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Remarque préliminaire : je vous envoie ce courriel de ma propre initiative. Je ne sers les 
intérêts de personne et je mène cette action bénévolement. Par ailleurs, je vous demande 
de ne pas me croire sur parole. Je vous invite simplement à user de votre propre 
discernement. Et à tirer vos propres conclusions. JJ CREVECOEUR. 
 
Madame, Monsieur, 
Chers amis, 
 
Je vous avais promis de vous informer. C'est ce que je fais. En attendant la sortie de ma 
première capsule vidéo, je vous écris. Parce que c'est plus fort que moi. Et parce que les jours 
nous sont comptés. L'objectif de ce courriel est double. 
 
Premier objectif : je veux vous rappeler la tenue à Montréal d'un congrès exceptionnel qui 
aura lieu ce samedi 12 septembre, de 9 heures à 22 heures (heure de Montréal) (15 heures à 4 
heures du matin, heure européenne). Ce congrès est la première conférence pour la liberté de 
Choix en Santé. En tant qu'Européens, vous pourrez suivre en ligne tout le déroulement de ce 
congrès, en direct et en différé. 
 
Si vous voulez savoir de quoi traitera ce congrès, cliquez sur le lien qui annonce l'événement : 
http://www.youtube.com/watch?v=NbMWPTM2yhs 
 
Connaissant bien les politiques de santé tant en Amérique du Nord qu'en Europe, je vous 
assure que les Européens y trouveront beaucoup d'informations qui s'appliquent à leur réalité. 
Seuls les noms des lois et des ministres diffèrent. Mais ce sont les mêmes compagnies 
pharmaceutiques qui imposent leurs lois iniques et liberticides à des politiciens devenus 
pantins et hommes de paille. Si vous voulez comprendre ce qui nous attend dans les mois qui 
viennent, de grâce, prenez le temps de suivre cette conférence. C'est tout simplement votre 
santé, votre liberté et votre vie qui sont en jeu. 
 
Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant : http://www.tele-
sante.com/conference_flcs_12sept09_webdiffusion.html 
 
Et si vous croyez encore naïvement que le plan de vaccination obligatoire n'aura pas lieu, je 
vous invite à tenter de répondre aux questions que je me pose depuis que je suis ce dossier de 
la grippe porcine. Tel est le second objectif de ce courriel : vous partager quelques-unes de 
mes nombreuses questions et interrogations à propos de cette fameuse pandémie de grippe 
H1N1, et vous inviter à y répondre par vous-même puis à tirer vos propres conclusions. 
 
 
  a.. pourquoi, Madame Bachelot (ministre de la santé en France) a-t-elle demandé début 
février 2009, à un groupe de légistes constitutionnalistes, un mémo sur la question suivante : 
l'imposition d'un plan de vaccination à toute la population serait-elle illégale et 
anticonstitutionnelle ? Ce sur quoi les experts l'ont rassurée, invoquant qu'une situation 
exceptionnelle et qu'un état d'urgence sanitaire justifiait amplement qu'on supprime toutes les 
libertés individuelles !  
  b.. pourquoi l'Organisation Mondiale de la Santé a-t-elle modifié, le 27 avril 2009, sa 
définition de la pandémie ? Auparavant, pour déclarer une pandémie, les contraintes étaient 
beaucoup plus sévères ! Maintenant, il suffit que la maladie soit identifiée dans deux pays 
d'une même zone OMS !  
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  c.. comment se fait-il que le brevet du vaccin contre la grippe porcine (H1N1) a été déposé 
en 2007 (bien avant la réapparition du virus disparu depuis la fameuse épidémie de grippe 
espagnole, en 1918) ?  
  d.. par quel hasard le président Sarkozy a-t-il eu l'intuition d'aller signer un contrat 
d'investissement d'un montant de 100 millions d'euros, le 9 mars 2009, pour la construction 
d'une usine de fabrication de vaccins contre la grippe ? Et devinez où ! Au Mexique, là où 
justement, le foyer de la pandémie a pris naissance !  
  e.. pourquoi aucun média et aucun expert scientifique ne rappellent que la grippe ordinaire 
tue chaque année entre 250.000 et 500.000 personnes, soit plus de 1.000 morts par jour (ce 
sont les chiffres officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé) ?  
 f.. pourquoi tous les médias du monde répètent-ils quotidiennement que le virus de la grippe 
A H1N1 va provoquer une hécatombe de victimes, alors que les faits démontrent qu'il s'agit 
d'une simple grippette (moins grave que la grippe saisonnière ordinaire) qui n'a fait que 2.000 
morts en plus de cinq mois ? La grippe ordinaire en aurait fait, pendant ce même laps de 
temps, 200.000 morts !  
  g.. pourquoi, malgré ces chiffres de morbidité et de mortalité insignifiants (2.000 au lieu de 
200.000), la plupart des pays du Monde ont passé des commandes faramineuses pour des 
centaines de millions de doses de vaccin, et ce, dès le mois de juin 2009 ?  
  h.. autrement dit, pourquoi met-on en place des mesures exceptionnelles cette année, alors 
que la grippe est moins virulente que les autres années ? Qu'est-ce qui, dans les faits, justifie 
de telles décisions alors qu'il n'y a rien d'exceptionnel ?  
  i.. pourquoi des lois d'exception (lois martiales) ont-elles déjà été votées dans la plupart des 
pays (sans en révéler le contenu) ?  
  j.. pourquoi le Ministre de l'Intérieur Français a-t-il rappelé tous les réservistes de l'armée et 
de la gendarmerie, en février 2009, en vue (je cite) « de graves troubles sociaux prévus pour la 
fin de l'été 2009 » (c'est-à-dire septembre) ?  
  k.. pourquoi l'armée américaine vient d'être déployée sur tout le territoire des Etats-Unis ?  
  l.. pourquoi plus de 800 camps de concentration ont-ils été installés aux Etats-Unis, ces 
dernières années (pour l'instant, ils sont vides) ? Pourquoi sont-ils gérés par la FEMA (Federal 
Emergency Management Agency), qui intervient lors des grandes catastrophes sur le territoire 
(comme lors du cyclone Katrina) ?  
  m.. pourquoi des centaines de milliers de cercueils sont-ils entreposés dans tous les états 
américains et pourquoi des fosses communes ont été creusées dans chaque district ?  
  n.. pourquoi 600 neurologues britanniques ont-ils reçu, le 29 juillet 2009, une lettre 
confidentielle du Health Protection Agency (HPA), les invitant à être particulièrement 
attentifs à la future recrudescence du syndrome de Guillain Barré (maladie neurologique 
dégénérative gravissime déclenchée la plupart du temps par l'acte vaccinal) ? Et pourquoi 
cette même agence n'a-t-elle pas prévenu le public qui va « bénéficier » de cette campagne de 
vaccination ?  
  o.. comment se fait-il que le 5 mars 2009, la firme Baxter a contaminé 72 kg de matériel 
vaccinal, mélangeant les virus H5N1 de la grippe aviaire et H3N2 de la grippe ordinaire, 
avant de les envoyer dans six pays différents, alors que les procédures de sécurité dans ce 
genre de laboratoire rendent cet accident absolument impossible  ? Impossible sauf si l'acte 
devient volontaire*. Cela m'a été confirmé par un docteur en biologie.  
  p.. pourquoi ne nous dit-on pas que le vaccin contre la grippe, depuis 40 ans qu'il existe, n'a 
jamais eu d'impact positif sur l'incidence de cette maladie, au contraire ? Une étude 
internationale a démontré que les vaccinés attrapaient plus souvent la grippe que les non-
vaccinés.  
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  q.. pourquoi nous cache-t-on qu'en 1918, ce sont les personnes vaccinées qui sont mortes de 
la grippe espagnole, et pas les non-vaccinées ? Cela voudrait-il dire qu'elles ont été tuées par 
le vaccin lui-même, et pas par la grippe ?  
  r.. si les vaccins ont si peu d'effets secondaires, comment les autorités sanitaires expliquent-
elles que le nombre de scléroses en plaques en France est passé de 25.000 à 85.000, suite à la 
campagne de vaccination contre l'hépatite B ?  
  s.. pourquoi nous cache-t-on que toutes les épidémies du XXe siècle ont été déclenchées par 
des campagnes de vaccination préalables ?  
  t.. pourquoi autorise-t-on de mettre dans le futur vaccin contre la grippe H1N1, un adjuvant 
tel que le squalène (dans une proportion un million de fois plus importante - j'ai revérifié les 
calculs, car je n'y croyais pas !), alors que la Chambre des Représentants l'avait reconnu 
explicitement responsable du syndrome de la première guerre du Golfe, syndrome qui avait 
rendu 180.000 GI's malades (25 % des soldats) suite à l'injection du vaccin contre l'anthrax ? 
À noter que le squalène avait été interdit par un juge fédéral en 2004 !  
  u.. pourquoi les premières populations visées par la vaccination sont-elles les femmes 
enceintes et les enfants, alors qu'habituellement, ce sont les vieux qu'on vise ? Eux, paraît-il, 
auraient une mémoire immunitaire de la grippe espagnole de 1918 !!!  
 v.. pourquoi les procédures de vaccination obligatoire seront-elles confiées, non pas à des 
médecins, mais à des étudiants volontaires et des militaires ?  
  w.. pourquoi aucun médecin et aucun hôpital ne pourra dispenser les vaccins eux-mêmes ? 
Craindraient-ils de faux certificats ?  
  x.. pourquoi 50 % des médecins anglais disent qu'ils refuseront de se faire vacciner avec le 
nouveau vaccin, parce qu'ils n'ont pas confiance en la procédure de préparation ?  
  y.. pourquoi présente-t-on le Tamiflu comme un antiviral efficace, alors que toutes les 
campagnes d'utilisation de ce produit se sont révélées catastrophiquement inefficaces ? De 
plus, ce médicament provoque de nombreux désordres psychologiques et neuronaux, allant 
jusqu'à provoquer des suicides en nombre chez ceux qui en consomment !  
  z.. pourquoi les autorités sanitaires, censées vouloir notre bien et notre protection, autorisent-
elles qu'un nouveau type de vaccin (ce sont leurs mots) soit testé directement sur des 
centaines de millions de cobayes (c'est-à-dire nous), sans que les protocoles normaux de Mise 
en Marché ne soient respectés, et sans aucune garantie d'innocuité dudit vaccin ?  
 
 
Je pourrais continuer comme cela encore des heures. Mais je m'arrête là, car les autres 
questions iraient toujours dans le même sens. Je n'ai plus le temps, pour l'instant, de vous 
mettre toutes les références d'articles des journaux officiels (le Monde, le Figaro, le Daily 
Post, le Journal du dimanche, etc.), des sites officiels (de l'OMS, de Baxter, d'Aventis, de 
Sanofi-Pasteur, etc.) et des déclarations de scientifiques pro-vaccinalistes que j'ai consultées ! 
Vous trouverez tout cela sur mon site, d'ici la fin du mois de septembre. 
 
Mais je vous garantis sur l'honneur que toutes les questions que je pose ci-dessus se basent 
uniquement sur des lectures de documents officiels et accessibles à tous ! Ce ne sont pas des 
allégations, des suppositions, des supputations de théoriciens du grand complot ! C'est cela 
qui fait qu'il est impératif de se poser de telles questions ! Et de tirer les conclusions qui 
s'imposent. 
 
Pour ma part, c'est fait. Et j'ai pris position clairement. 
Autrement dit, tant qu'on ne m'obligera pas à fermer ma gueule, je continuerai à vous 
informer. 
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Il y a, par contre, une question que je vais poser ici et à laquelle je vais répondre, car 
beaucoup de mes interlocuteurs ne comprennent pas cela (j'ai reçu des centaines de courriels 
en une semaine !!! Merci à ceux qui m'ont traité de pauvre connard et de manipulateur. Merci 
surtout à tous ceux qui ont relayé l'information à des dizaines de milliers de personnes en 
Europe et au Canada. Merci particulièrement à tous ceux qui prient pour moi, pour l'instant. 
J'ai été très touché et ému.) 
 
La question est : comment un virus aussi bénin va-t-il s'y prendre pour tuer des millions de 
personnes ? Ça, c'est la question à un million de dollars !!! 
 
Eh bien c'est l'histoire des pandémies du passé qui nous apporte la réponse. La recette est 
simple (en douze étapes, déjà expérimentées en 1918 avec succès) : 
 
  1.. on annonce qu'un foyer d'une nouvelle grippe vient d'apparaître au Mexique et que c'est 
très grave, car c'est un virus animal qui s'est transmis à l'homme !  
  2.. on annonce ensuite 350 morts en une semaine, pour rectifier ensuite le décompte à 8 
morts. Mais tout le monde a retenu qu'il y avait eu beaucoup de morts dès le début (ça ne vous 
rappelle rien, ça : le 11 septembre, on nous a annoncé à la télévision 40 à 50.000 morts dans 
les Twin Towers - ce qui a justifié la croisade contre les forces du Mal - puis, on a révisé le 
nombre de morts à 2.974) ;  
  3.. on annonce à grand renfort de publicité quotidienne que ce terrible virus se propage à une 
vitesse incroyable sur toute la planète (alors que par ailleurs, aucun laboratoire du monde ne 
dispose de la souche du virus pour confirmer que c'est bien ce virus qui est en cause, et pas le 
virus ordinaire - on reconnaît par ailleurs que la grippe porcine ne présente aucun symptôme 
spécifique par rapport à ceux de la grippe ordinaire - alors, comment font-ils pour compter le 
nombre de cas ???) ;  
  4.. devant le peu de virulence dudit virus, on nous annonce que ce gentil virus (finalement) 
va muter et va devenir TRÈS méchant, et que l'on sait qu'il va muter à une date précise (celle 
de la sortie des vaccins, quelle coïncidence quand même !) ;  
  5.. pendant tout ce temps, on prépare des produits en laboratoire dont on dit qu'ils sont des 
vaccins, et dans lesquels on mélange deux souches de la grippe porcine, deux souches de la 
grippe aviaire et une souche de la grippe humaine (cocktail tout à fait explosif, lorsqu'il sera 
injecté dans le corps !). De plus, on rajoute (en plus grande quantité que d'habitude) des 
adjuvants (mercure, aluminium et squalène), reconnus pour leur grande toxicité ;  
  6.. peu avant la sortie des soi-disant vaccins (qui sont en réalité, ici, des armes 
bactériologiques), les médias se déchaînent pour nous annoncer qu'il y a une recrudescence de 
cas de grippe. Même si les médecins ne prennent plus la peine de vérifier s'il s'agit bien du 
même virus, le peuple est tellement hypnotisé qu'il ne réfléchit plus. Il est persuadé que la 
mutation annoncée est en train de se réaliser ;  
  7.. on annonce aussi que tous les vaccins ne seront pas disponibles immédiatement et qu'il y 
aura des chanceux qui pourront en bénéficier tout de suite, et d'autres devront attendre jusqu'à 
quatre mois pour enfin recevoir le vaccin salvateur ! À noter que nous en sommes là, pour 
l'instant, dans la chronologie des événements.  
  8.. dès la sortie des premières armes bactériologiques déguisées en vaccins, le bon peuple 
apeuré court se faire vacciner volontairement, dans les centres spécialement préparés à cet 
effet (et encadrés par des militaires). Ici au Canada, les gens s'inscrivent sur des listes d'attente 
pour être certains d'être parmi les premiers vaccinés !  
  9.. dès l'injection du vaccin, le cocktail préparé soigneusement par les laboratoires entraîne la 
mutation et la combinaison des différentes souches dans le corps du patient, rendant les virus 
extrêmement mortels. Dans le même temps, les adjuvants auront mis par terre le système 
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immunitaire. La Tamiflu sera utilisé pour provoquer une surinfection (cas déjà observés dans 
plusieurs pays) entraînant immédiatement la mort de la personne. Conséquence : il y aura des 
milliers de morts parmi les premières populations vaccinées ;  
  10.. on nous dira alors que, malheureusement, ce qu'on craignait est arrivé : le virus a muté 
sous une forme mortelle. On attribuera la cause des décès au virus, et pas au gentil vaccin 
censé nous protéger ! Une panique s'emparera de la population, qui réclamera qu'on les 
vaccine d'urgence ;  
  11.. vu la gravité de la situation sanitaire, vu les troubles engendrés, d'une part par ceux qui 
réclameront avec force leur vaccin, d'autre part par ceux qui accuseront les autorités sanitaires 
de génocidaires, l'état d'urgence sera déclaré dans tout le pays et le plan de vaccination 
obligatoire sera mis en place ;  
  12.. ceux qui refuseront de se faire vacciner devront se cacher ou disparaître pendant un 
temps suffisamment long, à moins qu'on ne les fasse disparaître dans des camps de 
concentration prévus à cet effet. 
 
Ce scénario, je vous l'écris en cette nuit du 9 au 10 septembre 2009. Je ne le fais pas du tout 
de gaieté de coeur. 
Je sais que certains parmi vous me reprocheront d'alimenter la peur qui est déjà créée par les 
élites lumineuses, et de finalement, faire le jeu de ceux que je dénonce. À cela, je vous citerai 
une phrase de Jésus-Christ (même si je n'appartiens plus à aucune religion) : « Vous 
connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres ! » (Jean 8:32). 
 
Je vous offre ici une synthèse de tout ce que j'ai lu depuis cinq mois (dont deux mois à temps 
plein). Mon objectif, c'est de décrypter pour vous les informations qui nous sont cachées 
(même si elles sont disponibles publiquement - faites vos recherches avec Google - vous 
verrez !), afin que vous ne cédiez pas à la panique lorsque l'hécatombe commencera. Afin que 
vous compreniez quelle est la cause réelle de ce que vous verrez. 
 
Maintenant, que pouvons-nous faire, me direz-vous ? Pour l'instant, la chose qui me paraît la 
plus importante, c'est que vous diffusiez cette information à TOUS vos contacts. Imprimez ce 
courriel, découpez-le en morceaux s'il vous paraît trop long, donnez-le à tous vos amis, à 
toutes vos connaissances. Si vous êtes parents d'enfants allant à l'école, constituez 
immédiatement des comités de résistance à ce plan génocidaire. Dans trois semaines, il sera 
trop tard. Et vous devez savoir que les écoles seront bouclées pour pouvoir vacciner vos 
enfants. Si vous n'êtes pas organisés maintenant, vous serez démunis le 28 septembre, lorsque 
le plan se mettra en marche. Allez parler à tous les policiers, à tous les gendarmes que vous 
connaissez car eux aussi, sont maintenus dans l'ignorance de ce plan (et ils ne seront pas 
vaccinés par les mêmes produits, pour ne pas tomber malades, eux !). Expliquez-leur qu'ils 
vont participer, sans le savoir, à un génocide programmé contre la population. Rappelez-vous 
que si les nazis ont pu déporter autant de personnes vers les camps de la mort, c'est parce 
qu'ils ont bénéficié de l'aide de la police française qui n'avait pas compris ce qui se passait. 
Allez parler aussi à vos représentants politiques, car la plupart d'entre eux ne savent pas ce qui 
se trame. Demandez-leur de ne pas coopérer, de saboter le plan, de faire détruire les fichiers 
de population, pour que le recensement des vaccinés et des non vaccinés devienne un casse-
tête. 
 
Cette activité devrait devenir votre tâche prioritaire. Car la seule manière d'enrayer ce plan 
diabolique, c'est de réunir une masse critique de gens conscients. Gandhi ne disait-il pas : « un 
individu conscient et debout est bien plus dangereux pour le pouvoir en place que 10.000 
individus endormis et inconscients. » J'en suis convaincu.  
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Par contre, ne perdez pas votre temps avec les hauts dirigeants de l'État, les grands médias et 
les experts payés (achetés) par les laboratoires pharmaceutiques. Ne perdez pas non plus votre 
temps avec les sceptiques, les indécrottables du petit écran pour qui seule la parole des médias 
est l'évangile. Méfiez-vous même de leur réaction, car ils pourraient vous accuser de chercher 
à les tuer en les empêchant de se faire vacciner. 
 
Et si vous avez peur en lisant mon courriel, transformez cette peur en action, en mouvement. 
C'est toujours comme cela que l'humanité a fait des bonds dans son évolution : c'est en 
transformant sa peur du feu en maîtrise du feu que l'homme a inventé la technique. Ici, l'enjeu 
est de taille : c'est en transformant votre peur de la mort que vous pourrez accéder à une 
nouvelle dimension, à une nouvelle vibration. Rappelez-vous que nous ne sommes pas des 
êtres matériels vivant des expériences spirituelles. Nous sommes des êtres spirituels vivant 
l'expérience fabuleuse de l'incarnation. 
 
Personnellement, je suis très conscient de ce que je risque en prenant cette position, à 
découvert. Depuis quelque temps, je vis avec la perspective qu'il se pourrait que je ne sois 
plus de ce monde dans les semaines qui viennent. Et je découvre une perspective fabuleuse à 
mon existence. Souvent, je me suis posé la question de façon théorique : s'il me restait un an à 
vivre, quels choix de vie ferai-je pour que je puisse entrer dans la mort sereinement et sans 
regret ? Aujourd'hui, cette question n'est plus théorique pour moi. Et je me rends compte que 
beaucoup de mes valeurs se transforment de façon encore plus radicale. Et beaucoup de 
choses qui me causaient du souci deviennent tellement secondaires... 
 
Et cette phrase de saint Matthieu résonne dans ma tête : que votre oui soit un oui, que votre 
non soit un non, (Matthieu 5:37). 
Serons-nous capable de dire non à l'infamie, au risque de notre vie corporelle ? Serons-nous 
capables de dire oui à ce que notre âme nous dicte de faire ? Serons-nous capable de nous 
mettre debout, quel que soit le prix à payer ? 
 
Tel est le cadeau que ce plan de pandémie nous offre en cette fin d'année 2009. Si nous 
sommes à la hauteur du défi (et je sais que nous le sommes), ce vaccin deviendra notre pierre 
philosophale et nous transformera en alchimistes, pour réaliser le grand oeuvre. 
 
Restons debout et conscients. 
 
Je vous salue avec le coeur. 
 
 
Jean-Jacques Crèvecoeur 
De Montréal (4 heures du matin, ce jeudi 10 septembre 2009) 
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Autres infos 
 
Le comité de lutte contre la grippe placé sous la tutelle de Roselyne Bachelot compte parmi 
ses experts : 
 
Fabrice Carrat, épidémiologiste et membre du conseil scientifique de ROCHE, 
Jean Luc Bensoussan généraliste membre des "groupes régionaux d'observation 
de la grippe A" et conseiller de ROCHE sur la grippe. 
Le Docteur Catherine Olivier WEIL , représentante de la France à l'agence européenne du 
médicament travaille aussi pour ROCHE depuis 2006 et Antoine FLAHAUT qui a travaillé 
entre autres pour SANOFI PASTEUR et SANOFI AVENTIS, est marié à la directrice du 
LEEM (Syndicat des industries pharmaceutiques) qui siège également à la commission de 
mise sur le marché qui validera les autorisations pour les vaccins à venir (source Canard 
enchainé 2 sept 2009). 
Sachant que le Tamiflu a été mis au point par Roche: on s'y retrouve! quelle belle 
homogénéité! 
 
On aimerait cependant un peu plus d'indépendance pour être convaincu du sérieux! 
 
----------------------------------------------------------- 
 
Vous trouverez ci-dessous les dernières publications du blog Le Pouvoir Mondial. 
Nous vous demandons une nouvelle fois d'être très attentifs à la lecture de cette Newsletter, 
car nous avons réussi grâce aux éléments qui nous ont été communiqués par un correspondant 
que nous remercions vivement, à récupérer le Brevet déposé par BAXTER aux USA le 28 
août 2007 et obtenu le 31 août 2008, sur plusieurs souches virales dont le vaccin pour le virus 
H1N1.* 
Ce qui revient à dire que les virus sont fabriqués de toutes pièces longtemps à l'avance et que 
l'OMS ne se privera pas de nous annoncer de nouvelles pandémies mondiales dues à toutes 
ces souches virales savamment préparées à l'avance pour organiser des crises sanitaires graves 
voir le décès de tous ceux qui se feront vacciner. 
NE VOUS FAITES PAS VACCINER ! 
Merci de diffuser largement cette Newsletter autour de vous afin de prévenir tous ceux qui 
pourraient être encore dans l'ignorance de toutes ces manipulations politiques, médiatiques et 
criminelles. 
Bonne lecture. 
L'Equipe du Pouvoir Mondial. 
(http://www.lepouvoirmondial.com/).  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Vous avez dit des virus naturels ? Les brevets BAXTER 
Un correspondant que nous remercions vivement nous a adressé la preuve que les 
Laboratoires Baxter déposent des brevets et créent à l'avance des virus pour nous inoculer des 
maladies handicapantes ou mortelles. Faites votre choix de virus, par lequ el  vous voulez être 
c ontaminés en vous faisant vacciner ? Des Laboratoires Pharmaceutiques très prévoyants et 
dotés de talents... 
Cette note a été publiée le 07.09.2009 
Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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USA : La loi Martiale pour la vaccination forcée des enfants dans les écoles ! 
La loi martiale aux USA pour la vaccination forcée des enfants dans les écoles WILL YOU 
ABLE TO PROTECT YOUR CHILDREN IF THEY ARE IN SCHOOL? ATTENTION 
EVERYONE - PLEASE WATCH THIS H1N1 INFORMATION 
http://www.youtube.com/watch?v=pipPcUSiNMs  
Cette note a été publiée le 07.09.2009 
Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Vaccins ? Pour la liberté de choix en santé 
Conférence pour la Liberté de Choix en Santé Pour plus d'informations,  cette vidéo est 
publiée en simultané sur Internet à l'adresse suivante : www.tele-sante.com Conférence le 
samedi le 12 septembre 2009. http://www.youtube.com/watch?v=NbMWPTM2yhs Pour ceux 
et celles qui désirent voir plus de vidéos sur le Nouvel Ordre Mondial RDV sur cette... 
Cette note a été publiée le 06.09.2009 
Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
L'OMS prépare en secret une vaccination de masse forcée 
Argumentation de Jane Burgeimester http://www.dailymotion.com/video/x9z472_loms-
prepare-en-secret-une-vaccinat_news L'OMS prepare en secret une vaccination de masse 
forcée envoyé par cubalt . - Regardez les dernières vidéos d'actu.  
Cette note a été publiée le 06.09.2009 
Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Virus ? En finir avec Pasteur !...... 
Un siècle de mystification scientifique ! Le docteur Éric Ancelet a rédigé, en 1998, un 
ouvrage passionnant sur les vaccins et la médecine en général, dont nous vous conseillons 
chaudement l'acquisition. "Pour en finir avec Pasteur" démonte, en 250 pages, plus d'un siècle 
de dogmes autour des vaccins et de la médecine allopathique, maintenues en place par les... 
Cette note a été publiée le 05.09.2009 
Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Alerte : Dictature en marche. Grippe, juste l'info officielle. Blogs coupés. "11/9" 
Dictature en marche. Grippe, juste l'info officielle. Blogs coupés. "11/9"                   Spécial 
désinformation :  tremplin de la dictature . I ntroduction, par Eva R-sistons. Morceaux choisis. 
Sélection de liens. Désinformation, dictature, par Eva R-sistons Alerte ! Nous avions... 
Cette note a été publiée le 05.09.2009 
Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Procédure pénale : un texte de loi "début 2010" 
Pour quelles raisons parle-t-on d'Eric de Montgolfier dans cette affaire ? Pressions ? La 
demande d'ouverture d'enquête criminelle par SOS JUSTICE & DROITS DE L'HOMME ? 
Grippe A/H1N1 : Vaccin ou arme de destruction massive ? Eric de Montgolfier serait-il le 
seul Procureur de la République de France à s'exprimer sur ce projet de Loi visant à supprimer 
le Juge... 
Cette note a été publiée le 05.09.2009 
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Le site eitb.com enregistre le meilleur mois d'août de son histoire grâce à Maître Fortabat-
Labatut et à l'association SOS JUSTICE 
Infos Record de visites Le site eitb.com enregistre le meilleur mois d'août de son histoire 
Rédaction - publié 03/09/2009 | eitb.com | Avec 900.000 visites, et plus d'un demi-million 
d'internautes recensés, le site eitb.com a recueilli la plus forte affluence de son histoire pour 
un mois d'août. Le site basque eitb.com en passe de devenir une nouvelle... 
Cette note a été publiée le 05.09.2009 
Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Belgique : Des citoyens interpellent le gouvernement sur la grippe A 
0 3.09.09 - 15:24 Un groupe de citoyens, préoccupé par la problématique actuelle de 
"pandémie" mondiale de la grippe AH1N1, a adressé dix questions au gouvernement belge 
sur les différents aspects de la vaccination prévue pour contrer le virus. Le " double discours " 
adopté, selon eux, par les autorités et médias pose en effet de nombreuses questions. " Les... 
Cette note a été publiée le 03.09.2009 
Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
La Peste au Mexique ? Oui bien sûr... 
J'ai été témoin de l'épidémie de grippe de 1918 Eleanor McBean Tous les médecins et les gens 
qui ont vécu à l'époque de l'épidémie de grippe espagnole de 1918 disent que ce fut la maladie 
la plus terrible que le monde ait jamais connue. Des hommes vigoureux et robustes pouvaient 
ainsi mourir du jour au lendemain. La maladie présentait les aspects de la peste noire, comme 
aussi... 
Cette note a été publiée le 03.09.2009 
Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici  
 

Voici la composition détaillée des futurs vaccins 
 

ANALYSE DU DR MARC VERCOUTERE 
 
http://bridge.over-blog.org/article-31850382.html 
 
1 - le H1N1 est très contagieux mais non mortel (type grippe classique). 
 
2 - le H5N1 est non contagieux mais mortel dans 90% des cas. 
 
3 - les vaccins combinés en cours de fabrication sont fait pour le H5N1 et le H1N1. 
 
4 - l'adjuvant des vaccins est du MF59 destructeur pour l'immunité. 
 
5 - les antiviraux préconisés favorisent les commutations à savoir la transmission du 
patrimoine génétique d'un virus mort ou atténué à des cellules saines qui en retour ouvre la 
voie à une mutation génétique de virus in vivo. 
 
En résumé si l'on combine le H1N1 très contagieux (non mortel) au H5N1 non contagieux 
mais mortel on obtient un HxNx très contagieux et mortel. Le tout est favorisé par la chute 
des défenses immunitaires à cause du MF59 et les mutations possibles sont amplifiées par les 
antiviraux. 
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RAPPEL des constituants de la soupe du diable actuellement associés aux 

vaccins courants : 
 
Ce qui suit est tellement gros qu'on a du mal à y croire. 
ALUMINIUM (adjuvant) : Produit responsable de dommages cérébraux, suspecté d'être la 
cause de la maladie d'Alzheimer, de certaines démences, de comas et d'attaques. Responsable 
également d'allergies cutanées. Lourdement impliqué dans la myofasciite à macrophages. 
SULFATE D'AMMONIUM : Un poison suspecté d'attaquer le foie, le système nerveux, le 
système gastro-intestinal et respiratoire. 
BÊTA-PROPIOLACTONE : Produit connu pour ses propriétés cancérigènes. Un poison 
suspecté d'attaquer le foie, le système respiratoire et gastro-intestinal ainsi que la peau et les 
organes des sens. 
LEVURES GENETIQUEMENT MODIFIEES (OGM), 
ADN BACTERIEN OU VIRAL D'ANIMAUX :Substances qui peuvent se combiner à l'ADN 
des vaccinés et entraîner des mutations génétiques inconnues. 
LATEX : Produit qui peut produire des réactions allergiques mettant en péril le pronostic vital 
GLUTAMATE DE SODIUM: Produit neurotoxique connu pour ses effets mutagènes, 
tératogènes- entraînant des malformations et monstruosités- et ses effets sur la descendance. 
Responsable d'allergies. 
FORMALDEHYDE (formol) : Constituant principal des substances employées dans 
l'embaumement ; carcinogène, impliqué dans les leucémies, les cancers du cerveau, du colon, 
des organes lymphatiques; suspecté d'occasionner des problèmes gastro-intestinaux; poison 
violent pour le foie, le système immunitaire, le système nerveux, les organes de reproduction. 
Utilisé pour inactiver les germes. 
MICRO-ORGANISMES : Des virus ou des bactéries vivants ou tués ou leurs toxines. Le 
vaccin polio contenait du SV40, virus de singe retrouvé ensuite chez les humains dans les os, 
l'enveloppe des poumons - mésothélium, dans les lymphomes et les tumeurs du cerveau. 
POLYSORBATE 80 : Connu pour causer des cancers chez les animaux. 
TRI(N)BUTYLPHOSPHAT E : Suspecté d'être un poison pour les reins et les nerfs. 
GLUTARALDEHYDE: Poison s'il est ingéré; responsable de malformations néonatales chez 
les animaux d'expérimentation 
GELATINE: Produite à partir de certaines parties de la peau des veaux ainsi que des os de 
bovins déminéralisés et de peau de porcs. Responsable d'allergies. 
GENTAMYCINE ET POLYMYXINE B : Antibiotiques toxiques pour les reins et le système 
nerveux; responsables d'allergies pouvant être mortelles. 
MERCURE (conservateur) : Une substance des plus dangereuses, qui a une affinité pour le 
cerveau, le foie, l'intestin, la molle osseuse et les reins. D'infimes quantités peuvent causer des 
dommages graves au cerveau. Les symptômes de l'intoxication au mercure sont multiples, et 
certains sont superposables aux désordres autistiques. 
NEOMYCINE : Antibiotique qui perturbe l'absorption de la vitamine B6. Un défaut 
d'assimilation de la vitamine B6 peut entraîner une forme rare d'épilepsie et de retard mental. 
Réactions allergiques pouvant être mortelles. Toxique pour les reins et le système nerveux. 
PHENOL / PHENOXYETHANOL : Utilisé comme antigel. Toxique pour toutes les cellules 
et capable de dérégler les réponses du système immunitaire. 
BORATE DE SODIUM (Borax) : Utilisé comme insecticide et comme raticide (mort aux rats 
!) - et contenu dans le très à la mode Gardasil. 
CELLULES HUMAINES ET ANIMALES : Des cellules humaines provenant de tissus de 
foetus; de l'albumine humaine, du sang de porc, de cheval, de mouton; de la cervelle de lapin, 
de cobaye; des reins de chien, du coeur de boeuf, des reins de singe, des embryons de poulets, 
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des oeufs de poules (pouvant être contaminés par le virus de la leucose aviaire leucémie des 
poules, des oeufs de canards, du sérum de veau (pouvant être porteur des prions de Kreutzfeld 
Jacob) etc  
 
 
PS : Ci-dessous les nombreux ouvrages de scientifiques (extraits de la liste), JAMAIS 
DEMENTIS, contre les vaccinations et leurs dangers : 
- La dictature médico-scientifique, (Sylvie SIMON), Ed. Filipacchi, 
- Vaccination erreur médicale du siècle, (Dr L. De BROUWER), Ed. Louise Courteau, 
- Danse avec le diable (G. SCHWAB), Ed. Courrier du livre, 
- Dossiers sur le gouvernement mondial, (A. MEUROIS-GIVAUDAN), Ed. Amrita, 
- La guerre des virus, (L. HOROWITZ), Ed. Félix, 
- Au cour du vivant, (J. BOUSQUET), Ed. Saint Michel, 
- Le malade déchaîné, (R. BICKEL), auto édité, 
- Les chemins de la souveraineté individuelle, (R. BICKEL), auto édité, 
- Vaccinations : l'Overdose, (Sylvie SIMON), Ed. Déjà, 
- Tétanos, le mirage de la vaccination, (F. JOET), Ed. Alis, 
- Pour en Finir avec Pasteur, (Dr Eric ANCELET), Ed. Marco Pietteur, 
- La santé confisquée, (Mirko et Monique BELJANSKI), Ed. Compagnie, 
- La lumière médicale, (Dr Norbert BENSAÏD), Ed. le Seuil, 
- Mon enfant et les vaccins, (Dr F. BERTHOUD), Ed. Soleil, 
- On peut tuer ton enfant, (Dr P. CHAVANON), Ed. Médicis, 
- Vaccination, Social Violence ans Criminality, North Atlantic Books, Berkley 1990, 
- A shot in the dark, (Dr HARRIS et B Loe FISHER), Avery Publishing group, 1991, 
- Les Vérités indésirables, 
- Le cas Pasteur (Archives Internationales Claude BERNARD), Ed. La Vieille Taupe, 1989, 
- L'intoxication vaccinales, (F. DELARUE), Ed. Le Seuil, 1977, 
- La rançon des vaccinations, (Simone DELARUE), Ed. LNPLV, Ed 1988, 
- Live viral vaccine, biological pollution, (Pr R DELONG), Cartlon Press Corp, New Yorl, 
1996, 
- L'intox, quelques vérités sur vos médicaments, (Dr Bruno DONATINI), Ed. MIF, 
- Adverse effects of Pertussis and Rubella vaccines, Washington DC National Academy 
Press, 1991, 
- Des lobbies contre la santé, (Roger LENGLET), Ed. Syros, 
- La médecine retrouvée, (Dr ELMIGER), Ed. Léa, 
- Vaccinations : prévention ou agression ?, (M. Th. QUENTIN), Ed. Vivez Soleil, 
- Des enfants sains même sans médecin, (Dr R. MENDELSOHN), Ed. Soleil 1987, 
- Immunisation, Theory versus reality, New Atlantean Press, 1996, 
- La poliomyélite, quel vaccin ? quel risque ?, (Dr Jean PILETTE), Ed. de l'Aronde, 1997, 
- LA catastrophe des vaccins obligatoires, (Pr TOSSOT), Ed. de l'Ouest, 1950, 
- Les dessous des vaccinations, (Dr SCOHY), Ed. Cheminements, 
- Tuberculose et vaccin B.C.G., (Pr GRIGORAKI), 
- Le tabou des vaccinations. Danger des vaccins, thérapies naturelles de prévention des 
maladies infectieuses, (Miller Schär MANZOLI), 
- Déjà vacciné ? Comment s'en sortit ?, (Dr A. BANOIS - Sylvie SIMON), 
- Vaccinations : le droit de choisir, (Dr F. CHOFFAT), Ed. Jouvence, 
- 12 balles pour un veto, (Dr QUIQUANDON), Ed. Agriculture et Vie, 1978, 
- Les radis de la colère, (J.-P. JOSEPH, Avocat à Grenoble), Ed. Louise Courteau, 
- Vaccinations, les vérités indésirables, (Pr GEORGET), Ed. DANGLES, préface du Pr 
CORNILLOT, Doyen de la Faculté de Médecine de Bobigny, 
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- Nous te protègerons, (Dr Jean PILETTE), Ed. Daxhelt, 
- La faillite du B.C.G., (Dr Marcel FERRU, Pr honoraire de clinique médicale infantile), Ed. 
Princeps, 
- La Santé Publique en otage, (Eric GIACOMETTI), Ed. Albin Michel, 
- Vaccin Hépatite B : Les coulisses d'un scandale, (Sylvie SIMON et Dr Marc 
VERCOUTERE), Ed. Marco Pietteur 


