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I ..' c'est-à-dire une antibiothérapie sui-
vant de très anciennes directives
officielles, essayent d'aider les
malades en prescrivant ou en appli-
quant des procédés naturels avec
un certain succès. Ils sont actuelle-
ment tous dans le collimateur des
autorités et certains commencent à
avoir de sérieux ennuis. Le fameux
Tic-Tox, l'un des seuls produits en

aromathérapie actifs sur le marché,
a été interdit de vente en France.
Heureusement, les pharmacies alle-
mandes ont pris le relais pour en
fournir aux patients français, mais
pour combien de temps encore ? Les
nouvelles directives européennes, qui
doivent en principe bientôt entrer en
vigueur, vont faire disparaître la plu-
part des compléments alimentaires

du marché à moins qu'un miracle de
dernière minute n'arrête le projet.
Que deviendront les malades qui ont
théoriquement le droit de se soigner
"autrement" mais qui ne disposeront
plus de la possibilité de le faire ?

"Sainte liberté française, pays des
droits de I'Homme, priez beaucoup
pour les milliers de malades, car peu
dg prières ne suffisent plus."

Richard HAAS
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Supercherie vqccinqle de Merck exposée
pqr deux de ses virologistes
Selon deux anciens chercheurs de Merck qui ont déposé en 2010 une plainte en vertu du False Claims Act
(loi sur les fausses déclarations), le fabricant de vaccin Merck a sciemment falsifié les données de ses essais
sur le vaccin contre les oreillons. ll a trafiqué les échantillons sanguins avec des anticorps d'origine animale,
vendu un vaccin qui, en réalité, favorise les épidémies d'oreillons et de rougeole, et arnaqué les gouvernements
et fes consommateurs qui achètent ce vaccin en pensant qu'il est "efficace à95 o/o".

Selon Stephen Krahling et Joan
Wlochowski, deux anciens viro-
logistes de Merck, la compagnie
Merck s'est adonnée intégralement
aux agissements suivants :
. Merck a sciemment falsifié les

résultats de ses essais du vaccin
contre les oreillons afin de fabriquer
un "taux d'efficacité de 95 Vo" .

. Pour ce faire, Merck a trafiqué
les échantillons sanguins. Comme
I'a rapporté CourthouseNews.com,
Merck a ajouté des anticorps d'ori-
gine animale à des échantillons de
sang pour obtenir des résultats de
tests plus favorables, bien qu'il sût
que le système immunitaire humain
ne produirait jamais ce genre d'anti-
co{ps, et que les anticorps créaient un
scénario de test de laboratoire qui,
selon la plainte, o'ne correspond en
aucune manière à la vie réelle, n'est
pas en corrélation avec elle, ou ne
représente pas... la neutralisation des
virus chez les personnes vaccinées".

. Merck a ensuite utilisé les résul-
tats falsifiés du test pour escroquer
le gouvernement de Zunie de "cen-
taines de millions de dollars pour un

vaccin ne conférant aucune immu-
nisation adéqaate".

. Le résultat est qu'un plus grand
nombre d'enfants ont été infectés par
les oreillons. le vaccin frauduleux
de Merck a en rêalité contribué à
pérenniser les oreillons en Amérique.
(Ça alors ! Vraiment ? C'est ce que
Natural News rapporte depuis des
années... les vaccins sont en réaIitê
élaborés pour maintenir le cours
des épidémies, car c'est vachement
chouette pour perpétuer le business !)

. Merck a utilisé sa fausse allé-
gation du "95 7o d'effrcacité" pour
monopoliser le marché des vaccins
et éliminer tout concurrent possible.

Selon ces deux virologistes, la
supercherie vaccinale de Merck a
cours depuis la fin des années 1990.

Le vaccin de Merck n'a jamais été
testé contre le virus des oreillons
dans le "monde réel" o en pleine
nature. Au lieu de cela. les résul-
tats des tests ont tout simplement
été falsifiés afin d'obtenir le résultat
souhaité.

Cette tromperie a été entièrement
mise en place "en toute connaissance

de l'autorité et avec l'approbation de
la haute direction de Merck".

Selon les documents du tribunal,
les scientifiques de Merck "étaient
témoins de la falsification abusive
des tests et des données dans laquelle
s'est engagé Merck pour gonfler
artificiellement les conclusions sur
l'efficacité du vaccin".

lJenquête ne tait que commencer
Natural News a seulementcommen-

cé à enquêter sur cette nouvelle-choc
incroyable concernant Merck et
I'industrie du vaccin. Nous sommes
plongés dans les documents du tribu-
nal pour identifier les informations
supplémentaires pouvant être per-
tinentes dans cette affaire, et nous
prévoyons de vous rapporter ces
informations prochainement.
Pour la petite histoire, Merck nie

toutes les allégations.
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