
─  A diffuser le plus largement possible  ─

APPEL A TOUTES LES BONNES VOLONTES

H1N1 − UNIS FACE AU VACCIN !
Dès cet automne, une atmosphère générale de psychose relayée et amplifiée par les 

médias va s'installer. Le niveau 6 d'alerte sera décrété et des mesures réglementaires et 
légales seront mises en place pour les personnels de santé, ainsi que dans les 

crèches, écoles, administrations, entreprises, etc. Les autorités n'attendent qu'un 
approvisionnement suffisant des laboratoires pour rendre la vaccination obligatoire pour 

tout le monde, comme cela est déjà officiellement prévu dans de nombreux pays.

Dans l'urgence, très peu de tests sont effectués avant la mise sur le marché du vaccin. 
Autrement dit, ce seront nous les cobayes ! Les laboratoires pharmaceutiques sont déjà 
couverts contre toute poursuite judiciaire en cas de problème. Les études scientifiques 

censées évaluer les risques des substances utilisées dans les vaccins : mercure, 
aluminium, squalène (responsable du syndrome de la guerre du Golfe), tissus animaux 
nécrosés, détergents, virus vivants atténués, contaminants, substances cancérigènes 

connues, etc., etc., études généralement financées par les laboratoires eux-mêmes,
 sont le plus souvent biaisées.

De nombreux éléments indiquent en effet que le vaccin A/H1N1 représentera 
 un risque sérieux pour la santé. 

Les laboratoires pharmaceutiques, l'OMS, la Commission Européenne et les instances de 
santé nationales sont tous complices de cet état de fait.

Avec le NHF, une association internationale pour les médecines naturelles et la liberté 
vaccinale, nous initions une campagne aux Etats-Unis et en Europe. Nous nous opposons 
aux vaccinations obligatoires et nous entendons alerter le public du risque encouru. Nous 

nous donnerons tous les moyens juridiques pour nous défendre, et le cas échéant, 
attaquer... Nous diffuserons une information de qualité en français et fournirons des 

conseils et des références de produits afin de se protéger efficacement contre la pandémie.

Nous ne réussirons pas si nous restons isolés. 
Mettons en commun nos moyens, nos compétences, nos énergies dans l'intérêt de tous ! 

Séparons-nous vite de l'apathie et du fatalisme ambiants car le temps est compté.

En conséquence, nous appelons toutes les personnes de bonne volonté 
à se faire connaître en écrivant à unisfaceauvaccin@gmail.com

 pour qu'ensemble, nous entamions une action coordonnée 
et préservions notre bien commun le plus précieux : 

Notre santé et notre liberté !

Paris, 1er août 2009.
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