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Vaccination : Erreur médicale du siècle


Les fabricants de vaccins, secondés par le corps
médical qui a accepté le principe vaccinal sans
discussion ou réserve, ont accompli un tour de
force dans le domaine de la désinformation et du
mensonge. Un fait sans précédent dans l'histoire
de l'humanité : faire croire à l'efficacité et à
l'innocuité de ce principe inventé par Jenner et
repris à son compte par Pasteur, alors qu'il ne
repose sur aucune base scientifique sérieuse.
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•  Semmelweis a découvert les maladies contagieuses et l'asepsie.
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•  Mais comment voulez-vous que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sont engagés dans cette
immense bataille contre le Sida puissent voir cela ? C'est trop évident, trop simple et trop dérangeant pour le
conformisme ambiant, pour que les foules osent regarder ces faits en face.

•  Semmelweis a découvert les maladies contagieuses et l'asepsie.
 '>

  VACCINATION : ERREUR MÉDICALE DU SIÈCLE 
DR. LOUIS DE BROUWER m.d.

L'immunologie moderne démontre au contraire que l'acte vaccinal constitue une grave atteinte à l'intégrité du
système immunitaire des personnes vaccinées, faisant de celles-ci de véritables réservoirs à virus.

Des virus et rétrovirus devenus muets au cours de l'évolution, se trouvent à l'état latent dans tous les organismes
animaux et humains, ayant perdu une partie de leur capital génétique ou enzymatique.

L'introduction dans l'organisme (par le principe vaccinal), de virus vivants, ou atténués, peut lui permettre de
reconstituer ce capital et donc d'acquérir une nouvelle virulence ou de créer de toutes pièces un virus ou un
rétrovirus hybride. On nomme cela une recombinaison génétique. (Le HIV est certainement le fruit de semblable
recombinaison.)

  Les accidents provoqués par les vaccinssont innombrables et passés sous silence. 
On sait aujourd'hui, 100 ans après son décès, que Pasteur fut un génie de la tricherie, du plagiat, du truquage des
statistiques, du trafic d'influence, de la publicité bien orchestrée et que, assoiffé d'honneurs et d'argent, ses
différentes expérimentations vaccinales étaient truquées, selon l'aveu même de ses collaborateurs.

Cet ouvrage rétablit la vérité à propos du personnage et démontre, par l'étude des principales vaccinations, leur
inutilité et leurs dangers. Enfin, le lecteur apprendra comment et pourquoi il existe une collusion
pharmaco-médico-politique qui le désinforme et prône les vaccinations pour des raisons de profit. Il apprendra
pourquoi l'acte vaccinal est devenu une sorte d'acte de foi en une religion dont le dogme est faux et dont les
grands-prêtres sont les fabricants de vaccins et le corps médical.

  Éradication de la variole 
La variole n'a pas été vaincue par les grandes campagnes de vaccination de masse mais par la recherche active des
malades, la surveillance des contacts et leur isolement immédiat s'ils tombaient malades. C'est ce que l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) appellera la stratégie de « SURVEIILANCE ENDIGUEMENT ».

Cette stratégie est développée dans un document de 135 pages, publié en 1980 par l'OMS et intitulé : « L'éradication
mondiale de la variole - Rapport final de la commission mondiale pour la certification de l'éradication de la variole ».
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En voici quelques extraits :

« Les campagnes d'éradication reposant entièrement ou essentiellement sur la vaccination de masse furent
couronnées de succès dans quelques pays mais échouèrent dans la plupart des cas ».

L'OMS reconnaît que dans certains pays, même lorsque la couverture de vaccination, atteignait 90%, la maladie
continuait à se propager. Elle considère qu'il « eut été extrêmement coûteux et logistiquement difficile, sinon
impossible, d'atteindre des niveaux beaucoup plus élevés de couverture. Il fallait absolument changer de stratégie ».

  L'étude de la maladie 
Une fièvre intense marquait le début de la maladie. Cependant, ce n'était qu'avec la phase éruptive - au moins 24
heures après - que le malade devenait contagieux.

C'est ce créneau qui va être exploité dans la stratégie qui remplacera la vaccination de masse. Elle cherchera et
réussira à interrompre la transmission :

« Dès lors que les varioleux étaient isolés dans une enceinte où ils n'avaient de contact qu'avec des personnes
correctement vaccinées ou précédemment infectées, la chaîne de transmission était rompue ».

  La stratégie de surveillance-endiguement 
Tout d'abord, les malades étaient activement recherchés. Campagnes d'affichage, enquêtes auprès de la population,
primes offertes à quiconque signalait un varioleux ...

Une fois qu'un malade était repéré, une équipe arrivait sur zone. Il était isolé, le plus souvent chez lui. Les personnes
ayant été en contact avec ce malade étaient recherchées et surveillées. Si une fièvre apparaissait, l'isolement était
immédiat. S'il s'agissait de la variole, cet isolement avait donc été réalisé avant que n'apparaisse la contagion.

« En identifiant et en isolant immédiatement les contacts qui tombaient malades, on dressait un obstacle à la
poursuite de la transmission ».

  De l'échec au succès 
Les campagnes de vaccination de masse n'empêchaient pas la propagation de la maladie. Par exemple, on peut lire
dans le rapport de l'OMS :

« La campagne menée en Inde ... révéla les limites d'une stratégie axée uniquement sur la vaccination de masse ...
même lorsque la couverture de vaccination atteignait 85 à 90%, objectif pourtant difficile à atteindre.

En revanche, lorsque les programmes de surveillance active et d'endiguement efficace entrèrent pleinement en
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action, l'Inde fut en mesure de réaliser l'éradication dans un délai relativement bref ».

En Inde, le dernier cas se produisit en mai 1975, « une année seulement après que l'incidence maximale ait été
signalée ». En 1974, l'Inde avait enregistré 188 000 cas, record absolu.

  Une vaccination circonstanciée 
L'échec de la vaccination de masse ne signifie pas pour autant que le vaccin n'ait pas joué un rôle en apportant une
certaine protection, au demeurant, difficile à évaluer. En effet, les équipes de santé qui restaient au contact des
varioleux étaient constituées soit d'anciens malades, soit de personnes jugées correctement vaccinées. Il est
possible que sans cela, ces équipes auraient été souvent décimées. Dans ce cas, la stratégie de surveillance
endiguement aurait, sans doute, moins bien fonctionné.

En Inde, ces équipes représentaient 60 000 personnes pour 600 millions d'habitants (1 pour 10.000).

  1977 La variole vaincue 
Le dernier cas de variole fut recensé en Ethiopie. Le porte parole de l'OMS, F.J. TOMICHE, signa un grand article
sur cette aventure dans le journal Le Monde (21/12/1977) où il dit :

« Sur le plan stratégique, l'abandon de la vaccination de masse en faveur de l'approche dite de « Surveillance
Endiguement » revêtit une importance capitale. Avec ce type d'approche, on parvenait à faire échec à la
transmission, même lorsque l'incidence variolique était élevée et les taux d'immunisation faible.
 La méthode consiste en la prompte détection des nouveaux cas, suivie de la recherche de tous les contacts
possibles et leur isolement afin d'arrêter la transmission ».
 L'éradication de la surveillance-endiguement
 Après 1980, la victoire sur la variole sera attribuée à la seule vaccination massive et systématique sur l'ensemble de
la planète. La recherche active des malades, la surveillance des contacts et l'isolement immédiat des nouveaux cas
seront passés sous silence.
 Pourtant, cette attitude est contraire aux voeux émis en 1980 par le directeur général de l'OMS, le Docteur H.
MALHER. Il proclama l'éradication mondiale de la variole en rappelant l'importance de la stratégie qui ne reposait
pas sur la vaccination de masse mais sur la surveillance-endiguement. Il concluait son rapport en ces termes :
 « En raison du caractère exceptionnel de cette réalisation, il est important que les responsables de la santé
publique, les historiens et les générations futures aient accès aux éléments d'appréciation sur lesquels ces
conclusions ont été fondées.
 Puisse ce rapport final nous inciter tous à réfléchir à la manière dont cette expérience peut nous aider à nous atteler
plus facilement à la résolution d'autres problèmes de santé ».

Les voeux du Docteur MALHER seront-ils un jour exaucés ?

  VIRUS ET RÉTROVIRUS 
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  Il fut un temps... il y a à peine plus d'unsiècle, où l'on ignorait tout des bactéries etdes virus. 
Il y avait, à Vienne, en Autriche, un jeune docteur, du nom de Semmelweis, qui ne pouvait admettre que plus du tiers
des femmes qui accouchaient à l'hôpital universitaire meurent de fièvre puerpérale. Découvrant que cette maladie
était très rare dans les maternités tenues par de bonnes soeurs, il se demanda ce qu'il y avait de particulier à
l'accouchement en hôpital. Dans cet hôpital, le professeur disséquait les cadavres devant ses étudiants dans une
salle, puis, sans se laver les mains, passait dans la salle voisine examiner les femmes en train d'accoucher.

Semmelweis, dans un éclair d'intuition génial, se demanda si le professeur ne transportait pas, sur ses mains, des
particules infectieuses provenant des cadavres qu'il venait de toucher. Dans l'un des services de l'hôpital, il parvint à
convaincre le professeur de se laver les mains avec une solution désinfectante avant d'entrer dans les salles
d'accouchement. Et le miracle se produisit : la fièvre puerpérale devint extrêmement rare dans ce service.

Vous seriez en droit de penser que les autres professeurs de l'hôpital allaient féliciter Semmelweis pour cette
remarquable découverte et suivre ses conseils à la lettre... et pourtant...

L'histoire est toute autre ! Elle illustre la fantastique résistance au changement qui est bien souvent l'apanage des
puissants. Non seulement les professeurs de l'hôpital, dans leur grande majorité, ridiculisèrent les idées de
Semmelweis, mais le traînèrent devant l'ordre des médecins de l'époque pour le destituer de son droit de pratiquer la
médecine !

Lors de cette séance mémorable, un seul des professeurs présents défendit Semmelweis en affirmant que, pour sa
part, il était persuadé que la désinfection des mains proposée par Semmelweis était une mesure efficace et
intelligente. Mais le professeur qui s'était le plus violemment opposé aux idées de Semmelweis, ce professeur qui
disposait d'appuis politiques importants, prit la parole ensuite en présentant Semmelweis comme un agitateur
politique. Il affirma : « Monsieur Semmelweis prétend que nous transportons sur nos mains de petites choses qui
seraient la cause de la fièvre puerpérale. Quelles sont ces petites choses, ces particules qu'aucun oeil ne peut voir ?
C'est ridicule ! Les petites choses de Monsieur Semmelweis n'existent que dans son imagination ! ».

  La logique de ce professeur était tout à faitclaire : 
ce que l'on ne pouvait pas voir n'existait tout simplement pas. Et il obtint l'adhésion de l'ordre des médecins pour
exclure à vie Semmelweis. Celui-ci fut tellement révolté qu'il en devint presque violent et fut interné dans un hôpital
psychiatrique où il séjourna de nombreuses années. Il finit sa vie d'une manière extrêmement courageuse.

Pour prouver la justesse de ses idées, il s'enfuit un jour de l'hôpital où il était enfermé et se rendit dans une salle de
l'université où un professeur était en train de disséquer un cadavre devant des étudiants. Ceux-ci furent stupéfaits de
voir apparaître ce personnage mal habillé, mal rasé, aux yeux exorbités, qui bouscula le professeur, prit le scalpel
que celui-ci utilisait pour disséquer et se le planta dans le bras d'un geste dramatique. En se transmettant à lui-même
les bactéries du cadavre, Semmelweis apporta à l'histoire la preuve de ce qu'il avait toujours cru : il mourut de fièvre
infectieuse quelques jours plus tard.

Il fallut néanmoins plusieurs décennies pour que la communauté médicale accepte les mesures d'asepsie
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préconisées par Semmelweis, et ceci fut rendu possible par la découverte du microscope grâce auquel on pouvait
voir les bactéries et comprendre leur pouvoir infectieux.

Mais l'histoire de la médecine est étrange. Voilà qu'après avoir ignoré les bactéries, on bascula soudain dans une
survalorisation de leurs rôles. Ainsi Pasteur, qui se fit le champion des bactéries comme cause de presque toutes les
maladies, devint la grande vedette d'une médecine qui déclarait la guerre totale aux bactéries considérées toutes
comme de méchantes petites bêtes qui cherchaient à détruire la santé des êtres humains. Cette guerre antibactéries
donna naissance à l'industrie pharmaceutique qui se fit la championne de ce combat en fournissant aux armées de
médecins en blouses blanches les munitions chimiques dont ils avaient besoin.

Malheureusement pour la médecine chimique, les bactéries s'adaptèrent avec une extrême intelligence, tant et si
bien que maintenant, à la fin du vingtième siècle, un grand nombre d'entre elles sont devenues totalement
résistantes à tous les antibiotiques inventés par l'homme et le fléau des maladies infectieuses, qu'on croyait avoir
jugulé, est en train de resurgir avec une violence dramatique.

Pour compliquer encore la situation, voilà que le développement des moyens technologiques permit de découvrir
qu'il existait, en plus des bactéries, des particules vivantes beaucoup plus petites, les virus, qui pouvaient, eux aussi,
être à l'origine de toutes sortes de maladies. Et pour lutter contre eux, la principale arme qui fut déployée, consista
en l'utilisation de vaccins. On pensa qu'en injectant aux individus des virus vivants atténués, on allait stimuler leur
système immunitaire en sorte qu'ils seraient protégés contre les maladies virales. C'était une séduisante hypothèse
et l'Occident s'y engouffra d'autant plus joyeusement qu'elle offrait à l'industrie pharmaceutique l'occasion d'un essor
prodigieux : il ne s'agissait plus maintenant de traiter seulement les malades, qui ne représentent qu'une petite partie
de la population, mais d'injecter à tous les enfants qui naissent tout un lot de vaccins. Quelle fantastique affaire
commerciale, génératrice de profits hallucinants !

Dans les pays occidentaux, les grandes entreprises pharmaceutiques et les instituts producteurs de vaccins
devinrent des puissances économiques colossales, capables de contrôler la vie politique et sociale d'une manière
que la population ne soupçonne pas, tant elle est conditionnée, par une propagande efficace, à faire totalement
confiance aux experts de la science.

 L'Organisation Mondiale de la Santé devint le bras droit de l'industrie pharmaceutique pour mettre en place des
programmes généralisés de vaccinations d'une ampleur jamais vue auparavant dans l'histoire de l'humanité. Une
nouvelle médecine était inventée, une médecine qui n'est plus la relation d'un médecin avec un patient, mais des
mesures collectives, des vaccinations systématiques faites avec des pistolets à vaccins, une prise en charge de tous
les individus sans exception, dès la naissance, par des institutions médicales organisées comme de véritables
armées pour faire obéir tous les individus.

La médecine de masse était inventée et le contrôle des vies individuelles par une autorité institutionnalisée allait
prendre des proportions inégalées dans l'histoire de ces derniers millénaires.

Auparavent, du temps de l'Atlantide, un assujettissement des individus au moyen de cristaux implantés sous leur
peau avait déjà existé, entraînant de tels déséquilibres que cette civilisation, malgré son très haut développement
technologique, s'auto-détruisit. Mais ceci est une autre histoire, dont les historiens officiels et les autorités politiques
et religieuses se gardent bien de parler !

Il y a quelques années, les virologistes - qui avaient pris la tête de la course du progrès scientifique en dépassant les
bactériologistes - avaient annoncé, forts de leur puissance technologique, qu'ils allaient bientôt pouvoir triompher du
cancer en trouvant le virus qui le causait et les moyens de le détruire. De formidables moyens matériels furent mis à

Copyright © AMESSI.Org® Alternatives Médecines Évolutives Santé et Sciences Innovantes ® Page 7/9

https://www.amessi.org/Vaccinations-erreur-medicale-du-siecle


Vaccination : Erreur médicale du siècle


leur disposition... mais, après quelques années d'efforts intenses, il fallut déchanter. L'éléphant des laboratoires de
recherches n'accoucha même pas d'une souris. Aucun virus ne put être isolé comme cause du cancer et aucun
traitement ou vaccin miracle ne fut mis au point.

L'échec de cette approche était total. Qu'on fait alors les virologistes ? Pour ne pas perdre tout crédit, et pour cacher,
aux yeux du monde, leur total insuccès, ils se lancèrent, derrière le professeur Gallo, dans une nouvelle bataille : ils
créèrent de toutes pièces une maladie appelée SIDA et la présentèrent comme le nouvel ennemi. Ils proclamèrent
que cette maladie était due à un virus, le virus HIV et qu'ils allaient bientôt trouver le moyen de le détruire par un
médicament approprié ou un vaccin efficace.

Mais, chose extraordinaire (l'histoire en a le secret), tous ceux qui s'engouffrèrent dans cette idéologie du Sida
prirent pour acquis le fait que le virus HIV en était la cause. Bientôt l'affaire avait pris une telle ampleur que plus
personne n'osait remettre en question son fondement, au risque de se retrouver en porte à faux avec des millions de
chercheurs, politiciens, travailleurs sociaux, journalistes et gens du public qui étaient tous persuadés que les
scientifiques, lorsqu'ils avaient affirmé que le virus HIV était la cause du Sida, en avaient la preuve ! Or, rien n'est
plus faux, la preuve que c'est le virus HIV qui cause l'immunodéficience n'a jamais été apportée !

Qui plus est, le virus déclaré coupable se trouve ne pas être un virus normal mais un rétrovirus. Il fait partie d'une
famille de virus qui ont des caractéristiques bien précises. Ils ont notamment la particularité d'être totalement
dépourvus d'agressivité. Les accuser d'être la cause de la destruction du système immunitaire revient à prétendre
que des moutons sont en train d'égorger des girafes ou que des antilopes font mourir des troupeaux d'éléphants !

  Mais comment voulez-vous que tous ceuxqui, d'une manière ou d'une autre, se sontengagés dans cette immense bataille contrele Sida puissent voir cela ? C'est tropévident, trop simple et trop dérangeant pourle conformisme ambiant, pour que les foulesosent regarder ces faits en face. 
Le professeur Duesberg, l'un des spécialistes mondiaux les plus réputés en matière de rétrovirus, a beau clamer que
le virus HIV est tout à fait incapable d'être la cause du Sida, il n'est pas plus entendu que Semmelweis ne l'était à
son époque. La recherche scientifique et l'industrie pharmaceutique ne peuvent pas, à cause des oeillères qui sont
les leurs, chercher dans une autre direction que celle qu'ils connaissent et, par conséquent, les thérapeutiques qu'ils
proposent ne peuvent pas être efficaces. Au contraire, elles renforcent, par les médicaments chimiques proposés, la
dépression immunitaire qui frappe les malades du Sida.

Pourtant, l'histoire du SMON, au Japon, aurait pu attirer l'attention sur une autre vision du problème. Il y a quelques
années, une étrange maladie fit son apparition dans ce pays. Elle se manifestait par de terribles diarrhées entraînant
la mort des patients. Les virologistes se donnèrent un mal de chien, pendant des années, pour trouver le virus
responsable, mais leurs efforts furent totalement vains.

Un jour pourtant, un jeune chercheur, qui n'était pas enfermé dans le conformisme de ses collègues, osa se poser la
question d'essayer de voir quelles étaient les habitudes de vie que tous les malades du SMON avaient en commun.
Et il découvrit le pot aux roses : tous ces malades avaient pris du mexaforme, un médicament utilisé contre les
diarrhées. Ses travaux furent ridiculisés pendant quelques mois, mais bientôt l'évidence s'imposa : le SMON n'était
pas une maladie virale infectieuse mais une maladie toxique due à l'ingestion d'un médicament. Il fut alors suffisant
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d'interdire ce produit pour que la maladie disparaisse du Japon.Cependant, malgré cette évidence de choc, aucun
journaliste américain ou européen n'a fait le rapprochement avec le problème du Sida.

Pourtant, l'effondrement immunitaire constaté chez les malades est beaucoup plus lié à un mode de vie toxique qu'à
un virus. Ce mode de vie toxique est en rapport avec des vaccinations répétées (ils provoquent une baisse de
l'immunité), l'abus de médicaments et de substances chimiques dans les aliments, les drogues illégales, la sur et la
sous-alimentation et tous les facteurs de stress physiques ou psychiques qui perturbent la vie de nos contemporains.

Dit d'une autre façon, comme Pasteur l'a reconnu sur son lit de mort : « Le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est
tout ! » ; cela signifie que les bactéries et les virus ne peuvent pas causer de troubles si le système immunitaire
fonctionne correctement. Si celui-ci a été endommagé par une vie déséquilibrée, alors bactéries et virus peuvent
poser des problèmes. Mais leur développement est la conséquence des déficiences immunitaires et non la cause, de
la même façon que les moustiques sont la conséquence du marécage et non les créateurs du marécage.

  Semmelweis a découvert les maladiescontagieuses et l'asepsie. 
Il fut violemment combattu mais ses idées permirent ensuite aux bactériologistes et aux virologistes de devenir tout
puissants. Aujourd'hui, qui ose contredire ? Pourtant, il est évident que, d'ici quelques décennies, leurs hypothèses
érigées en dogmes absolus se seront effondrées et l'on regardera l'époque actuelle, qui croit aux vaccins et à la lutte
antivirus, comme une triste époque d'ignorance qui perpétuait l'illusion que la santé ne dépendait pas du mode de vie
des individus mais de mesures collectives obligatoires et de thérapies médicamenteuses ou chirurgicales imposées
à tous les malades souffrant de la même maladie.

Le futur sera une intégration de toutes les découvertes : sachant qu'il existe des maladies infectieuses, on saura
lutter contre elles lorsque c'est nécessaire. Comprenant que le mode de vie de l'individu est essentiel pour le
maintien de son immunité, on enseignera à tous comment vivre d'une manière qui les préserve des maladies. Une
époque nouvelle commence, celle où chacun sait qu'il est responsable de sa santé et qu'il a la possibilité d'utiliser les
ressources de toutes les écoles avec sagesse, guidé par son intuition personnelle. L'homme n'est alors plus le jouet
de son ignorance ou des manipulations de ceux qui se croient suffisamment savants pour imposer à tous leurs idées
sur la santé. Il est responsable de sa santé et vit délivré de la peur et des maladies. Il n'est plus victime de ceux qui
veulent l'asservir à leurs dogmes, il écoute son intuition profonde et, par elle, il reçoit à chaque instant la sagesse de
son corps spirituel. Libéré du matérialisme et du conformisme, il proclame son origine divine et sa souveraineté
d'être de lumière habillé d'un corps de matière pour vivre sur terre.

Copyright © AMESSI.Org® Alternatives Médecines Évolutives Santé et Sciences Innovantes ® Page 9/9

https://www.amessi.org/Vaccinations-erreur-medicale-du-siecle

