Les vaccins « éradiquent-ils » les maladies ?
Chère amie, cher ami,
L’ancienne Ministre de la Santé, Marisol Touraine, avait dit « la vaccination, ça
ne se discute pas ».
La nouvelle Ministre, Agnès Buzyn poursuit avec « la vaccination, ça
marche ! »
Nous sommes gouvernés par des slogans !
Depuis le début de cette histoire, les autorités se moquent de nous.
En 2016, il y a eu prétendument une consultation citoyenne sur la vaccination.
Les différentes parties présentes au débat (professionnels de santé inclus) ont
demandé à ce que l’on n’augmente pas l’obligation vaccinale.
Qu’a préconisé le rapport final du Pr Fischer ? Une extension de l’obligation
vaccinale à 11 vaccins !

Hypocrisie des autorités
Afin de faire passer la piule, les autorités aiment poser un principe vaccinal
absolu et indiscutable qu’ils font semblant de tempérer.
Ainsi le rapport Fischer préconisait une obligation vaccinale pour 11 vaccins,
mais pour une période « transitoire ». Quelle est la cohérence d’une telle
proposition ? L’obligation serait bonne un temps, puis cesserait d’être utile ?
Régulièrement, on nous explique aussi qu’il y aurait une « clause
d’exemption » pour les personnes farouchement opposées à la vaccination ?
Mais dans ce cas, pourquoi ne pas prévoir tout simplement la liberté
vaccinale ?
Ceux qui pensent qu’elle est utile et nécessaire, pourront se faire vacciner et
les autres éviter de l’être.
Cela permettrait deux choses :

1/ de mettre en place une vaccination intelligente et personnalisée adaptée
aux systèmes immunitaires de chacun,
2/ d’éviter de nouvelles victimes de la vaccination. Les effets secondaires de la
vaccination sont peu nombreux (officiellement) mais peuvent être désastreux.
Pourquoi faudrait-il handicaper quelques bébés pour le bonheur du plus grand
nombre ?
Cette vision très utilitariste du monde me paraît choquant et absurde.
A la question de la liberté vaccinale, beaucoup de gens vous répondront que
les vaccins ont « éradiqué » des maladies (la variole est souvent citée) et que,
plus il y aurait de personnes vaccinées contre un agent pathogène, moins cet
agent serait efficace sur la planète.

Les vaccins ne sont pas les seuls à limiter les maladies
En réalité cet argument n’est qu’une théorie scientifique.
Comme le dit le Dr Michel de Lorgeril sur son blog[i] :
« Le vaccin contre la variole, ou diverses techniques (c’est une longue histoire) visant à immuniser
(organiser l’autodéfense) des sujets avant qu’ils soient exposés au virus, est présenté comme un
modèle du genre. Malgré l’absence de donnée scientifiques solides (selon nos normes
contemporaines) permettant d’en être sûr, il serait absurde de prétendre que ces techniques
d’immunisation préalable étaient inefficaces ou inutiles. Et il serait tout aussi présomptueux de
prétendre que le vaccin a éradiqué la variole.»
Dans son article, il rappelle que les maladies peuvent être limitées par d’autres
raisons que les vaccins. Ainsi le choléra a disparu de nombreux pays alors que
les antibiotiques et les vaccins ne fonctionnent pas sur cette maladie (source
OMS).
Ces maladies ont disparu dans les pays où les populations vivent dans de
meilleures conditions qu’autrefois : elles sont mieux nourries et bénéficient
d’un environnement sanitaire (et d’une eau) de qualité.
En Haïti, le choléra est réapparu au sein d’une population traumatisée et
démunie à la suite d’un tremblement de terre violent. La maladie aurait été
réintroduite par des soldats népalais venus en aide à la population locale. Et
dans ce cas, ni les vaccins, ni les antibiotiques n’ont été opérants.
Le sujet est donc plus large que ce que l’on nous propose. Et les débats
scientifiques sur la question vaccinale existent, ce qui est rassurant !
Ce qui l’est moins, évidemment, c’est qu’à l’incertitude des scientifiques, les
responsables politiques répondent par la mise en œuvre d’une politique
vaccinale abrupte et coercitive.
En tout cas, il ne faut pas relâcher la pression sur les autorités. N’hésitez pas à
continuer à signer notre grande pétition ici.

Naturellement vôtre,
Augustin de Livois
PS : Les stocks de nos clés USB de nos deux grands congrès de 2015 et 2016
s’épuisent. Si vous souhaitez profiter des clés qui nous restent, faites-le
rapidement en vous rendant ici.

Vous aussi, soutenez l'IPSN !
Vous croyez dans les combats de l'IPSN ?
Vous pouvez l'aider par un don !

Cette newsletter est éditée par l'Institut pour la Protection de la Santé Naturelle.
Si vous ne la recevez pas déjà, il vous suffit de vous inscrire ici.
Votre adresse ne sera jamais transmise à aucun tiers. Vous pourrez vous
désinscrire à tout moment, grâce à un lien se trouvant en début et fin de chaque
message.
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