Annexe à la newsletter de novembre 2013 d’Initiative Citoyenne (« Ravages des vaccins :
il est urgent d’agir ! »).
Quelques témoignages non exhaustifs de victimes…

Catherine, malade à cause d’une vaccination obligatoire
http://www.initiativecitoyenne.be/article-malade-a-cause-d-une-vaccination-obligatoire105014646.html
Une enfant paralysée par les vaccinations et volée à sa mère par l’Etat
http://www.initiativecitoyenne.be/article-une-enfant-paralysee-par-les-vaccinations-et-volee-a-samere-par-l-etat-106500153.html
Une aide-soignante sacrifiée avec le vaccin anti-hépatite B
http://www.initiativecitoyenne.be/article-vaccins-les-victimes-font-de-plus-en-plus-souvent-le-lien115861470.html
Décès du petit Sekoumar après le vaccin BCG
http://www.initiativecitoyenne.be/article-deces-du-petit-sekoumar-apres-le-bcg-le-vaccin-blanchi-davance-109221901.html
4 décès d’enfants après le vaccin contre la rougeole au Népal
http://www.initiativecitoyenne.be/article-nepal-4-deces-d-enfants-suite-au-vaccin-contre-la-rougeole109360907.html
Un enfant australien démoli par le vaccin hépatite B, témoignage d’une maman désespérée
http://www.initiativecitoyenne.be/article-un-enfant-australien-demoli-par-le-vaccin-hepatite-btemoignage-d-une-maman-desesperee-109448381.html
Décès d’un lycéen algérien après un vaccin antigrippal
http://www.initiativecitoyenne.be/article-deces-d-un-lyceen-algerien-suite-a-un-vaccin-antigrippal112456349.html
Enfant victime du ROR & de l’Infanrix hexa, une maman témoigne
http://www.alterinfo.net/Infanrix-hexa-et-ROR-temoignage-d-une-maman_a84862.html
ROR et dérèglement neurologique, témoignage d’une maman
http://www.initiativecitoyenne.be/article-ror-et-dereglement-neurologique-temoignage-d-une-maman113893223.html
Des gens envoyés en dialyse à cause d’une vaccination !
http://www.initiativecitoyenne.be/article-des-gens-envoyes-en-dialyse-a-cause-d-une-vaccination113893861.html
Un vaccin a bouleversé la vie de Solange Jaffré
http://www.initiativecitoyenne.be/article-un-vaccin-a-bouleverse-la-vie-de-solange-jaffre113905002.html
« Avec le vaccin antigrippal, j’ai failli mourir »
http://www.initiativecitoyenne.be/article-avec-le-vaccin-antigrippal-j-ai-failli-mourir-114989577.html

Villeneuve-sur-Lot : une famille brisée par le vaccin contre le tétanos
http://www.initiativecitoyenne.be/article-villeneuve-sur-lot-une-vie-de-famille-brisee-par-un-vaccincontre-le-tetanos-114254422.html
Ma fille est handicapée suite au Prevenar et au ROR faits en même temps
http://www.initiativecitoyenne.be/article-ma-fille-est-handicapee-suite-au-prevenar-et-au-ror-faits-enmeme-temps-116618983.html
26 enfants décèdent dans les pays pauvres après un vaccin qui avait été approuvé par l’OMS
http://www.initiativecitoyenne.be/article-26-enfants-decedent-dans-des-pays-pauvres-apres-un-vaccinqui-avait-ete-approuve-par-l-oms-116887429.html
Epilepsie après un vaccin contre la varicelle
http://www.initiativecitoyenne.be/article-epilepsie-apres-un-vaccin-contre-la-varicelle116950157.html
Australie : un enfant gravement handicapé après un vaccin
http://www.initiativecitoyenne.be/article-australie-un-enfant-gravement-handicape-apres-un-vaccin-lefabricant-nie-toute-responsabilite-118945314.htm
Les vaccins brisent des vies : avec ou sans aluminium
http://www.initiativecitoyenne.be/article-les-vaccins-brisent-des-vies-avec-ou-sans-aluminium119088186.html
Audenarde : encore un bébé décédé trop rapidement après les vaccins ?
http://www.initiativecitoyenne.be/article-audenarde-encore-un-bebe-decede-trop-rapidement-classedans-les-morts-naturelles-119703192.html
8 décès d’enfants et autres maladies graves induites par les vaccins
http://www.initiativecitoyenne.be/article-vaccins-8-deces-d-enfants-et-autres-graves-maladiesinduites-108602675.html
Témoignages choquants sur les effets des vaccins
http://www.initiativecitoyenne.be/article-temoignages-choquants-sur-les-effets-des-vaccins118277771.html
En Chine, les officiels l’admettent : pour sauver une vie, les vaccins handicapent 1000 enfants
http://www.initiativecitoyenne.be/article-aveux-des-officiels-chinois-pour-sauver-une-vie-les-vaccinshandicapent-1000-enfants-118945425.html
L’aluminium vaccinal, responsable de maladies incurables (témoignage)
http://www.initiativecitoyenne.be/article-l-aluminium-vaccinal-responsable-de-maladies-incurablestemoignage-118432393.html

(NB : Pour ceux qui n’y sont pas familiers, la consultation de ces liens est possible en faisant
copier-coller de ceux-ci et en les plaçant dans la barre d’adresse, en haut de l’écran.)

