison acide-oxydant puissant, qui
seul est actif, d6truit les microbes pesteux alcalins.r6ducteurs, mais pr6dis-
pose aux dSsordres canc6reux futurs, essentiellement li6s aux milieux oxy.
dants et alcalins, lorsque les acides, d6gen6rant avec le temps, deviennent
alcalins par perte de protons.

En d6pit de I'aveu de 1883, qui ne fot connu que de quelques acad6mi-
ciens seulement - toute publicitd ayant 6t6 6touff6e - malgr6 cette imposture
expliqu6e. sinon justifide, par des consid6rations pseudo-scientifiques, Pasteur
demeurait immuable, drap6 dans sa gloire universelle.

Ainsi donc, I'exp6rience de POUIIIY.LE-FORT attribuait aux vaccins un
caractCre miraculeux. EIle fut Er la base de leur utilisation mondiale. Elle est
a I'origine des st6rilisations pasteuriennes en tous domaines. Get ensemble
de principes errones devint le fondement d'une nouvelle m6decine qui devait,
en moins d'un siacle, conduire les populations civilis6es aux d6g6n6rescences
du corps et de I'esprit : thromboses, cancers, troubles neurologiques, d6fi.
ciences mentales, malformations cong6nitales touiours plus monstrueuses
aboutissant finalement . par excds d'oxydation - d la drogue, aux violences,
au besoin d'autodestruction des Soci6t6s, alors que celles-ci demeurent pai-
sibles et 6quilibr6es lorsqu'elles possedent Ia vraie sant6.

CONSIDEBANT, qu'en raison du renom mondial de Pasteur, ses exp6rien-
ces falsifiees, ses faux principles, d6nonc6s depuis toujours par diverses
autorit6s scientifiques comme de flagrantes contre-v6rit6s ont toujours 6t6
maintenus, -enseign6s et d6fendus, envers et contre-tout, par les sphBres
officielles des Acad6mies et de l'Enseignement Universitaire.

Ges sphBres, aulourd'hul encore, refusent toujours formellement de recon.
naitre l'6vidence . dossent en soutfrir la V6rit6, la Science et la Sant6
publique - afin de ne point d6fleurer I'immense prestige intouchable d'un
grand homme devenu tabou, et surtout de ne point alt6rer Ie prestige de ses
disciples, souteneurs int6ress6s, aussi sectaires que forcen6s, des fabricants
de poisons vaccinaux, ind0ment pr6tendus aptes il dispenser la sant6.

UNE GFANDE DECOUVEBIE DETAISSEE

CONSIDERANT, en toute 6quit6, que si Pasteur fot un lmposteur a
POUILLY-LE-FORT, il s'6tait cependant r6v6l6 un vrai et trds graid savant,
a 26.ans - bien avant sa congestion c6r6brale - en ddcouvrant le loi capitale
sur la caract6ristique essentielle de la matidre vivante, a savoir :- " la
propri6te sp6cifique de Ia constitution dissym6trique de cette matiCre,
conduisant a I'existence d'un pouvoir rotatoire, vis.i.vis de l'action de la
lumiire polaris6e ".

-. Si cette d6couverte, aussi prodigieuse que g6niale, est restde sans
influence marquante sur Pasteur, puisque, par 

-la 
sirite, il devait non seuii-

ment la d6laisser mals franchement la vidler, elle fut aussi incomprise de
s,es dis.ci-ple_s.. qu-i n'en m€surCrent pas les immenses cons6quenc'es pour
l'humanit6. EIle fut vite abandonn6e au profit des "tripatouilldges', ctiimi-
ques de cultures bact6riennes.

Pourtant, il devait revenir au professeur PASTEUR VALLEFY _ BADOT _

son petit fils par alliance - de signaler en 1970, au cours Oe sa Oiinidre
inte-rvention a la t6l6vision, quelquls semaines avant sa mort, combiin son
" illustre Sr{rd-pelg ", et Ie monde savant avec lui, avaient'eu grind- toride m6F,gnnaitre I'imp-ortance princeps. de la d6couverte pr6cit6E sur le
".rac6mique " et le " pouvoit rotatoile " ; cette d6couverte' ,'d6passant dcplus -de cent coud6es, en importance, loutes les autres, y c6mpris les
questions de vaceins sur lesquelles ses disciples avaient blaucouir abus6
du nom de Pasteur ".

-_- CO-NSIDEHANT.,^_d'autre part, que cette d6couverte m6connue de tous, a
919 l9pli"9,, dds 1956,.par le.soussign6 dans Ie but de d6montrer, a piitiides.lois electromagnetiques_de Faraday, que cet 6tonnant pouvoir rotitoiieg:-li.lylni:19, rrolaris6e, r€S9ry6 exclusivement aux tissui dissym6triqueides ctres vivants, -ctrrespondait tout simplement i Ia manilestition ilun
9l_n!-I"91"!ique.innd propre a de_tels tissus. Aucun produit chimique de
Syntnese _ne saurait possEder un tel champ magn6tique, puisque, par'cons.
truction, il correspond a des formations mbl6cu-laires sinietriquJi.

^^.Ce fait_a 6t6 prdcis6 par le DrJeanne ROUSSEAU dans une',ETUDE DUt'ul , pretacee par le soussign4 et publi6e en Janvier .1959 a Hennes parla revue "Le Pharmacien de l'Ouest". Cette,'6tude,'exposait pour la
!l-e1!9f fois et iustitiait,- avec, mesures bio.6lectroniques 'a t'apdui, teiprincipes de base de la culture biologique int6grale. Gettb agricultuii eircluei la fois I

- e,n cultures, l'emploi de tous -les produits chimiques de synthase.lls n'ont rien de commu_n, avec le " vivant',, et ne bauraient p-oss6der
le moindre champ magn6tique;

- en 6levage,_Ja pratique des vaccinations, Cette d6sast?euse pollution
" in intima " par vaccins microbiens, conduit les 6leveurs i ious les
desasttes futurs, contaminant les animaux et neutralisant leur champ
magn6tique. Elle en fait des animaux morts-vlvants.

tES CAUSES DE tA BAISSE DE MORTATIIE
VACCINS ? ou EAU et HYGIENE ?

CONSIDEHANT, que Ia baisse continue de la mortalit6, formellement
enregistr6e, depuis 1890, dans toutes les villes et agglom6rations de France,
n'est nullement dfie aux vaccinations.

En effet, l'6poque des vaccinations obligatolres n'a commenc6e qu'i
partir de l9rl0. Celles.ci ont d'ailleurs provoqu6 instantan6ment la mont6e
en flEche des ddcBs par troubles circulatoires et cancers.

De mdme, avant le B, C. G., la baisse de la tuberculose 6tait constante
et ininterrompue. Mais, la remont6e de cette maladie fut imm6diate dbs
l'application du dit B. C. G., a CLEBMONT-FERRAND notamment et dans de
nombreuses villes.

En r6alit6, il fallut attendre l'occupation allemande pour voir soudain
baisser, avec une incroyable rapidit6, les mortalit6s de tous ordres. Malgr6
les restrictions, ou plus exactement i cause d'elles - le pain et les
hydrates de carbone ayant 6t6 notamment remplac6s par Ie rutabaga - la
tuberculose, Ies maladies du systdme circulatoire, les cancers, etc... regres-
sarent dans Ia plupart des grandes villes. Pour tous ces cas, les graphi-
ques de mortalite accusent une tendance spectaculaire " vers la baisse ",
dCs l'occupation et durant toute la p6riode des restrictions jusque vers 1950.
A cette date, Ies courbes remontent aussitot pour atteindre les niveaux de
1939.

CONSIDERANT, en fait, que les baisses de mortalit6 observ6es dans le
monde entier au cours des 80 derniCres ann6es, se r6velent obiectivement
d0es aux progris de I'hygiine, en particulier de celle de I'eau, a l'am6lio-
ration de l'habitat, a I'am6nagement de I'environnement [6gouts) et au
conditionnement des aliments.

Il faut en exclure toutes les mesures abusives de st6rilisation des eaux,
rendues ainsl hautement thrombogenes et cancerigenes, par des produits
super-oxydants (compos6s chlor6s, ozones, etc...). En fabriquant des cadavres
de microbes, puis des virus, ces additifs chimiques jouent, en r6alit6, le
r6le de facteurs anti.vie. Si la premiBre vie n'a pu exister qu'en absence
totale d'oxygene, il en est de meme chaque iour pour les divers renouvelle-
ments cellulaires de tous otdres,

CONSIDERANT, qu'en cons6quence, il est aussi faux que n6fa$e a la
Sant6 publique, pr6sente et surtout future, d'attribuer aux vaccinations un
m6rite .quelconque dans la baisse contiilre des mortalites g6n6rales, consta-
t6es partout depuis 80 ans.

En eftet, les recherches personnelles du soussign6 portant sur divers
continents et les chiffres officiels recueillis sur place, d6montrent, de faqon
p6remptoire, que les pays les moins vaccin6s - sans obligation y&ccinal6 -
sont ceux qui possddent Ia plus faible mortalit6, pour autant que les habi.
tants disposent d'une eau pure naturelle. Ainsi,

- L'ISLANDE - eau de neige - possede la mortalit6 Ia plus faiblo
d'Europe avec 7 pour I 000 habitants.

- Les PAYS-BAS - eau de dunes - ont une mortalit6 de I pour 1 000.

- Les U. S. A., oir les vaccinations, laiss6es libres, sont peu pratiqu6es,
enregistrent une mortalit6 de 9,5 pour 1 000. Pourtant on y compte
15 millions d'anormaux mentaux: ce sont Ia les effets du chlore,
fluor et autres produits chimiques ajout6s i l'eau " potable ", en
gen6ral affreusement chloree par terreur maladive des microbes.

- Le CANADA : mortalit6 7,4 pour 1 000. Vaccinations libres et (en
g6n6ral) eaux pures.
Au OUEBEC, la tribue indienne des CHICOUTIMIS, non vaccin6e, dis-
posant de sources pures, pratiquant une hygiBne traditionnelle, pr6-
sente une mortalit6 particulierement faible de 6,1 pouilI 000.

- La FBANGE, enfin, pays le plus vaccin6 au monde, et ainsi le plus
empoisonn6 par leC vaccinC, atteint, 0 surprise, une mortalit6 de
lO,4 en 1974, soit, par tapport au taux de I'lslande, un excds de
d6cds, repr6sentant 4(xl Franqais ofterts chaque iour en holocauste
aux impostures du charlatan Pasteur !

L'effet patcnt des vaccins est, ainsl, de FAVoRISER LA MoBT ! ...

GRANDS CRIMES VACCINAUX

CONSIDEHANT, que trois personnalit6s 6minentes de France fureirt
victimes des iniections vaccinales :

Le G6n6ral DE GAULLE, mort foudroy6 par une crise cardiaque,

Le Pr6sident POMPIDOU, d6e6d6 aprbs quatre ann6es d'un douloureux
martyr,

Andr6 MALRAUX, enfin, qui ayant accord6 foi a I'effet miraculeux des
vaccins de la grippe, succomba de Ia peste vaccinale. Son corps, rapidement
devenu noir, (comme ceux des victimes de la fameuse " peste noire "
('1355), qui devait d6truire les deux tiers de la population d'Europe !J, dot
otre mis en bidre de toute urgence.

Les vaccinations reglementaires furent impos6es aux deux hommes d'Etat
avant leurs voyages officiels en Am6rique, Afrique et Asie. Pourtant, Ie
soussign6 les hvaient avertis, en temps opportun, des ddsastres de sant6
qu'ils devaient attendre de I'inoculation de ces poisons vaccinaux.

Bien ne pouvait y {aire. L'immense pYestige de I'imposteur de POUILLY'
LE-FORf, les'conseils des Grands-Pr6tles vaccinaux, p6rsuadCrent lqs plus
grands de se ieter au feu.

L'EAU : DEUX A TROIS FOIS PIUS DE MOBTALITE

CONSIDERANT, par ailleurs, que les courbes de mortalit6 des 30 princi-
pales villes de I'Hexagone, patiemment 6tablies par le soussign6 a partir
de ,890, r6vdlent entre elles des diff6rences 6normes, allant du simple au
triple, soit de 5,5 a 16 pour 1.000 ces derniEres ann6es.

Ces diff6rences dans les taux de mortalit6 d6montrent formellement :

1. - I'inefficacit6 totale des vaccinations, inaptes a uniformiser les condi-
tions de sant6 entre les groupements humains ; par suite, ne poss6dant
aucun pouvoir de redressement ou d'att6nuation des maladies.

2. - I'incapacit6 des vaccinocrates de fournir la moindre explication vala-
ble sur de pareilles divergences. Comment justirieraient.ils, d'ailleurs, que
dans certaines villes frangaises, l'on puisse mourir 2 a 3 fois plus que
dans c€rtaines autres ? alors que ces 6carts, aussi indiscutablos que scanda-
loux, r6sultent de chiffres officiels !

3. . la valeur scientiflque de la Bio6lectronique qui, par des mesures -
quantifiees et qualifi6es - explique totalement ces ecarts, imputables aux
natures tres diff6rentes des eaux distribu6es aux populations :

- eau relativement pure sans min6ratx solubilis6s.

- ou alors, eau de riviCre polluee, puis chlor6e ; d'autant plus dange-
reuse qu'elle est mln6ralis6e (par des carbonates ou des sulfates),
telles les eaux min6rales supercanc6rigdnes de Vittel et de
Contrex6ville, ou l un degr6 molndre, d'autres eaux en bouteille:
Perrier, Evian, etc... Une publiclte d6lirante et mensongere, tol616o
par des Pouvolrs publics indiff6rents, imposo ces eaux aux foules,
ignorantes victimes sans r6pit sacrifi6es.

., . 1.",:, '.-, 
"al-'.



TUBERCULINATIONS Ef PARALYSIES A BOBNHOTM

CONSIDEBANT, de plus, que l'6pid6mie survenue dans l'lle de
BOHNHOLM [Danemark), de 1930 a 1932, fot la cons6quence des premiers
essais de tuberculination (B.C.G.) sur des enfants de 7 e n ans. Elle fit
8.600 victimes, dont 4.700 paralys6s.

CONSIDEBANT que,

- Les dits enfants, ainsi.hautement contamin6s par le test vaccinal de
la tuberculine, devaient aussit6t contaminer leurs parents et entou-
rage : des adultes, certains ag6s de 80 ans, furent soudainement
paralys6s.

- La cause rdelle de cette 6pid6mie foudroyante r6sultait des pre-
miers essais effectu6s par les promoteuts du B'G.G' et devait
imm6diatement demeurer rigoureusement secrEte dans Ie monde
entier, sous Ia pression des consignes formelles donndes par les
imposteurs vaccinaux : instituts et fabricants de vaccins.

L'EPIDEMIE DE BORNHOLM ET LA COMPLICITE DES FACUTTES
DE MEDECINE

CONSIDEHANT, que ces consignes et ce silence d'infamie perdurent
encore aujourd'hui, dans le monde entier, car ll n'existe aucun ouwage
dans une quelconque Facult6 de M6decine de la planEte, qui r6vdle
I'origine v6ritable de l'6pid6mie explosive et tragique de BORNHOTM !

CONSIDERANT, que si l'existence de cette foudroyante 6pid6mie est
bien partout mentionn6e (et pour cause : 8.600 victimes et 4.700 paralys6s),
il n'est nullement pr6cis6 qu'il s'agissait " d'essais du test tuberculinique ".

On a pr6tendu qu'on se trouvait en pr6sence " d'une infectation a partil
d'un certain semi-virus, une rickettsie (ni microbe, ni virus, mais pure
invention de I'arsenal microbien des imposteurs pastoriens) dont on ignorait,
afailferirs, d'Ot! il venait : ce qui constitue une monstruosit6.

CONSIDERANT,

Oue la v6rit6 sur la cause r6elle de ce drame ne tut d6couvefte qu'en
Septembre 1968, a la suite d'une enquCte faite sur place par Ie soussign6.
EnquCte facilit6e par Ie MinistBre danois de la Sant6 publique, qui,
d'ailleurs, ignorait lui-meme totalement la v6ritable cause de cette
d6sastreuse 6pid6mie subie par son pays, et croyait a une epidemie
accidentelle d'origine inconnue.

gue ce fait suffit, a lui seul, pour d6montrer, a l,opinion publique
mondiale, la " bonne foi " des lnstituts et labricants de vaccini, al6rs
qu'ils sont les vrais responsables . d'une arm6e de paralys6s, a la suite
d'essals, pratiqu6s sur des humains, d'inoculations de frilttis de cultures
de bacilles tuberculeux d'origine bovine.

LES EPIDEMIES BIDON :
PRECIPITEB AUX VACCINS LES MOUTONS DE PANURGE

CONSIDERANT, que les vaccinocrates, a Ia premiCre occasion, ne
manquent jamais d'annoncer des 6pid6mies mythiques, afin de justifier les
vaccins et relancer commercialement leur utilisation. A cet effet, ils crdent
une psychose collective do peur devant les dangers encourus par les
maladies contagieuss.

Le soussign6 eot a affronter directement ces maladies au Moyen-Orient
en 1952-53, dans des zones et a des p6riodes de virulences 6pid6miques
maximales. Des villages druzes de 1.000 a 2.000 personnes entassees dans
des taudis, sans la moindre hygidne, utilisaient des eaux ultra-pollu6es,
vraies 6manations de fosses d'aisance. Circulant au milieu des fi6vreux
et des mourants, le soussign6, n'a jamais 6t6 victime de la moindre indis-
position. Bien mieux, il a su faire disparaitre totalcment l'6pid6mie en
faisant crcuser, en dehors de l'agglomeration, en un point choisi par lui,
un puits d'eau saine qui fut aussitot distribu6e hygi6niquement aux habitants.
Ce succds rapide fut obtenu sans recourir a aucun medicament et, a
fortiori, a aucun vaccin ni s6rum, alors que, mal916 tous leurs vaccins
et antibiotiques, les 6quipes m6dicales am6ricaines, aprds des semaines de
piqures, avaient 6chou6.

Et pourtant les foules moutonnidres, savamment ameut6es et man@uvr6es,
continuent a accourir en longues queues, aux lieux de vaccination, centresde fabrication des troubles futurs dont elles seront les iniortun6es
victimes !

_ CONSIDEBANT, que dans cette entreprise de pollution vaccinale, certainsjournaux- ge .sqE.p_alt_lgglidrement sp6cialis6s dins l,affolement des popu-
lations [ainsi l'AUBOBE).

ll est facile de d6noncer des 6pid6mies-bidon. Des, qu'aux horizons
d'Afrique. ou d'Extreme-Orient, se ddclarent quelques c6lirjues, on parle
aussltot de peste ! de chol6ra ! de la n6cessit6'de'protectiois uigented, de
vaccins par tombereaux ! On ne nous 6pargne pas lds super-mised en girde
groJ9gques! accompagn6es parfois de textes grand-guignolesques : ainsi,
PARIS-MATCH, dans un article du 15 Avril 1977 sur " la menace de l'Arme
bact6riologique ", n'h6sitait pas i affirmer " qu'une arme biologique peut
affecter irr6m6diablement 100.000 km2 et tuer 60 millions de personnes " !

REATITE DE [A MATFAISANGE DES VACGINS
OU LA COURSE AUX CANCEHS

:,

Ces maladies, aggravdes par [a fausse hygidne des st6rilisations
outrageantes des eaui - traitement par I'eau de Javel, le fluor, l'ozone,
I'ammoniaque, etc... - repr6sentent, aux U.S.A., les trois quart des maladies
seulement en thromboses et cancers ; le quart restant revenant aux maladies-
mentales. Les t5 millions d'inadapt6s mentaux repr6sentent, a eux seuls, la
charge 6norme de 20 milliards de dollards par ann6e.

TRAITEMENT MILI.ENAIRE DE tA RAGE PAH I'EAU ACIDE

CONSIDERANT, par contre, que dans de nombreux pays, on soigne
efficacement et rapidement la rage sans aucune s6quelle, par certainea
eaux acides et r6ductrices: on combat l'hydrophobie par I'obligation de
boire au minimum 10 litres d'eau en trois jours,

Cela se pratique, depuis 5 mill6naires, dans Ia r6gion d'Alep (Syrie)
avec I'eau du puits, dit " de la rage ", situ6 sur la route de Bagdad.
Nous avons vu nous-m6me, sur place, appliquer ces soins avec une r6ussite
rapide et totale. C6tte " m6decine qui 6limine " par I'eau, est en
opposition radicale avec I'injection " in intima " des poisons polluants tels
les vaccins de M. Pasteur qui souvent tuent, comme de nombreux cas ir.ni'
r6cents I'ont montre.

Aux Antilles frangaises, la gu6rison de ta rage est 6galement obtenue,
depuis toujours, par " l'absorption d'un jus de plante dont I'effet est
imm6diat et d6finitif " (Dr M. de V., natif de la Guadeloupe).

tE " MEDECIN ACIDE " DE I.'AGE D'OR .
LE REFUS DU CHIMIOUE ET DE L'ANTI.MAGNETIOUE

CONSIDEBANT, qu'il existe partout dans Ie monde des moyens tralji-
tionnels, souvent trds antiques, natiJrels et a reaction acide (asclepias
acida : m6decin acide), qui gu6rissent les maladies infectieuses, sans qu'il
soit ndcessaire de recourir ax flftJres fiort€l+es microbi€ffis 4* pastei+ -risme-

CONSID,ERANT que la France, poss6dant le super-record de mortalitE, le
doit a ses lois vaccinales sc6l6rates, vot6es par des parlementaires aussi
ignorants qu'inconscients ;

Les multiples obligations vaccinales imposees aux humains et aux
animaux, vouent le peuple et I'dlevage de I'Hexagone, chaque iour davan:
tage, aux multiples d6g6n6rescences somatiques et psychiques. EIIes
conduisent notre pays aux d6sastres et a Ia ruine:160.000 nouveaux
cancers par an, les soins annuels du traitemeht de chacun d'eux revenant
a 49.000 F (" Le Carnet du Cancer " G. MATHE).

CONSIDEHANT, par comparaison, qu'au DANEMARK la mortalit6 n'est
que de 7,7 pour 1.000 habitants, Dans ce pays, la libert6 des vacciuations
est totale pour les humains, tandis que toute vaccination est Iormellement
interdite pour les animaux, en raison du risque de contamination que les
betes vaccinees repr6sentent pour celles qui ne le sont point. Cette contami-
nation est a I'image des enfants vaccin6s a BORNHOLM, de 1930 a 1$2,
qui contaminerent Ieurs parents et voiSinage, parce qulils 6taient devenus
de dangereux porteurs de germes.

C€NSfDERANT que la libert6 de vacoiation pour cilx qui la d6siient
ne peut etre pratiqu6e que sous r6serve de leur mise en quarantaine, afin
que ces vaccinophiles, devenus contamin6s dangereux, ne puissent polluer
Ies autres ! Ge qui a 6t6 confirmd par de nombreuses observations faites,
depuis 10 ans, par les m6decins allemands pratiquement la Bioelectro'
nique.

Pour Ie b6tail, par contre, toutes les vaccinations microbiennes
doivent Ctre rigoureusement interdites, a I'exemple du Danemark : leur
poursuite ne pouvant conduire qu'a la ruine des 6leveurs frangais.

CONSIDEBANT, que, si les cultures sont authentiquement biologiques et
organiques, les batiments sains, l'eau pure et acide, alors les maladies
n'existeront normalement plus, ainsi que le d6montrent de nombreuses
exploitations d'Auvergne, qui, remplissant ces conditions et n'utilisant aucun
vaccin, ignorent Ia maladie.

Dans cette optique des ptoblBmes, le v6t6rinaire ne doit plus €tre
celui qui vaccine, iniecte des poisons aux animaux, mais " I'homme de
l'art ", charg6 de maintenir et controler la sant6. waie dads les 6levages :

a en 6llminant les causes de contamination.

o en d6conseillant, de concert avec I'agronome, tes engrais chimiques
de syilhese qui n'ont aucun r6le a iouer dans les cultures destinSes,
directement ou indirectement, aux besoins des humains.

a en pr6conisant les techniques de fermentation douce des engrais
. organiques, les seules capables de donner Ie maximum de " magn6-

t1.*s"" [celui du vrai savant PASTEUB) et par suite d'apporter aux
cultures le plus grand " potentiel vivant " n6cessaire a I'obteltion du
meilleur profit qualitatif et quantitatif.

L'ermite de CHAZEYRAS a 6crit : " l'6levage, c'est foutu. Avec toutes
leurs vaccinations, leurs contr6les... " ils " nous transforment nos vaches
en colis de produits chimiques ". (Les Auvergnats 'sont incroyables -.
DELAIGUES, Ed., Source d'Or, 63200 MARSAT).

.,.i

REFUS FOBMEL DES VACCINS DE tA MORT TENTE

CONSIDEBANT, dds lors, la gravit6 de la situation d'ensemble de l'6tat
sanitaire des Frangais, ainsi que de I'Agriculture et de l'Elevage frangais.

CONSIDERANT, l'6tat tres profond des d6g6n6rescences toujours plus
accbntudes, dans tous les domaines. Par exehple, parml ces 

- 
d6sordres

intenses, l'oligospermie, fl6au de la st6rilit6 franqaise, en augmentation
continue, qui est provoqu6e par les super-oxydatlons des vaccinations,
st6rilisations et antibiotiques en tous genres, ainsi que les travaux de
Bioelectronique I'ont d6montr6.

CONSIBEBANT, que les dangereuses mesures pr6citdes, profond6ment
perturbantes, conduisent le "terrain organique" a I'oppos6 des conditions
'princeps qui ont pr6sid6 a la cr6ation de la vie, qui n'a pu exister, A
I'aurore. des temps, et ne peut, actuellement, s6 construire, se G,onservol

. et Se. renouveler, que dans un milieu acide et r6ducteur (donateur de protona
et'd'6lgctrons), cr6ateurs ensemble de champs 6lectromagn6tiques i



Tandis qu'au contraire les fondements des d6gdn6rescences se trouvent
profond6ment implant6s dans les 6tats alcalins (anti-protons) et oxydants
(anti-6lectrons) ; en particulier, les vaccins qui, de ce fait, scientifiquement,
se r6velent Ctre :

- non des ferments de vie,

- m# bien des agents super-actifs de d6gradation, de souffrances et
de morts : veritables " fabricants " de cancers.

NON AUX LOIS SCETERATES
VIOTATEICES DE L'INTERET PUBIIC

CONSIDEHANT, enfin, que les obligations vaccinales frangaises, aussi
monstrueuses qu'abominables, d6coulant de lois sc6l6rates ct meurtriCres,en opposition absolue avec - l'int6ret pqblic sup6rieur de notre pays,
compromettent glavement le devenir du Capital humain de la France, iui
repr6sente, de tres loin, le plus noble et le plus prdcieux de tous.

. CONSIDERANT, que le dit " lnt6ret public " constitue, en r6alit6, la
Ioi suprdme, bien que non 6crite, de notre R6publique ; qu'elle doit 6tre
respect6e, par priorit6 absolue et en toutes circonstances, par tous les
citoyens du pays, par la force et Ie sang s'il le faut.

CONSIDEBANT,_ que,- d'autre part, les lois obligatoires de pollutions
vaccinales ont 6t6 votees a la sauvette par des- parlementaires aussi
incomp6tents que tenus mal inform6s des ions6quences r6elles et ciimi-
nelles de ces vaccinations ; qu'en vertu d'un abominable paradoxe, on a fiit
croire. aux l6gislateurs comme aux assuiettis, que, I'injection de pourritures
microbiennes chimiques imposee a toutd une triation, d-evait lui a6surer une
v6ritable Sant6 publique, ce qui procede d'une incroyable logique d'abomi.
nation ;

._ CONSIDERANL eu'en d6finitive, les effets criminels d'un pasteurisme
ddmentiel 6tant d6sormais connus et confirm6s, tant par les faits pr6cit6s
que par les lnnombrables mesures bio6lectroniques effecfu6es ;

. ll .imp_orte d'en tirer concretement toutes les consdquences pratiques
dans'l'int6ret de la France et aussi celui des pays qiri voudr6nt 6ien
ertendre et comprendre, apres avoir 6t6 bern6s 'pa-r I'imposture fasteu-
rienne.

En faisant ainsi disparaitre les fl6aux des thromboses, cancers et
troubles neuro-c6r6braux, pr6fabriqu6s puis entretenus par les vaccinations,
st6rilisations .et autres pratiques pasteuriennes dangereuses, renouvel6es
chaque jour dans I'alimentation, on pourrait contribuer-a la bonne ex6cution
du Plan Barro en 6conomisant 50 Milliards de Francs par an sur le
monstrueux budget actuel de 100 Milliards d6penses en frais de maladies.

tE CULTE D'HYGEA ou ', LA VRATE SANTE,,

CONSIDERANT, que c'est au culte d'HYGEA, d6esse i la robe blanche
lm,macul6e, qui, au temple d'Epidaure, tronait a c0t6 d'Esculape, dieu de la
mddeclne, en sa qualit6 de gardienne souveraine de la vraie sant6, qu'il
faut d6sormais nous consacrer. Ainsi, pourra s'ouvrir I'expdrience db " la
longue et heureu$e vieillesse des Patriarches sans maladie, qui, paisibles,
quittaient un iour ce monde comme on s'endort ", selon la relation
d'Hesiode sur I'Age d'Or de l'humanit6.

- C'est .donc. a. cet antique culte, que nous pratiquons depuis 40 ans,et dont la Bio6lectronique a, depuis longtempi, d6montr6 'la 
fabuleusd

validit6, qu'il nous faut revenir d'urgence, en renongant, pour toujours,
aux d6gradations et st6rilisations d'un Imposteur ; mais en appliriuant,
par _contre et sans cesse, la magistrale d6couverte d'un grand savant
gppel6 Pesteur qul, en r6v6lant le "magn6tisme" du vivant,-a d6couvert
la suprCme loi de la vie. Alors que Ie cancer, qui correspond a l,ami.
magn6tisme et a la debacle biologique, ouvre largement, avant la " mort-
ddllvrance ", les portes maudites de la souffrance.

LE VACCIN ANtl-cBlPPE ou L'|NJECITON DE !.A PESTE

Bappelons-nous les paroles d'Andr6 MALRAUX : " Ce qu'll faut craindre,
ce n'est point tant Ia mort, que Ia souffrance ". C'est pour cela, que
soucieux de vouloir lui 6chapper, I'auteur de "la Condiiion humaine':,,
8'6tait fait injecter au d6but de ces derniers automnes, le vaccin contre ld
grippe !

. A la suite_ de la premEre injection, il fut aussit6t paralys6, bient6tt9l! por. mort,..p_uis qou-cement reprit vie. TrEs amoindri, il '6c;ivit 
sonultlme ouvrage " LAZARE ", exposant, a la fois, ses souffrances et ses

pensees durant la p6riode de semi.conscience qu'il avait v6cue.

B6cidivant, a I'automne 1926, Ia deuxieme iniection du vaccin anti-
g.rlp_pal, .dbs lors, _lui fut fatale. Elle devait bien 

-vite le gratifier de la" d.6pouille mortelle recroquevill6e et toute noire ', d,un - pestif6r6. a;
malheureux n'avait pas compris et, surtout, n'avait rien reienu de ses
r6flexlons durant sa demi-mort, provoqu6e, a l'6vidence, et sans que son
esprit s'en doute un seul instant, par le vaccin contre la grippe.

Paix aux cendres d'un 6crivain illustre qui fut victime, lui aussi, de
sa croyance au caractdre miraculeux des vaccins de I'lmposture ! Avec eux,
csp6rant dloigner la souffrance, il ne pouvait que rencontrer la mort !

Louis-Claude VINCENT.

Post-Scriptum

Se basant sur des cas pr6cis " d'assassinats vaccimux ", le Pr, L. Cl.
VINCENT d6nonce, directement au Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice, en vertu des Art. 62 et 63 .du Code P6nal, les crimes commis par
les " pratiques vacclnales ". Agissant ainsi, il entend porter assistance
a personnes en danger de mort - tous les condamn6s aux vaccins par
des lois sc6l6rates - comme suite aux impostures de Pasteur.

Apres le Pr6sident Pompidou et des milllers d'inconnus - victimes
lmm6diates - combien de millions d'autres - victimes a longue 6ch6ance -destin6es aux thromboses, cancers, et d6g6n6rescences de tous ordrcs,
sans parler du sinistre cortege de souffrances et de malheurs qul les
accompagne, sans oublier surtout les masses immenses " d'inadapt6s men-
taux ", fabriqu6s en grande s6rie pour la d6solation des familles, sans que
t'h6r6dit6 y solt pour quelque choso !

RESOLUTION DU 8" CONGRES
Les 250 Congressistes,

- r6unis, en ce 7 Mai fin, a Ia Mairie de Tours, i I'occasion du
Vlll. Congres de Ia F6d6ration nationale de D6fense de Ia Culture biologique
et de Protection de Ia Sant6 des Sols,

- sous la pr6sidence de Monsieur Ren6 MENARD, Pr6sident de la
F6d6ration,

- aprcs avoir entendu, en sa CONFEHENCE sur " L'IMPOSTUHE PAS-
TEURIENNE ", le Professeur Louis-Claude VINCENT, puis le HESUME de
celle-ci, joint a la pr6sente HESOLUTION,

Ont d6lib6re et d6cld6 a I'UNANIMITE, d'aprEs le vote suivant :

pour : 250 voix
contre : n6ant
abstentions : n6ant

de l'approuver entierement, en toutes ses conclusions, bas6es sur la
Science bio6lectronique, I'Exp6rimentation et des faits indiscutables.

DEMANDENT

_ Que le Gouvernement frangais, _ officieltement saisi de la pr6sente
RES9TUTION el du RESUM€ ioinf de la GoNFEBENCE Ori-ir r_. ct. viNcENT-.
veurlle - Dlen etudier, de toute urgence, I'abolition des lois d'oblioationj
vaccinales, v6ritable flCau national, decoulant de I'imposture de PASIEUB !lo,is auxquelles so.nt condamn6s les Frangais, au Oetiiment-ae-tiir-iianiel
de celle de leur_famille, de leurs troupeaux et de leur avenir, comme iugral! dqgmgOe. de I'Economie .nationald toute entiere, et sp6iialement dela Securit6 Sociale doni l'6quilibre est compromis davantage'chaque annee ;

Aux fins de cet eiamen, le professeur L. Cl. VINCENT ouvrira sesdossier.s et tes exposera aux Autorit6s responsables concein6ei, -en
particulier au Ministre de la Sante Publique, et iela, en sa qualite ,,d'6mi-
nente Autorit6 scientjJique " reconnue par le Gouvernement franeais, lors
du..Congres de Bi0-6lectronique r6uni le 14 F6vrier 1976 a KOIItGSTEIN(Allemagne F6d6rale), qui, a cette occasion, a tenu a le taire teticiteipoui'- ses travaux bio-dlectroniques qui n'ont d'autres soucis que l,am6liorationde la_.vie humaine, l'adoucissement des souffrances et Ia gu6rison des
maux ".

DEGLABENT

. a Ou'en attendant l,abolition,.par voie l_e_gislative, des lois polluantesdes .organismes - humains et ariiri,iux'-,-cittti.Ji'aiiri"t ctre desormaisconsid6r6es comme ( non-respectables", darce-quJ'cJi'iia]res i la C;;;i-idtion de la B6publique frangaise;
Ces- lois. violent, en effet, de_ faqon formelle et flagrante, les droits

;91yep!ns .de-. la personne humaine,- car elles porteni atteinte a sonrnregflte vegetative :. ces vingt dernidres ann6es de Recherches eto Expeflmentation sur les conditions de cr6ation et de conservation de laVie, ddmontrent, indiscutablement, que les vaccinationi 
-contredisent 

ie; 
-loi;

Drorogtques tes plus essentielles ;

O Ou'en raison des nuisances extremement. profondes caus6es par lesvaccins, de la gravit6 des dommages irr'tt;;ible; qu;iis-"provoquent, it estd'urgente n6cessit6 d'informer l,5pinion publique 'Aei- multipiei 'dr;g;;;
i111utg!tp i I'imposture.pasreurienne. Et,;;t;'p;r to-us .oy6n" (Assoicia-
flon oe protection de ta Nature, d'6cologie, de qualit6 de Ia Vie, rie Sant6.etc...) et l e canat de toutes Autbrit6s .eiponsub t ejJ- i io""L",' ?eir'ri"iirr"uit" lr6gionales, nationales et internationateit, atin qijtvjnt' etrj aferteej -ei
mises en face de leurs 6normes responsabitit6s, elies d6noncent iei Oi"geii
dramatiques. reprdsent6s par les vaicins et s,opposent- vigoureusement 5 lapoursuite d'une pratique criminelle entiCrement bas6e sui I'imposture ;

O Ou'enfin, il est indispensable que. le d6bat vital sur les nuisancesvaccinates soit d6sormais eixposE au 
-purtii oiii'toLE son ampreur, afinque .soient abo.lies. et .proscrites toutes injeiti6ns- imposeei : 'ceiie

monstrueuse profanation des corps et.des-esp;its, creatilc'e'ae-aegenEieslc€nces et de matformations iong6nitatefr 'cauib -aJ- 
no.Oreui--iiliinis" inadapt6s " qui, des teur naissanc!, oni-eie iiir'iire"--p". ad"'ri6tin-J'i-"''

. _ Eta!'t donn6 le d6sastre national provo,qu6 par les infectations vaccinales,
l"-g3l:gg-: 11irp9!99" par des t.ois ie aemen[J, iir-;;;iiu que're prodrdmlprrmorotat des vaccins-, qui- intdresse sans aucune rdstricti;n la 'sant6 ei
r aventr de tous les franeais soit d'urgence port6 sur le plan oolitioue iet que, Iors. des prochaines 6lections l6gislatives, les 6ldcteuri sacheni
r-T-posgl le 

-'respect de. ta vie et.de l,int6grite biologique par la suppres_sron de toutes vaccinations ",- obligation representant le pkis urgent dt 16plus imp6rieux des devoirs humains, ayanl des ioniEqrlenceJ -O-ieir -pfJj
primordiales que tous les problCmes sociaux-6conomtques ;

. Au moment, ot, de tous .cot6s, se r6vBle la d6bacle biologique, il est
temps et plus que temps, de bannir i jamais les fl6trissures d.i-ntimi'e ou uriimpost€ur, nomm6 PASTEUR, a pu forger avant l,exp6rience de pouilly-G-
,F9rl. Son esprit-, d6lirant d.'orgueil, a s-u se faire consid6rer, par un mdndeb6at.et mystifi6, cgmrlle l'6gal d'un Dieu ayant terrassd la maladie, alori
T'adisan sorcier, ll allait, a I'inverse, pr6parer I'Humanit6 i un avenir de" deliquescences.canc6reuses et.a d'horibles souffrances appelant a grands
cris, au coure d'une longue et douloureuse maladie, une ni<irt.Uetivianie ;; 

;

.-..a-Oue, d'urgence, le monde_civilis6 doit €tre, une fois pour toutes,d6livr6 des ignominies vaccinales qui polluent' les humaihs en lei
marquart, comme on marque un b6tail destin6 a l,abattoir; et, tout cela
6tant fait au nom de th6ories portant le sceau de I'infamie 6t de I'im-
posture du._plus grand criminel inconscient de tous les temps : pasteur,
celui que I'orgueil devait rendre fou;

o Oue, lorsque I'opinlon, enfin 6clair6e, aura compris I'orisine des
malheurs, et des d6ch6ances engendr6es par les dires d'un semi-paralys6
du cerveau, alors nous ne donneions pas bher des officines de fairicaiion
de vaccins, et des grands.preEes de la Religion pasteurienne, qui dewont
affronter la colare, violente et l6gitime, des foules abusees ct martyris6es
depuis de nombreuses decennies i

Et ce sera iustice !

Le temps est venu pour l'humanit6 'de pouvoir d6boucher sur une
nouvelle et vraie sant6, semblable i celle que les hommes ont connu, au
temps de l'Age d'Or, avant le D6luge, " alors que les pares comme les
fils avalent I'aspect de jeunes hommes de vingt ans, quand la mort 6tait
douce aux Patriarches qui s'6teignaient calmement, sans avoir connu la
maladie et les tristes maux d'un grand dge, au cours d'une longue et
sereine vieillesse, ayant ignor6 la souffrance maist au contraire, ayant
b6n6fici6 de tous les dons ineffables d'une vie de parfaite sant6 ". I
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