
« Une pollution bien réelle dont souffrent les
personnes abîmées par les vaccins et autres polluants

neurotoxiques»
« 1994-1996 : je reçois par obligation 
quatre vaccins  Engerix B et trois DTP 
pour exercer ma profession d’aide 
médico-psychologique, j’ai alors 34 ans, je
viens de mettre au monde mon troisième 
enfant.
1995 : une descente aux enfers, douleurs 
musculaires et articulaires qui se 
généralisent, névrite optique, perte de 
connaissance, chute
2000 : sclérose en plaques (20 lésions de 
démyélinisation visible sur l’IRM) 
2002 : myofasciite à macrophages
2006 : neuropathie optique avec scotome 
fixe perte de la vue à gauche

Les différents neurologues rencontrés ont
dans un premier temps refusé d’entendre 
parler de relation avec les vaccins. J’ai 
donc pris la décision de garder un contact 
avec le seul professeur qui me soutient le 
Pr C. et les deux homéopathes, le DR T. 
et le Dr G., qui m’ont tous les trois aidé à 
guérir de cet accident vaccinal dont peu 
de personnes se sortent.

Un traitement de micro-immunothérapie 
en rapport avec mon HLA, traitement non
remboursé par la sécurité sociale, m'a mis
sur le chemin de la guérison. 

Depuis, j’ai abandonné les médicaments 
chimiques qui me faisaient mourir à petit 

feu, un protocole gratuit qui 
m’anéantissait!

 
Mes séquelles neurologiques me laissent 
cependant très sensible aux ondes 
électromagnétiques. Une pollution bien 
réelle dont souffrent les personnes 
abîmées par les vaccins et autres 
polluants neurotoxiques administrés par 
injection ou ingestion sous prétexte de 
prévention sanitaire.

Je souffre de maux de tête et de troubles
de la concentration quand je suis dans 
des zones wifi ou dans des endroits avec 
un téléphone sans fil DECT. 

Depuis que j’ai remplacé mon téléphone 
sans fil par un téléphone filaire, j’ai 
beaucoup moins de maux de tête et peux
travailler plus longtemps.

Espérant que mon témoignage fera 
prendre conscience aux personnes 
désinformées pour démontrer que le 
mensonge persiste au bénéfique des 
lobbies industriels. »

Patricia (49 ans) aide médico-
psychologique, sauvée par la médecine

alternative, Evreux
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