
Lettre	  ouverte	  à	  Madame	  la	  ministre	  de	  la	  santé	  et	  à	  Monsieur	  le	  premier	  ministre	  
	  
Madame,	  Monsieur,	  
	  
Suite	  à	  une	  lettre	  ouverte	  (reportée	  en	  bas	  et	  dont	  il	  faut	  avoir	  connaissance	  pour	  mieux	  comprendre	  celle-‐‑ci)	  
que	  j’ai	  adressée	  à	  tous	  les	  députés	  afin	  que	  soit	  révélé	  le	  socle	  mensonger	  de	  la	  vaccination.	  	  On	  me	  répond	  
entre	  autres	  :	  «	  arrêtez	  avec	  cette	  théorie	  du	  complot	  ».	  Peut	  on	  parler	  d’un	  complot,	  non	  !	  C’est	  pire,	  c’est	  
insidieux.	  Ce	  mensonge	  est	  comme	  un	  cancer	  qui	  s’est	  développé	  atteignant	  des	  personnes	  innocentes	  et	  
prêtes	  à	  le	  porter	  comme	  une	  vérité	  salvatrice.	  
Du	  coup,	  chacun	  se	  retrouve	  complice	  en	  toute	  bonne	  foi.	  Même	  ceux	  qui	  cherchent	  à	  en	  tirer	  profit	  n’ont	  pas	  
toujours	  conscience	  (j’ose	  espérer)	  qu’ils	  entretiennent	  une	  erreur	  de	  130	  ans.	  
	  
Le	  microbe	  n’est	  pas	  ce	  qu’en	  décrit	  Pasteur,	  la	  science	  s’est	  trompée	  en	  le	  suivant.	  Faites	  refaire	  les	  travaux	  
d’Antoine	  Béchamp	  comme	  le	  demande	  le	  Pr	  André	  Fougerousse.	  Avec	  les	  microscopes	  électroniques	  de	  
maintenant	  nous	  allons	  vite	  pouvoir	  rattraper	  le	  retard	  pris.	  
	  
On	  essaie	  de	  nous	  empêcher	  de	  penser,	  nous	  ne	  sommes	  pas	  scientifiques,	  nous	  ne	  sommes	  pas	  médecins.	  La	  
santé	  est	  notre	  affaire	  à	  tous,	  retrouvons	  nos	  droits	  sur	  notre	  santé.	  Nous	  en	  avons	  été	  spoliés.	  
Le	  magazine	  de	  la	  santé	  (France	  2)	  dans	  sa	  chronique	  «	  anti-‐‑lobbyiste	  »	  (je	  n’ai	  pas	  relevé	  la	  date)	  décrit	  
l’ordre	  des	  médecins	  comme	  un	  lobby	  puissant	  (qui	  en	  doute	  encore	  ?)	  se	  réjouissant	  de	  faire	  plier	  les	  
ministres	  de	  la	  santé.	  
Retirez	  à	  l’ordre	  des	  médecins	  toute	  capacité	  à	  remettre	  en	  cause	  la	  véracité	  du	  témoignage	  des	  médecins	  
particulièrement	  sur	  le	  sujet	  des	  vaccins.	  Ils	  ont	  prêté	  serment.	  Ils	  sont	  pris	  dans	  un	  dilemme	  insoluble.	  Il	  
faudrait	  une	  action	  d’envergure	  qui	  les	  libère.	  Vous	  verrez	  la	  vérité	  affluer.	  
	  
Les	  maladies	  infantiles	  ne	  sont	  pas	  dangereuses	  bien	  au	  contraire,	  elles	  sont	  une	  pause	  dans	  la	  croissance	  des	  
enfants,	  pour	  leur	  permettre	  d’assimiler,	  elles	  les	  renforcent	  contrairement	  aux	  enfants	  vaccinés	  qui	  sont	  la	  
proie	  des	  allergies	  et	  des	  «	  récidives	  »	  particulièrement	  dangereuses	  de	  la	  maladie	  dont	  ils	  sont	  sensés	  être	  
protégés	  par	  le	  vaccin.	  Arrêtez	  cette	  courbe	  dramatique	  et	  exponentielle	  de	  l’autisme,	  dont	  on	  n’a	  plus	  le	  droit	  
de	  taire	  l’origine	  évidente	  du	  ROR.	  Arrêtez	  ce	  massacre	  des	  vaccins	  que	  Louis	  Claude	  Vincent	  avait	  dénoncé	  il	  
y	  a	  40	  ans	  et	  dont	  l’ampleur	  des	  dégâts	  se	  révélera	  à	  postériori,	  mais	  est	  déjà	  évidente.	  
	  
Vous	  ne	  pouvez	  plus	  ignorer,	  continuer	  à	  être	  complices	  sans	  le	  savoir.	  	  
Vous	  êtes	  en	  situation	  de	  faire	  changer	  les	  choses.	  
Merci	  par	  avance	  
Brigitte	  Fau	  –	  écrit	  le	  18	  octobre	  2017	  
	  
Concernant	  le	  lien	  contesté	  ROR	  /	  troubles	  autistiques,	  voici	  6	  pages	  extraites	  du	  livre	  de	  Sylvie	  Simon	  :	  
https://www.bonnes-‐‑habitudes.fr/2017/10/18/lien-‐‑ror-‐‑troubles-‐‑autistiques/	  
	  



Voici	  un	  exemple	  des	  dégâts	  de	  campagne	  de	  vaccination	  autoritaire	  :	  
http://www.sylviesimonrevelations.com/2015/05/mexique-‐‑deux-‐‑bebes-‐‑indigenes-‐‑meurent-‐‑29-‐‑hospitalises-‐‑
apres-‐‑un-‐‑vaccin.html	  
	  
Première	  lettre	  envoyée	  aux	  députés	  :	  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑	  

Lettre	  ouverte	  à	  Mesdames	  et	  Messieurs	  les	  députés	  
	  
Allez	  vous	  voter	  sans	  savoir	  ?	  	  
	  
Notre	  premier	  ministre,	  notre	  ministre	  de	  la	  santé	  parlent	  du	  «	  pays	  de	  Pasteur	  ».	  
Vous	  savez	  que	  l’institut	  Pasteur	  et	  le	  mythe	  de	  la	  vaccination	  sont	  basés	  sur	  la	  découverte	  du	  vaccin	  
antirabique.	  
Mais	  savez	  vous	  que	  les	  expériences	  de	  Pasteur	  ont	  surtout	  fait	  des	  victimes	  humaines	  lui	  ayant	  servi	  de	  
cobayes,	  remettant	  en	  cause	  le	  dogme	  vaccinal	  fondé	  sur	  ses	  études	  ?	  	  
Lorsque	  ces	  agissements	  ont	  été	  révélés,	  la	  machine	  à	  faire	  des	  vaccins	  était	  lancée.	  	  
La	  vaccination	  n’a	  jamais	  été	  remise	  en	  cause	  parce	  que	  cela	  aurait	  mis	  en	  évidence	  que	  les	  scientifiques	  
s’étaient	  trompés	  en	  choisissant	  Pasteur	  plutôt	  que	  Claude	  Bernard	  ou	  Antoine	  Béchamp,	  et	  surtout	  cela	  
risquait	  de	  tuer	  la	  poule	  aux	  œufs	  d’or.	  
	  
Nous	  en	  sommes	  toujours	  là	  130	  ans	  après.	  Le	  mensonge	  est	  encore	  entretenu	  malgré	  nos	  moyens	  de	  
communication,	  faut-‐‑il	  que	  la	  manipulation	  soit	  d’une	  ampleur	  démesurée.	  L’industrie	  pharmaceutique	  
manipule	  les	  états,	  les	  instances	  de	  santé,	  les	  médecins	  (qu’elles	  forment	  désormais),	  les	  médias,	  et	  chacun	  
d’entre	  nous.	  
Les	  médecins	  sont	  complices	  en	  niant	  systématiquement	  tout	  lien	  entre	  vaccination	  et	  accidents	  post-‐‑
vaccinaux,	  faussant	  les	  statistiques	  honteusement	  et	  alimentant	  ainsi	  la	  propagande.	  Et	  ceux	  qui	  se	  rebellent	  
sont	  poursuivis,	  harcelés,	  rejetés.	  
	  
Continuer	  à	  parler	  du	  pays	  de	  Pasteur	  sans	  jamais	  reconnaître	  ses	  méfaits	  est	  digne	  d’une	  tromperie	  
des	  plus	  graves.	  
	  
Pourtant	  l'efficacité	  de	  la	  vaccination	  n’a	  jamais	  été	  prouvée	  scientifiquement	  (*)	  et	  encore	  moins	  sa	  non-‐‑
dangerosité.	  
	  
La	  médecine,	  la	  science,	  en	  suivant	  la	  ‘doctrine’	  de	  Pasteur,	  en	  évinçant	  les	  ‘véritables	  scientifiques’	  sont	  dans	  
une	  impasse.	  
Vouloir	  éradiquer	  toutes	  les	  maladies	  est	  un	  défit	  contre	  nature	  :	  peut	  on	  empêcher	  un	  organisme	  de	  dire	  
(«	  le	  mal	  a	  dit	  »),	  d’exprimer,	  son	  malaise,	  son	  mal	  être.	  
Plus	  on	  l’empêche	  de	  l’exprimer	  plus	  le	  mal	  être	  est	  grand.	  Plus	  on	  vaccine	  plus	  les	  maladies	  deviennent	  
monstrueuses.	  	  



Pour	  exemple,	  le	  premier	  vaccin	  anti-‐‑variole	  de	  Jenner,	  inoculait	  le	  «	  pus	  de	  vaches	  vérolées	  ».	  L’Aiglon	  
vacciné	  très	  jeune,	  a	  toussé	  toute	  sa	  courte	  vie.	  Il	  est	  mort	  à	  21	  ans	  «	  empuanti	  ».	  Son	  autopsie	  a	  révélé	  que	  ses	  
poumons	  étaient	  bourrés	  de	  tuberculis.	  Ce	  champignon	  venu	  du	  germe	  de	  Jenner	  a	  prospéré	  dans	  ses	  
poumons	  pendant	  21	  ans.	  
Le	  fils	  de	  Jenner	  et	  nombre	  de	  ses	  collaborateurs	  sont	  morts	  de	  la	  tuberculose	  
Quel	  est	  le	  devenir	  dans	  le	  corps	  de	  toutes	  ces	  souches	  animales	  que	  l'on	  injecte	  avec	  les	  vaccins	  ?	  	  
Quelle	  nouvelle	  maladie	  apparaît	  après	  chaque	  campagne	  de	  vaccination	  ?	  	  
Comment	  peut	  on	  justifier	  d’injecter	  toutes	  ces	  substances	  toxiques	  à	  des	  nourrissons	  ?	  
	  
Je	  cite	  le	  Pr	  Delong	  Immunologiste	  et	  virologue	  dans	  son	  livre	  "live	  viral	  vaccine,	  biological	  pollution"	  :	  "Les	  
épidémiologistes	  semblent	  avoir	  abandonné	  la	  logique	  et	  la	  raison.	  L'introduction	  volontaire	  du	  virus	  infectieux	  
dans	  un	  corps	  humain	  est	  un	  acte	  dément	  qui	  ne	  peut	  être	  dicté	  que	  par	  une	  grande	  ignorance	  de	  la	  virologie	  et	  
des	  processus	  d'infection.	  ....	  Le	  mal	  qui	  est	  fait	  est	  incalculable"	  
	  
Louis	  Claude	  Vincent	  en	  découvrant	  comment	  mesurer	  le	  «	  terrain	  »,	  a	  montré	  que	  la	  vaccination	  modifiait	  le	  
«	  terrain	  »	  et	  ne	  permettait	  plus	  à	  la	  maladie	  de	  s’exprimer,	  mais	  la	  plupart	  des	  vaccins	  déportent	  alors	  le	  
terrain	  vers	  des	  maladies	  de	  dégénérescence	  (cancer,	  maladies	  auto-‐‑immunes	  …).	  	  
C’est	  également	  la	  nature	  du	  terrain	  «	  oxydé	  »	  dans	  nos	  sociétés,	  qui	  est	  la	  raison	  de	  la	  disparition	  des	  
maladies	  bactériennes,	  mais	  favorise	  le	  développement	  des	  maladies	  virales.	  
Malheureusement	  toutes	  les	  techniques	  ou	  avancées	  scientifiques	  qui	  remettent	  en	  cause	  les	  vaccins	  sont	  
étouffées,	  rejetées	  sans	  aucun	  approfondissement	  ni	  explications	  justifiées	  scientifiquement	  parce	  que	  la	  
science	  n’est	  plus	  que	  celle	  des	  laboratoires	  pharmaceutiques.	  
	  
Votez	  maintenant	  en	  votre	  âme	  et	  conscience.	  
Mais,	  s’il	  vous	  plait,	  n’obligez	  pas	  les	  parents	  à	  se	  mettre	  hors	  la	  loi	  pour	  protéger	  leurs	  enfants	  des	  risques	  
vaccinaux.	  
Merci	  à	  vous	  pour	  avoir	  accepté	  de	  telles	  responsabilités	  dont	  il	  faut	  être	  digne.	  
Merci	  également	  pour	  avoir	  pris	  le	  temps	  de	  lire	  ce	  message.	  
	  
Brigitte	  Fau	  -‐‑	  écrit	  le	  16	  octobre	  2017	  -‐‑	  
https://www.bonnes-‐‑habitudes.fr/contact/	  
	  
	  (*)	  lettre	  ouverte	  adressée	  à	  la	  ministre	  de	  la	  santé	  par	  le	  Pr	  André	  Fougerousse	  :	  
http://www.andrefougerousse-‐‑recherche.fr/435764009	  
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