
 

Inscription : https://www.facebook.com/events/180515955400188/ 

Infos : https://www.facebook.com/groups/raphetbea/  

 

Manifestation pour la liberté vaccinale et la liberté. 

Du 21 au 27 avril sera organisée la semaine mondiale de la vaccination, organisée par  

L’OMS (organisation mondiale de la santé), les infos qu’ils diffuseront viseront les effets 

bénéfiques  des vaccins, chose qu’ils n’arrivent pas à prouver scientifiquement. 

http://www.who.int/mediacentre/events/annual/immunization_week/fr/index.html 

Ensemble, sortons dans les rues du monde, et INFORMONS et RECLAMONS notre LIBERTE 

VACCINALE et LA VERITE sur les risques des vaccins. 

Une marche citoyenne est organisée ce SAMEDI 21 AVRIL à Bruxelles, à partir de place de 

Brouckère pour rejoindre la place Victor Horta à St Gilles (siège du Ministère de la Santé). 

Rendez-vous dès 17H30, au pied du « bâtiment Coca-Cola », à l’intersection de l’avenue 

Adolphe Max et du Boulevard Emile Jacquemain. Départ prévu vers 18H00- 18H15. 

Nous sommes les parents de la petite Stacy, décédée à 3 mois, une semaine après ses 3 premiers 

vaccins faits à l’ONE en octobre dernier. Depuis son décès et les recherches que nous avons 

entreprises, nous avons pu nous rendre compte du nombre très important mais hélas constamment 

sous-estimé de victimes. 

Nous avons déjà reçu plusieurs témoignages. Mais il en reste encore beaucoup, beaucoup d’autres. 

Peut-être vous ou votre enfant ? Car le fait est que la plupart des gens ne font pas et ne feront jamais 

le lien, non aidés en cela par leur médecin traitant qui soit ne sait pas soit ne veut surtout pas savoir. 

Même les officiels le savent : seuls 1 à 10% des effets secondaires graves des vaccins sont 

effectivement rapportés aux systèmes de pharmacovigilance….La question des effets secondaires de 

vaccins intéresse énormément le public qui est visiblement lassé du discours à l’eau de rose des 

autorités comme en témoigne le vif succès de l’émission « Images à l’appui » diffusée le 20 février 

dernier sur RTL et déjà vue sur leur site internet plus de  21 000 fois soit plus de 4 fois plus que la 

moyenne des autres reportages de cette émission. 



Les gens doivent savoir que l’évaluation de la sécurité des vaccins n’est pas du tout fiable ni 

scientifique puisque les personnes ou bébés vaccinés ne sont en réalité jamais comparés avec des 

non vaccinés mais avec des sujets ayant reçu d’autres vaccins ou de faux placebos comportant des 

substances toxiques en elles-mêmes. 

En outre, il faut aussi savoir que le suivi des effets secondaires ne s’effectue que sur quelques jours 

ou tout au plus quelques semaines, ce qui est bien évidemment beaucoup trop court. On n’évalue 

non plus jamais le potentiel cancérogène ou mutagène des vaccins, contrairement à d’autres 

médicaments, pas plus que l’analyse de leur devenir une fois injectés dans le corps ce qui s’appelle 

« la pharmacocinétique » en langage technique. 

Un nombre croissant de médecins et de professionnels de santé s’interrogent. Ainsi saviez-vous que 

selon une enquête officielle de l’INPES en 2005, aux résultats étrangement non publiés, 58% des 

pédiatres et généralistes se posent des questions sur l’utilité des vaccins faits aux enfants et 31% sur 

leur sécurité ? On est donc loin de la grande unanimité médicale et scientifique que les officiels nous 

prétendent en matière de vaccination ! 

Liens intéressants :  

http://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&PERPAG

E=100&VAX%5b%5d=PNC13 

http://www.sylviesimonrevelations.com/article-les-victimes-du-gardasil-s-accumulent-mais-il-est-

toujours-vendu-et-rembourse-sous-la-haute-sur-102321683.html 

D’autres infos importantes seront données lors de la marche. 

Contact : Belgique sirjacobsraphael@yahoo.fr 

                     France  (Nîmes) sophiebio30@gmail.com 

                                  (Paris)  

                      Italie giorgiotremante@tiscali.it 

                      Pologne et autres pays de l’est https://www.facebook.com/stopnop 

                           UK christina128@live.co.uk 

                      Quebec http://fr.mg40.mail.yahoo.com/neo/launch#                    

 

Avec le soutien de :  

Initiative Citoyenne  http://www.initiativecitoyenne.be/ 

Vactruth  http://vactruth.com/ 

Sylvie Simon http://www.sylviesimonrevelations.com/ 

La JOC Bruxelles https://www.facebook.com/events/290553887682944/ 

Alis France : http://www.alis-france.com/ 

Militants Anonymous 

 

 


