
Vous vous souvenez de “l’Avis Clair de l’Agnvs !” du 24 
juin (“sur la manipulation médiatique,...  et la pandémie de 
grippe A  !”) ?... On pouvait notamment y lire ce coup de 
gueule de notre collaborateur internet “R. Daneel Olivaw” :

« Que des contestataires anti-vaccins soient "virulents" 
ne doit pas leurrer le public : en plus de 200 ans d'une pra-
tique non scientifique qui a fait des millions de victimes aux 
quatre coins du monde, il est plus qu'humain et salutaire 
que des gens aient voulu crier la vérité aussi fort que possi-
ble et ce afin de sauver des vies, au sens propre du terme !

C'est le contraire qui serait anormal...
Car ce qui est honteux et inadmissible doit être dénoncé 

sans complaisance ni faiblesse ! (...)
Sur un blog, suite à l’annonce de notre “cher” gouverne-

ment de commander 100 millions de doses de vaccins...  j'ai vu 
un internaute se demander si ce n'est pas "SATAN qui menait le 
bal" ! Ce à quoi d'autres internautes lui rétorquent : “pauvre 
gland (sic), les vaccins ont sauvé des millions de vies” !

Fin de la polémique !
Fin ? Non malheureusement, car c'est bel et bien là un 

MENSONGE ABSOLU de prétendre qu'un vaccin aurait pu 
sauver ne serait-ce qu'une seule personne dans le monde :

Aucun vaccin, jamais, n'a permis de prévenir et encore 
moins guérir quoi que ce soit. Mais par contre ils en ont tué 
un grand nombre, et en ont paralysé ou rendu dépendants 
de l'industrie médicale un plus grand nombre encore.

Probablement des milliards dans le monde !
 Les seuls à affirmer le contraire sont :
- soit des “salauds pervers” qui touchent des royalties sur 

chaque dose de vaccins injectés (!)...
- soit des “ignares absolus”, qui, pour on ne sait quelle 

obscure raison, gobent intégralement toute l'outrancière dés-
information des marchands de vaccins, en s'obstinant à igno-
rer et même nier carrément, la véritable montagne de docu-
ments sérieux et scientifiquement irréprochables qui, eux, 
démontrent l'exceptionnelle toxicité de tous les vaccins in-
ventés depuis la pendable mystification de Pasteur !

Cette affaire est totalement politique et financière... »
Depuis la publication de cette “Lettre de l’Agnvs”, la 

«guerre de l’information» pour dénoncer cette nouvelle cam-
pagne d’intoxication vaccinaliste a fait rage sur le Net.

“Daneel Olivaw” ayant rédigé - depuis précisément le 7 
mai jusqu’à encore le 5 octobre - pas moins de 50 articles ou 
dossiers, exclusivement consacrés a cette vaccination contre le 
prétendu virus de “la grippe A”...

- Comprendre “A” comme : “ARNAQUE” !!! -  
Et en ce qui concerne la vaccination “en général”, c’est 

alors pas moins de 80 messages qui, rien que pour l’année 
écoulée - sans même évoquer les centaines de courriels depuis 
2003 -, qui furent ainsi diffusés à de nombreux contacts, indi-
viduels ou associatifs, ainsi que sur plusieurs forums internet !

(Voir notamment  la fameuse “Encyclopédie Non-Conformiste”  de 
Daneel, accessible soit sur Googlegroups, soit sur Yahoogroups :
- “http://groups.google.com/group/encyclopedie-non-conformiste?hl=fr”
- “http://fr.groups.yahoo.com/group/Encyclopedie_non_conformiste/”)

Impossible donc, en ces 4 pages de “La Lettre de l’Agnvs”, 
de pouvoir évoquer toutes les informations transmises au cours 
de ces dizaines de messages, dont la plupart étaient par ailleurs 
si copieux que ce sont probablement des centaines de pages qui 
ont ainsi été publiées et abondamment diffusées sur le Net...

Nous nous contenterons donc de vous offrir ici un petit 
condensé des divers écrits que notre “rédacteur en chef de La 
Lettre de l’AGNVS” a mis en ligne sur divers sites et forums...

 LA RESPONSABILITÉ DU GUETTEUR
A commencer évidemment par cet article de notre “Site de 

l’AGNVS” (qui vient de retrouver une nouvelle jeunesse !) :
« Si l'on s'en tient au discours du "guetteur" (cf : “Le guet-

teur 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 seu-
lement de la vie des autres mais aussi de notre propre vie, 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.

(En fait c'est encore beaucoup plus grave maintenant,  car 
avec les nouvelles technologies vaccinalistes, non seulement 
nous sommes devant la modification génétique - voire même 
nano-génétique ! - forcée de l'humanité toute entière (modifi-
cation transmissible aux générations futures), mais de plus, 
comme par hasard : la firme Verichip - le tristement célèbre 
fabriquant de micro-puces injectables chez les humains (voir 
à leur sujet : “http://www.stoppuce.be”) -, vient d'annoncer, 
dans un communiqué de presse du 21 septembre,  un nouveau 
système de détection, devinez de quoi : du virus H1N1 !

Ainsi donc, au nom de la prétendue lutte contre “la terri-
ble pandémie qui menace l’humanité” (?), ces multinationa-
les du crime que sont les industries du vaccin - et du médica-
ment chimique - vont insidieusement en profiter pour injecter 
“la marque de la bête”(!!!) dans notre corps...

Afin de pouvoir mieux nous contrôler à distance ???????)
C'est donc à chacun de transmettre le flambeau, pour qu'il y 

ait de plus en plus de "porteurs de lumière" dans cet univers de 
mensonge, d'ignorance, et... “d'esprits obscurs” !!!

Et c'est pourquoi nous donnerons ici 5 phrases clés, lapidai-
res, mais qui en disent long (en espérant que chacun aura à 
coeur de diffuser l’information, non seulement à sa famille et 
ses amis, mais aussi aux journaux, et même à ses élus...) :

1 - Jean-Marie Mora (président de la LNPLV) : « Tous les 
ans, les délégués des laboratoires visitent hôpitaux et foyers de 
personnes âgées pour inciter à la vaccination anti-grippe ... afin 
d'écouler les stocks ! » Le commerce vaccinal était déjà estimé 
en juin 1998 à 20 milliards de francs, et devait déjà doubler en 
l'an 2000... En 2009, on peut encore lire dans “le Point” du 1er 
octobre (article intitulé “L’eldorado des vaccins”) :

« Rien qu’avec la grippe saisonnière, le laboratoire Sanofi-
Pasteur a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaire de 736 mil-
lions d’euros. Et lorsqu’un vaccin est recommandé à grande 
échelle par un ou plusieurs États, c’est le jackpot !

Le secteur devrait rapporter près de 15 milliards d’euros 
dans les trois ans. » (soit environ 100 milliards de francs !!! )

2 - Le Docteur Alain Scohy (vers 1998) : « Un vaccin ino-
cule non seulement les agents des maladies (toxines dites "at-
ténuées", 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, le plus fréquent de 
nos jours étant l'hydroxyde d'aluminium, responsable de trou-
bles rénaux, osseux et articulaires, de phénomènes allergiques 
sévères, et de troubles neurologiques graves... »

(Il est remplacé de nos jours par de nouveaux encore plus 
toxiques et pathogènes... notamment le “Squalène” !!!) 
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3 - « Si les vaccinations sont généralement gratuites pour 
ceux qui les reçoivent, l'État paie les vaccins...

Il suffit de "saler" le contribuable ! (...)
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 ! »

(Dixit le Dr. Jean Gautier, et le Dr. Jules Tissot... en 1948 !)
4 - « Il faut comprendre que ce n'est pas seulement tel ou 

tel vaccin qui peut s'avérer nocif, les autres étant cependant 
inoffensifs. C'est le principe même de la vaccination qui est par 
excellence anti-scientifique, archaïque, digne des esprits les 
plus préhistoriques et les moins évolués : Ce sont tous les vac-
cins, oui, TOUS, quels qu'ils soient, qui sont dangereux !!!

Ils sont - au coude à coude avec l'alimentation carnée - le 
facteur n°1 de toutes les souffrances et maladies : de la "mort 
subite du nourrisson" à l'autisme... En passant par le cancer et 
la sénilité ! » (“R. Daneel Olivaw”... en 2008 !)
Il faut prendre conscience du rôle fondamental des vaccins, 

comme étant la première, ou l'une des premières atteintes au 
terrain, qui le fragilise dès le berceau, et qui rendent l'orga-
nisme plus réceptif aux autres pollutions et agressions !!!...

5 - « Prenez grand soin du temple de vos corps, et ne le 
souillez pas avec toutes sortes d'abominations,  si vous ne vou-
lez pas devenir des esclaves de Satan... »

(Jésus, Livre 1 de l'évangile Essénien. NDLR : Satan y est 
considéré comme le responsable des maladies de l'homme.)...

(Cf. “agnvswebmestre.free.fr”)

MORT D’UNE ADOLESCENTE SUITE AU VACCIN...
“MAIS PAR PUR HASARD ET COÏNCIDENCE” !

Dans son message du 1er octobre (Cf. "Vaccin : mort d'une 
adolescente (Et CENSURE !... Encore et encore....)" (*)) 
transmettant une information du journal “20 minutes” qui nous 
apprenait la veille qu’une adolescente de 14 ans venait de dé-
céder peu après l'administration d’un vaccin contre le cancer de 
l'utérus, mais que les autorités se voulaient déjà rassurantes en 
affirmant que le vaccin n’avait rien à voir avec son décès... 
Daneel s’exclamait avec indignation :

« Eh oui... Les thuriféraires et autres parangons de l'indus-
trie pharmaco-chimique vont encore nous noyer sous des "ton-
nes de désinformation" pour nous démontrer que cela est le fait 
du hasard, que le vaccin n'y est pour rien, et blablabla et bla-
blabla... Le fait est que, - comme malheureusement des centai-
nes et milliers d'autres (et on ne parle même pas des millions 
de victimes qui "chopent seulement” des maladies iatrogènes 
provoquées par les vaccins, que ce soit des paralysies diverses 
et variées, des problèmes neurologiques, des scléroses en pla-
que, des autismes, etc.)  - une adolescente britannique vient de 
mourir... juste après un vaccin !!!

(Encore une coïncidence évidemment s'exclament déjà les 
"porte-flingues" de cette industrie criminelle : le "saint vaccin" 
est justement là pour sauver l'humanité, il ne peut pas être en 
cause, c'est impossible... La victime était en fait déjà très très 
très très malade... “c'est cela qui l'a tué, pas le vaccin !” (sic)

Et coïncidence encore que, dans la foulée, d'autres adoles-
centes avaient d'ailleurs été renvoyées chez elles après avoir 
souffert de vertiges et de nausées ???...)

A propos de ce vaccin "contre le cancer du col de l'utérus", 
qui tue allègrement mais dont l'industrie vaccinaliste s'obstine 
imperturbablement à nier la réalité des faits...

Voir aussi mon article du 18 décembre 2008 - "Vaccina-
tions : L’envers du décor !" -, où je dénonçais déjà : « Présentés 
comme sûrs par les fabricants et les autorités, ces vaccins sont 
pourtant depuis plusieurs mois dans la tourmente. Aux USA, 
ils sont déjà associé à 25 décès et plus de 8000 effets graves...

Or, quand on sait que les effets secondaires connus 
de vaccins rapportés représentent seulement 1% 

de la réalité de l’aveu même du CDC et de la FDA, 
il y a vraiment de quoi s’alarmer !...

DES TÉMOIGNAGES DRAMATIQUES
Confrontées le plus souvent au déni du corps médical qui 

les a vaccinées, les jeunes femmes n’ont plus qu’internet ou 
quelques rares médias à qui elles peuvent se confier. Les té-
moignages sur les blogs ou les forums sur le sujet sont très 
nombreux, dans toutes les langues. Il suffit de taper les mots 
clés “gardasil”, “cervarix”, “effets indésirables vaccination”...

Ainsi, les proches de la jeune Jeanie Tetlock, une améri-
caine de 14 ans, ont créé un blog suite à la maladie neurodégé-
nérative qui a débuté chez elle un mois après la vaccination. 
Jessica Vega, une autre américaine de 14 ans, vaccinée à 
l’école il y a un an, a développé une paralysie de type Guillain-
Barré une semaine après la deuxième dose et n’a vu son état 
s’améliorer qu’au bout d’un mois de rééducation fonctionnelle.

Voici quelques-uns des effets graves possibles (ils ne sur-
viennent pas toujours juste après l’injection ni forcément après 
la première dose) : décès dont certains par thrombose, arrêts 
cardiaques, paralysies pouvant être irréversibles, syncope, 
troubles cutanés, arthrite, migraines invalidantes, inflammation 
du pelvis avec violentes douleurs abdominales, modifications 
du cycle menstruel avec disparition ou amoindrissement du 
flux périodique, troubles de la vue, épilepsie parfois irréversi-
ble, fausses couches... sans compter le risque de maladie auto-
immune pouvant survenir plusieurs années après le vaccin !... »

(A noter que L’EMEA, l’agence européenne du médica-
ment, a publié en janvier 2008 un communiqué pour annoncer  
aussi le décès de deux jeunes femmes de 17 et 19 ans en Alle-
magne et en Autriche survenu peu de temps après la seconde 
dose pour l’une et 23 jours après la première pour l’autre... )

Dans cet article du 18 décembre 2008, j’écrivais aussi :
« A la suite de mon message "Appel à la résistance contre 

la Dictature vaccinale !"... Une de mes amies me répondait :
“Je me demandais justement si ces vaccins quasiment «im-

posés» aux jeunes femmes n'étaient pas un moyen que les de-
meurés mentaux qui nous gouvernent n'avaient pas trouvé 
pour lutter contre la surpopulation : un peu genre "Thalido-
mide" ou "Distilbène", qui,  sous le prétexte de protéger d'un 
pseudo cancer de l'utérus,  provoquera en fait dans les décen-
nies à venir des stérilisations massives ?????...”

Eh oui, on se le demande !!!!!!!!!!!!!
Parmi bien d'autres informations toute plus édifiantes les 

unes que les autres, on pouvait aussi lire dans l'article "60 ans 
de résistance à la Dictature vaccinale ! (1)" :

« Lors d’une polémique sur le Net (en mai-juin 2008), Da-
neel se vit encore rétorquer “comme preuve que les vaccins 
avaient sauvé des vies” (!), que la polio avait tué plein de gens 
avant l’apparition des vaccins. Argument fallacieux qu’il a 
évidemment dénoncé avec fermeté, arguant que le fait que des 
gens soient atteints de telle ou telle maladie ne prouvait abso-
lument pas que tel ou tel vaccin ait pu sauver qui que ce soit (à 
moins de croire aveuglément au dogme légendaire de l’effica-
cité du vaccin !!!)... et que, le fait qu’une personne ait survécu 
à son vaccin ne prouvait pas non plus que le-dit vaccin lui ai 
sauvé la vie, mais plutôt que l’organisme humain était finale-
ment bien endurant pour ne pas succomber systématiquement à 
cette “soupe de purulence” que des charlatans de la santé lui 
administrait aussi allègrement !...

Tiens, la polio justement, parlons-en : « 1.200 personnes 
“seulement” en étaient victimes en France en 1956....

Cette année-là commence la campagne de vaccination : 
l’année suivante, la France a connu plus de 4.000 cas ! »
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A noter cependant tous les efforts de notre industrie de la 
mort pour camoufler la vérité au bon peuple, tout juste bon à 
payer ses impôts et rester docilement l’esclave et la “pompe à 
fric” de l’industrie pharmaco-chimique :

« Dans la longue liste des manipulations et des mensonges 
venant des pouvoirs publics et des laboratoires, on peut inclure 
le changement de définition de la poliomyélite.

Avant 1954, les patients qui manifestaient des syndromes 
de paralysie pendant seulement VINGT-QUATRE HEURES 
étaient répertoriés comme ayant la polio...

Depuis 1954, alors que l’usage du vaccin est généralisé, le 
patient doit manifester les mêmes symptômes pendant au 
moins SOIXANTE JOURS !...

Pourquoi  ce  changement ?????????????
Et depuis la “disparition” de la polio, les cas de méningite 

virale ont explosé. Dans un rapport californien sur les maladies 
contagieuses, on peut lire le chiffre zéro à côté de la poliomyé-
lite, mais un astérisque indique : “Ces cas sont à présent clas-
sés sous la rubrique des méningites” !... »

Et cette pratique n’est malheureusement pas récente, car, de 
son temps, George Bernard Shaw avait déjà dénoncé, concer-
nant la variole, les mensonges maffieux de cette industrie de la 
mort : « Pendant la dernière épidémie importante à la fin du 
siècle, j’étais membre du Comité de Santé de la cité de Lon-
dres, et j’ai ainsi appris comment les statistiques préservaient 
la bonne réputation de la vaccination, en diagnostiquant tous 
les cas comme des eczémas, des éruptions varioloïdes et bien 
d’autres maladies, mais surtout pas la variole... »

Voilà comment on “éradique” officiellement certaines 
maladies, grâce à des mensonges patents !!!...

(Voir notamment : “Vaccins, mais alors, on nous aurait 
menti ?” de Maître Jean-Pierre Joseph, avocat au barreau de 
Grenoble. Ed. Vivez Soleil, 2002).

TOUT FINIT PAR S’EXPLIQUER...
Dans un message daté du 3 octobre intitulé « Vaccin : la 

mort d'une adolescente... nommée "Démocratie" ! »), Daneel 
avait notamment écrit : « Tout fini par s'expliquer un jour : 
“Roselyne Bachelot a passé au moins 12 ans au service de 
l'industrie pharmaceutique (...) (Globalement, cela va de 1969 
à 1989, avec un trou non explicité au milieu ; peut-être 20 ans 
en tout ?)”... On peut se rappeler aussi ce que j'écrivais le 21 
aout dernier dans "La Religion du Microbisme" :

« François Sarkozy, frère du président et ex Directeur Mé-
dical France d’Aventis Pharma, a aujourd’hui autant d’intérêts 
avec Glaxo Smith Kline qu’avec Sanofi-Aventis !...

Peut-on encore s'étonner qu'avant même l'actuelle "hystérie 
collective" pour la campagne de vaccinations contre l'épidémie 
prétendument causée par le virus H1N1, - en date du 9 mars 
2009 -, Nicolas Sarkozy, alors en visite officielle au Mexique, 
signait un contrat de 100 millions d’euros avec son Président 
Felipe Calderon, pour la construction d’une usine de produc-
tion de vaccin contre la grippe ??? Usine qui sera évidemment 
construite et exploitée par Sanofi Pasteur, la division vaccins 
du Groupe Sanofi-Aventis !... »

Pouvoir et médias semblent totalement soumis au lobby 
vaccinaliste, d’où la remarquable "Conspiration du Silence" et 
la désinformation cultivée, tous azimuts : Il existe le politi-
quement correct et aussi le médicalement correct !...

Tous travaux, toutes déclarations de professionnels de la 
science, toutes découvertes, constats, réflexions, observations, 
qui n’entrent pas dans le cadre du médicalement correct ou 
risquent de ternir l’image trompeuse du vaccin-miracle, sont 
systématiquement occultés ou présentés comme élucubrations 
de cinglés, d’originaux débiles, d’arriérés mentaux...

Ou, le fin du fin : “comme issus de cerveaux dont les pro-
priétaires sont membres d’une secte” (!)... C’est du marketing 
mais certainement pas de l’information !!!

Malheur à celui qui, tel un Giordano Bruno ou un 
Galilée, ose braver les "Grands Inquisiteurs" de la 
religion du Microbisme !!! (Les "Conquistadors" 
du vaccinalisme, les "Dictateurs" du pasteurisme, 

les "Seringueros" sans pitié, inhumains...)
Voici deux petits exemples qui illustrent l’emprise totale 

d’une véritable maffia médicale :
- Le Dr. Léon Daudet, dans son livre “Les Morticoles”, 

devenu introuvable, fustige la tyrannie d’une caste toute puis-
sante, ayant droit de vie et de mort, manipulant à son gré le 
Pouvoir politique. Ce récit satirique, plus que jamais d’actuali-
té, concerne notre pays !... Les Editions GRASSET, éditeur 
détenteur des droits d’auteur, ayant déclaré à Michel Chavanon 
qu’elles ne désiraient pas rééditer cet ouvrage - un peu trop 
suggestif, évidemment ! -, très agréable et facile à lire, lui ont 
refusé l’autorisation de le faire lui-même. Cet éditeur très puis-
sant, bloquant ainsi la diffusion d’une œuvre embarrassante 
pour la maffia vaccinaliste aurait-il, lui aussi, l’obligation de se 
soumettre aux conspirateurs du silence ? Simple question...

- En 1975, le Rédacteur en Chef d’un journal, “Le Courrier 
du Val de Marne”, Edouard Reveyrand, demande à Michel 
Chavanon de lui écrire un article à propos des accidents consé-
cutifs aux vaccinations obligatoires. Ce dernier hésite et met en 
garde E. Reveyrand, lui garantissant que s’il passe l’article 
dans son canard il sera mis à pied dans les jours suivants.

L’article paraît. Quinze jours après sa parution Edouard 
Reveyrand est licencié. Il ne retrouvera jamais d’emploi et 
décédera après une dizaine d’années de chômage... »

Suite à ce message "Vaccin : mort d'une adolescente .....", 
que j'avais évidemment, comme les autres, envoyé en copie à 
de nombreux journaux et revues associatives... j'ai notamment 
reçu une sympathique réponse du journal Chrétien "La Croix" ; 
réponse à laquelle je me suis bien sûr empressé de répondre a 
mon tour : « Merci pour votre attention et pour votre réponse... 
En espérant que ce journal Chrétien aura le courage de s'impli-
quer enfin dans cette dénonciation du crime vaccinaliste !!!

- Comme le disait le Pape Pie XII : « Je m'insurge contre la 
médecine de troupeau qui asservit le malade aux appétits mer-
cantiles des grands laboratoires et le bien portant aux appétits 
plus meurtriers encore des fabricants de vaccins !... »

- Et encore, comme le disait cette fois le Pape Léon XII (en 
1829 à propos de la vaccination anti-variolique) :

« La vaccination est un défi contre le ciel...  Quiconque 
procède à la vaccination cesse d’être un fils de Dieu ! »

(Pour devenir forcément un "Esclave de Satan" !
Ainsi que l'enseignait déjà Jésus-Christ dans "l'Évangile de 

la Paix" traduit par Edmond Bordeaux-Szekely)... »

C'EST L'HISTOIRE DE CASSANDRE ?

On pouvait notamment lire dans un autre des plus récents 
messages de Daneel (Cf. "C'est l’histoire de Cassandre...") :

« Et si on changeait un peu de sujet ? Je commence à en 
avoir marre de toujours parler des vaccins....

De toute façon, la famille de Henri-Charles Geffroy répète 
cela depuis plus de 60 ans : Ne vous faites pas vacciner !!!
Tout vaccin est dangereux et équivaut à jouer - avec un auto-
matique - à la roulette russe avec soi-même et ses proches !

Mon surnom est "Daneel", je crois que cela n'aura échappé 
à personne (R. Daneel Olivaw, le "sauveur de l'Humanité" des 
grands romans épiques de l’un des plus grands écrivains de 
science-fiction américains : Isaac Asimov !)...
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Mais je n'en ai pas moins de passion pour l'actuel plus 
grand écrivain de science-fiction français Bernard Werber...

Et le voilà justement qu'il nous revient avec un nouveau 
roman “Le miroir de Cassandre” :

« C'est l'histoire de Cassandre, une jeune fille de 17 ans qui 
a le don d'entrevoir le futur, mais la malédiction de ne pas être 
écoutée. Elle va connaître des aventures extraordinaires qui 
vont lui permettre de devenir non seulement une femme mais 
aussi quelqu'un qui a conscience de tout ce qu'il se passe sous 
tous les angles... Elle part du plus difficile, l'autisme et la non 
communication avec autrui et va progressivement évoluer pour 
devenir un être beaucoup plus sensible que la moyenne... »

(C'est là : http://www.bernardwerber.com/intro_fr.html)
A propos... L'actuelle campagne vaccinale dont nous sem-

blons dénoncer vainement la future catastrophe...
C'est aussi l'histoire de Cassandre ? (...)
On pourrait d’ailleurs espérer que le président Sarkozy, la 

ministre Bachelot - ainsi que tous les membres du gouverne-
ment et du corps médical qui demandent au peuple de se faire 
injecter sans réfléchir les substances douteuses produites par 
l'industrie chimique allopathique -, se feront vacciner publi-
quement pour donner le bon exemple... (Et évidemment avec 
des doses prises au hasard - sous la surveillance de plusieurs 
huissiers mandatés par les associations de santé ! - dans les lots 
destinés à la population lambda !) ... »

Ce message avait eu un petit complément sur un autre fo-
rum : « Daneel Olivaw écrivait "Si l'on s'en tient au discours 
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 vaccina-
les qui infestent une fois de plus notre pays..."

En fait c'est encore beaucoup plus important et gravissime 
que cela - je sais que Daneel ne me contredira pas ! - car nous 
sommes devant la modification génétique (nano-génétique 
même à présent) forcée de l'humanité toute entière.

Modification transmissible aux générations futures..... Fr. »
Remarque d'une autre internaute : « “  Que Sarkozy,  Bache-

lot - ainsi que tous les membres du gouvernement et du corps 
médical se fassent vacciner publiquement” ?

Voilà la plus grosse réussite que nous pourrions avoir...
On sait très bien, que bien des politiques, les médecins, 

etc., ne vaccinent pas leur famille. Ne manquez pas d'en parler 
autour de vous : que les médecins qui conseillent et vaccinent 
soient automatiquement eux vaccinés, publiquement.

Là, on verrait vraiment la cohérence ! »...

« IL N'EXISTE PAS DE PREUVES SCIENTIFIQUES 
SUR L'UTILITÉ DES VACCINS ! »

(Dr Jean-Michel Dubernard)
Alors que de son côté, un “Président de la Commission 

permanente aux vaccinations” proclame dans les médias : « Je 
sais que nos vaccins sont sûrs et qu’autant d’un point de vue 
scientifique que pratique leur innocuité ne fait aucun doute »...

Un professeur de médecine légale, Randolf Penning, parle 
calmement, et clairement (en 25 ans de carrière il a autopsié 
plus de 10 000 corps. Il a soudain constaté une multiplication 
de cas d’œdèmes cérébraux chez les nourrissons comme il n’en 
avait jamais vu auparavant) : « En 2002 nous avons procédé 
par hasard, en l’espace d’un mois, à l’examen de plusieurs 
corps d’enfants qui avaient été vaccinés quelques temps aupa-
ravant.  Nous avons observé que le cerveau était très dur. C’est 
pour nous un signe d’une mort possible par asphyxie.

Ni notre institut ni la police criminelle ne pensions qu’il 
pouvait s’agir d’homicides. Néanmoins les décès étaient sus-
pects. Sur 120 enfants examinés, 6 d’entre eux étaient décédés 
le jour même ou le lendemain de la vaccination !..... »

« Si tous les médecins connaissaient VRAIMENT
la composition des vaccins...

Il est probable qu'ils seraient plus prudents
dans leurs recommandations vaccinalistes.

Et même : qu'ils se feraient
les plus ardents défenseurs de la liberté vaccinale ! »

UNE PETITE LEÇON HISTORIQUE...
MAIS ENCORE TELLEMENT ACTUELLE !

« Quand, en 1846, le jeune médecin hongrois de 28 ans, 
Ignace-Philippe Semmelweis lance son cri d’alarme : "Profes-
seurs,  étudiants, lavez-vous les mains, vous êtes responsables 
de cette hécatombe", il reçoit alors ricanements et vexations.

(Il faut savoir qu’à l'époque, ces "braves médecins" 
qui accouchaient les parturientes pratiquaient également 
dans le même temps des vivisections tant humaines 
qu’animales... et ne prenaient aucune mesure d’hygiène 
avant d’aller plonger leurs mains pleines de miasmes 
morbides dans l’utérus des jeunes mamans !!!)
Le heurt est brutal. Semmelweis, le "Sauveur des mères", 

est révoqué... Il s’acharne, mais à Vienne, comme à Prague, 
Amsterdam ou Paris, on refuse d'admettre la vérité.

Partout c’est l’indifférence et le sarcasme !...
Ses lettres ouvertes aux sommités médicales de l'Europe 

entière signent son exécution. Par lui le scandale arrive.
Il est déclaré fou.
Fou furieux, il l’est devant tant de coupable ignorance 

et de suffisance criminelle !!!...
On l'expulse de Vienne. Il revient à Budapest et, sur les 

murs de sa ville natale, colle des affichettes :
"Non aux médecins assassins ! Non à la mort !"

Pendant 18 ans, il ne lâchera plus sa vérité, se débattra sans 
relâche, au-delà du mépris, des cabales, de la calomnie :  "illu-
miné", "alcoolique", "fantasque", dit-on...

Après ces scandales, le docteur Semmelweis - seul dans ce 
combat -, a tout perdu : son crédit, son honneur, et sa raison de 
vivre. Épuisé physiquement et moralement, sa famille et ses 
amis le conduisent dans un asile psychiatrique où il y mourra à 
47 ans, le 16 août 1865 !... »

FRANCHEMENT : QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE 
CES CRIMINELS MÉDECINS "MOYENÂGEUX" (!)...

ET NOS BRAVES MÉDECINS D'AUJOURD’HUI QUI 
VACCINENT LEURS PATIENTS À TOUR DE BRAS TELS 
DES AUTOMATES, SANS RÉFLÉCHIR ?...

Où est donc le nouveau Semmelweis qui aura l'énergie et le 
courage nécessaire pour partir en croisade contre ces même 
médecins d'aujourd’hui qui répandent le mal et la souffrance ?!

Ces mêmes “médecins assassins !” qu’à l’époque de 
Semmelweis qui, avec leurs vaccins, drogues, antibiotiques et 
autres chimiothérapies et manipulations génétiques nous inocu-
lent directement tous ces miasmes morbides qui tuaient déjà 
tant et tant d’innocents il y a environ 150 ans !

Ces mêmes “médecins assassins !” qui sont pleinement 
RESPONSABLES ET COUPABLES de cette nouvelle et mo-
derne hécatombe, où pendant que, tels des vampires se nourris-
sant du sang de leurs victimes, les industries pharmaco-chimi-
ques s’engraissent et s’enrichissent à outrance, de plus en plus 
de personnes souffrent de cancers, leucémies, sida, etc. ...

Ne manquez pas “La Pétition Nationale” ci-jointe à cette 
“Lettre de l’AGNVS” d’octobre 2009.

Envoyez-là à vos propres élus, et faites-la circuler parmi 
votre famille, vos amis et vos collègues de travail...

(*) Pour lire en ligne cet édifiant  article "Vaccin : mort d'une ado-
lescente (Et CENSURE !... Encore et encore....)" :
- "http://fr.groups.yahoo.com/group/culturenet2013/message/1453"

Le 5 octobre 2009
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