C’en est fini du canular des vaccins !
Des documents britanniques officiels mettent à jour des décennies de camouflage
Andrew Baker, NSNBC International, 10 mai 2013
Le « Freedom of Information Act » (Acte donnant libre accès à des documents secrets) au
Royaume-Uni, auquel a eu recours un médecin, a permis de révéler le contenu de 30
années de documents officiels secrets montrant que les experts gouvernementaux :
1.
2.
3.
4.
5.

savaient que les vaccins ne fonctionnaient pas
savaient que les vaccins pouvaient provoquer les maladies qu’ils étaient sensés prévenir
savaient que les vaccins présentaient des dangers pour les enfants
se sont entendus pour mentir au public
se sont attelés à empêcher les études de sécurité

Ce sont ces mêmes vaccins qui sont rendus obligatoires pour les enfants.

Les parents peuvent soit épargner tout ce mal à leurs enfants, soit continuer à s’incliner
devant l’un des plus affreux mensonges de l’histoire, ce mensonge qui veut faire croire
que des vaccins, remplis de métaux lourds (mercure…), d’agents viraux, de mycoplasme,
de matières fécales, de fragments d’ADN d’autres espèces, de formaldéhyde, de
polysorbate 80 (Agent stérilisant), d’aluminium…, sont un miracle de la médecine
moderne.
Un médecin US, dont le fils est autiste, a eu recours au « Freedom of Information Act » pour obtenir
des documents du CDC (Centres Américains de Contrôle des Maladies). Il voulait avoir accès à
l’information que possédait le CDC au sujet des dangers que présentent les vaccinations. Selon la loi,
il devait recevoir réponse endéans les 20 jours. Pratiquement 7 ans plus tard, le médecin s’adressa
finalement à la justice, et c’est là que le CDC a fait valoir qu’il n’était pas obligé de remettre ces
documents. Finalement, un juge a ordonné au CDC de remettre ces documents au médecin pour le
30 septembre 2011.
Le 26 octobre 2011, l’éditorialiste du « Denver Post » s’est dit choqué que l’administration Obama,
après avoir promis d’être particulièrement transparente, proposait des modifications au Freedom of
Information Act, permettant d’entraver la révélation de documents secrets en autorisant les agences
gouvernementales (comme le CDC) à déclarer certains documents « inexistants ». […]
Le CDC agit manifestement à l’encontre de la santé de la population US. Mais la menace que
présente le comportement du CDC sur la vie des étatsuniens ne s’arrête malheureusement pas là.
Il a participé à l’élaboration des lois concernant les pandémies qui permettent au gouvernement
d’utiliser l’armée, en cas d’urgence pandémique déclarée, pour contraindre toutes les personnes du
pays à subir des vaccins non testés, des médicaments, des produits chimiques et d’autres
traitements « médicaux ».

En se basant sur le Freedom of Information Act, on peut dire que le CDC perdrait toute crédibilité s’il
devait déclarer pareille urgence pandémique. Après avoir déclaré la pandémie du H1N1 en 2009, le
CDC a refusé de répondre à la requête d’information de CBS qui s’en référait au « Freedom of
Information Act ». À cette époque, le CDC a tenté de bloquer toute leur enquête. Ce que voulait
cacher le CDC, c’était son propre rôle dans un des plus grands scandales médicaux de l’histoire, en
s’en référant à des données follement exagérées sur les cas de grippe H1N1 en vue de créer une
fausse impression de « pandémie ».
Le CDC a aussi dissimulé un scandale financier concernant la fausse pandémie qui a coûté des
milliards de dollars. Il y a pire, le CDC n’a pas hésité à mettre les femmes enceintes en première
ligne pour un vaccin non testé qui comprenait un agent stérilisant, le polysorbate 80. Grâce au CDC,
le nombre de rapports de morts fœtales a augmenté de 2440% en 2009 comparativement aux
années précédentes ; situation qui est encore plus choquante que les statistiques de fausses couches
qui avaient augmenté de 700%. […]
En tentant de sauver les derniers vestiges du secret qui concerne les vaccins et en déclarant que les
documents de l’Agence sont inexistants, l’Administration Obama a réduit à néant toutes ses
prétentions à la transparence. Mais les lois prévues pour rendre obligatoires des vaccins
pandémiques, peu connus, sont toujours en place et toute responsabilité a été dissoute.
Il n’empêche qu’une étude canadienne vient de montrer que le vaccin contre la grippe qui contient le
H1N1 et qui a tué des bébés in utero, contribue en fait à augmenter le risque de pandémie.
Les étatsuniens qui ont été dupés en soumettant leurs enfants aux vaccins meurtriers du CDC
possèdent aujourd’hui des moyens de riposte. Les personnes de tous horizons, de chaque
organisation doivent :
1. Prendre connaissance des textes révélés grâce au Freedom of Information Act du Royaume Uni et
qui ont trait aux mensonges sur les vaccins. Ces personnes doivent prendre connaissance du refus
du CDC de fournir quelque information que ce soit sur ce qu’ils savent au sujet de ces mensonges ;
elles doivent aussi prendre connaissance des efforts déployés par l’administration Obama pour
camoufler ce que sait le CDC au sujet de ces mensonges. Ces personnes doivent contacter leurs
représentants et exiger l’annulation immédiate du calendrier vaccinal du CDC et des lois concernant
les pandémies.
2. Informer chaque vétérinaire, personnel militaire, policiers, agents du DHS, ainsi que le personnel
médical de toute la mystification vaccinale. Expliquer à ces personnes que leurs familles sont aussi
gravement menacées. Ces personnes ne pouvaient probablement pas savoir qu’elles avaient été
manipulées à l’intérieur même de leurs structures par l’industrie pharmaceutique qui les ont
transformées en agents meurtriers grâce à la déclaration de « pandémie » ou « d’attaque
bioterroriste ». Il est tout à fait clair aujourd’hui que les structures terroristes/bioterroristes ne sont
que des escroqueries. Ainsi tous les projets qui sont envisagés pour « protéger » le pays sur base de
ces mêmes lois ne feraient que menacer l’existence et la liberté.
Grâce au Freedom of Information Act (FOIA), nous savons que le calendrier des vaccinations relève
du canular. Ce sont les vaccins qui constituent un danger pour la santé des enfants et des adultes.
Ce sont aujourd’hui des vaccins obligatoires mal testés avec des adjuvants dangereux qui menacent
le pays et qui pourraient provoquer quantité de morts. A l’extérieur d’Atlanta, le CDC a stocké
quelque 500 000 cercueils géants, construits pour être incinérés. Il commence à devenir clair que le
CDC ne devrait en aucune façon être mêlé de quelque manière que ce soit aux problèmes de santé
publique.
Grâce au Freedom of Information Act, nous savons aujourd’hui que les vaccins ne
constituent nullement le miracle de la médecine moderne que l’on a voulu nous faire
croire. Toute autorité médicale ou gouvernementale qui prétendrait que les vaccins
préviennent les maladies, ignore les documents gouvernementaux comme les
innombrables études qui révèlent l’exact opposé, mais ignore également les tentatives du
CDC de cacher au public la vérité sur les vaccins.
http://nsnbc.me/2013/05/10/the-vaccine-hoax-is-over-freedom-of-information-act-documents-fromuk-reveal-30-years-of-coverup/
http://expovaccins.over-blog.com/article-c-en-est-fini-du-canular-des-vaccins-117771257.html

NDLR : Il est clair que pour nous, qui travaillons et étudions le sujet depuis 40 ans (quarante ans),
ce n’est en rien une « révélation », mais juste le rappel d’une évidence, qui n’avait même pas à être
confirmée. Il faut simplement regarder la composition des « vaccins » pour comprendre que l’on ne
peut pas faire de la santé avec, mais au contraire empoisonner au sens premier du terme, c’est-àdire, rendre malade, provoquer des handicapes majeurs, provoquer des épidémies, stériliser, et
provoquer la mort. Nos enquêtes et analyses de ces dernières années, nous ont même amenées à la
conclusion que les autorités (au plus haut niveau), non seulement sont parfaitement au courant de
cela, mais que tout cela relève d’un acte délibéré. En vérité, nous le savions inconsciemment depuis
le début, mais l’horreur de la chose nous empêchait de le voir et d’admettre l’évidence…
http://vivresansogm.org/vaccins-poisons/index.html
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