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En finir avec l’ère
des mensonges
« Il n’y a pire assujettissement que celui qui porte le masque de la philanthropie. »
Rien ne peut mieux illustrer cette pensée de Jean-Jacques ROUSSEAU que l’exemple
des vaccinations. N’avons-nous pas entendu mille fois ces phrases : « On ne se vaccine
pas pour soi-même mais pour les autres », « Les vaccins sont pour la plupart des vaccins
altruistes, par la vaccination nous protégeons la collectivité », « En faisant un don, vous
offrez un vaccin à un enfant dans le monde », « La gratuité des vaccins permet l’accès à
la protection de la santé des plus démunis », etc. La propagande officielle en faveur des
vaccinations n’a pas de limites dans le mensonge aux quatre coins du monde et les
milliardaires qui organisent les campagnes massives de vaccination dans le Tiers
Monde savent très bien jouer sur les cordes sensibles des innocentes brebis prêtes à
applaudir aux gestes de générosité si ostensiblement désintéressés ! Pourtant, l’autre
face de ces Janus offre un tout autre aspect : le tiroir-caisse leur tient lieu de cœur et
la destruction de l’être humain est leur vrai projet.
La véritable philanthropie ne peut avoir comme moteur que la conscience ; en son
absence, il n’y a qu’hypocrisie et malveillance. Comment, par exemple, un médecin
sensé peut-il injecter huit à dix vaccins à la fois, le même jour, à un bébé de quelques
mois, sans que sa conscience n’arrête son bras ? Comment des citoyens éduqués, peu
ou prou, peuvent-ils se laisser convaincre sans preuves ? Comment le conditionnement
peut-il altérer à ce point le jugement des scientifiques au service de la vaccinologie ?
Nous devons changer de paradigme ! Aux citoyens de réclamer, plus que jamais, cette
CLAUSE DE CONSCIENCE qui leur donnera le droit de dire NON au massacre des innocents et ce sans aucune restriction, aucune pression, aucune sanction, aucune menace,
aucune discrimination.
Dans l’espoir de cette liberté retrouvée que vous devez tous ensemble défendre, nous
vous souhaitons, à vous fidèles lecteurs, à vous généreux donateurs et à tous les amis
de toujours, de passer d’agréables fêtes de fin d’année et de démarrer 2015 dans la
joie et le bonheur.
FRANÇOISE JOËT

Pour des raisons personnelles, Françoise JOËT arrête momentanément ses activités. Ses collaborateurs
prendront en charge pour un temps la rédaction de la revue.
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