
Vaccins : et si on portait tous plainte ? 

 

Notre être (et corps) non fracturé par des produits chimiques peut faire face à tout et 

guérir de toutes les maladies et traumatismes car la nature est forte que tout.  

Trop fragilisé par les produits chimiques, il est déjà mort.     

Lorsque l'empoisonnement a pris trop de place dans le corps et cerveau, il devient difficile de 

guérir... C'est pourquoi après des prises de conscience, de nombreuses personnes qui ont une 

hygiène de vie (dans un environnement non pollué) et alimentation très satisfaisante  (non 

polluées par des produits chimiques) finissent par mourrir dans des conditions difficiles, avec 

des cancers, maladies neurodégénératives etc.... parce qu'ils ont réagit trop tard...  

J'entends parfois les gens dire "oh c'est incroyable elle a eu un cancer, alors qu'elle mangeait 

"bio"(quand ils ne rajoutent pas "comme quoi"...!) .  

"Ah oui, à quel âge a-t'elle commencé à manger bio? et comment a t'elle traité son corps 

jusqu'à cet âge!! (aliments chimique/alcool/tabac/vaccins/ médicaments, etc)... C'est souvent 

ces mêmes personnes qui pensent que la cause n'est que psychique... Alors qu'il est facile de 

comprendre que le corps et la tête vont ensemble... Et qu'il est important de traiter les deux...  

C'est pourquoi de nombreux enfants se retrouvent autistes après une vaccination, avec des 

désordres physiques et psychiques...  

Bien sur il y a des exceptions avec des terrains "forts" mais ils se font de plus en plus rares...   

Lorsque que le corps et cerveau sont sains, non fragilisés, empoisonnés par des métaux lourds, 

ils sont capables de traiter le peu de produits chimiques et les traumatismes que certains ont 

pu avoir dans leur enfance ou vie. Plus il est empoisonné par des métaux lourds, plus cela 

devient compliqué voir impossible dans certains cas.  Ca parait logique en même temps. 

Les personnes qui se sont laissé empoisonner par trop de vaccins/médicaments/alimentation 

chimique, par manque de conscience et n'ont pas pu traiter les conséquences par ignorance 

ou/et moyens financiers, face à trop de souffrances et conséquences post-vaccinales & co, 

sont mortes dans d'horribles souffrances, d'autres  se sont suicidées . 

Prenons le temps au moins le temps de lire cette plainte et d'agir pour que l'on cesse 

d'empoisonner le vivant, nos enfants. 

 

Merci pour tous ceux qui sont morts et pour tous ceux vivront grâce à vous aussi.  

 

Annie 

 

PS; dans la plainte, ils parlent de la difficulté pour les personnes empoisonnées à fixer le fer. 

Ce qui comme beaucoup d'autres est mon cas.  

Malgré une très bonne alimentation, mes analyses reviennent régulièrement avec un taux de 

fer (&co) en dessous du minimum! 

 


