Madame Antier, bonjour.
Bien que pionnier en informatique et en internet, je n’aime pas Facebook, et ne tenais donc
pas à vous contacter de cette façon.
De toute façon, je ne souhaite pas vous agresser, et encore moins en public. Si vous êtes
sincère, un message personnel à plus de chance de vous interpeller.
C’est pourquoi je demandais à ma correspondante de le faire passer directement, au moment
où j’ai trouvé une adresse mail à vous.
Je vous joins donc le message qui vous est destiné, et qui devait transiter par une tierce
personne.
Je n’y ai rien changé, ce qui constitue une transparence totale sur ma pensée.
S’il a un caractère insolant, c’est que je mon expérience personnelle, appuyée par de très
nombreux amis médecins, y compris en partie avec le Pr. Luc Montagnier (qui met
publiquement en cause les vaccins dans l’autisme, et en privé, l’utilité de cette pratique), fait
que je suis fondé à réagir ainsi.
Il faudra aussi m’expliquer comment espérer faire de la santé avec des poisons avérés, au
sens premier du mot, comme le mercure, le formaldéhyde, le borate de sodium (pour
stériliser et comme mort aux rats), l’aluminium... et le Polysorbate 80 destiné à faciliter le
franchissement de la barrière hémato-encéphalique à tous ces poisons...
Avec autant de prosélytisme, vous vous rendez complice et coupable d’un véritable crime
contre l’humanité. J’espère que vous en prendrez conscience au plus vite.
Si vous trouvez que mon ton à votre égard ne mérite même pas d’y répondre, et encore
moins d’étudier les documents joints, je le comprendrai très bien.
Cordialement, JP

Copie du mail destiné à transiter par ma correspondante :
C’est normal, quelque part elle est “sincère”, d’abord il n’y a pas un accident grave dans les 2
heures après chaque vaccination, même cons et de mauvaise fois, les gens finiraient par faire
la relation... Et surtout, “tout le monde” part du postulat (comme Joyeux avec le vaccin
“normal” DTP), que les vaccins sont efficaces et sûrs.
Donc, si juste après la vaccination “contre” la coqueluche”, le gamin a la coqueluche, ils diront
“heureusement qu’il venait d’être vacciné, car sinon cela aurait été pire !”.
Le dogme vaccinal ne peut pas être remis en cause, donc, par définition, il n’y a aucun
rapport de cause à effet entre la vaccination et tout ce qui arrive après... sauf en positif.
Tout le reste est un concours de circonstances au cas où les 2 faits sont rapprochés. Et si
c’est des mois après, aucun lien n’est fait, ni même recherché. Alors si c’est un cancer dans
les 5 ou 10 ans...
Et si le gamin a la vue qui baisse et doit mettre des lunettes, c’est normal, “tous les enfants
en ont à présent, grâce aux progrès du dépistage”... Et si ses fonctions cognitives sont
atteintes, qu’il ne suit plus à l’école, c’est la faute au divorce des parents, qui le perturbe, ou
à tout, sauf au vaccin, lequel reste intouchable.
Ce que dit Antier l’est sur ces bases, et sur une bonne dose de mauvaise fois, d’un manque
d’objectivité et de sens critique.
Remettre en cause cette pratique d’un autre âge, serait se remettre en cause elle-même,
avec “ses dizaines de milliers de vaccins inoculés”... impensable !
Tu peux lui transmettre cet avis d’une personne qui a vécu la médecine officielle de l’intérieur,
côté coulisse, comme chercheur dans l’un des plus grands laboratoires du monde, pourvoyeur
de poisons vaccinaux. J’ai été payé pour connaître l’imposture de cette pratique. Même les
médecins n’ont aucune idée de l’ampleur de l’arnaque ! Il faut l’avoir vécu pour le croire !
Mais après avoir vu son site et ses interventions, c’est clair que c’est une militante, soit
fanatique, comme il y en a en religion et en politique, soit qui fait partie des cas cités par le
professeur Philippe Even (les deux ?), voir vidéo ci-dessous : “Enormes conflits d'intérêts”.
JP

Documentation jointe :
TOUT vaccin est préjudiciable à la santé !
http://www.initiativecitoyenne.be/2015/05/nous-ne-vaccinons-pas-le-documentaire-sur-lebon-sens-des-parents-qui-ne-font-pas-vacciner-leurs-enfants.html
Indemnisations record pour les victimes du vaccin H1N1
http://www.initiativecitoyenne.be/2015/05/indemnisations-record-pour-les-victimes-duvaccin-h1n1-il-n-empeche-ce-ne-sera-jamais-suffisant-pour-racheter-la-sante-volee.html
Rappel à propos du personnage concerné :
https://www.youtube.com/watch?t=67&v=lZMsth8KuNY (5 mn 11)
La vaccination forcée : Ce que nous devons savoir
Tout ou presque est dit sur l’empoisonnement vaccinal avéré. À voir absolument pour vous et
votre famille, et pour comprendre cette pratique d’un autre âge…
https://youtu.be/4QKENWtajyI (43 mn)
Les enfants non vaccinés sont en meilleure santé
La preuve scientifique que les enfants vaccinés sont + malades que les autres, est apportée
par l’Institut Robert Kock. C’est la plus haute instance allemande pour la santé, spécialisée
dans les maladies infectieuses. L’étude est basée sur 18 000 enfants, pendant 3 ans, avec 1
500 données répertoriées par enfant !
https://youtu.be/U-U_LcCuUf0 (10 mn)
Aluminium, champs électromagnétiques et vaccins
Le Dr Jean Pilette dit à page 5 colonne de droite : “Pour diminuer l'impact des effets
secondaires des vaccins sur le cerveau et notamment des vaccins adjuvantés à l'aluminium, il
faudrait que la barrière sang-cerveau puisse jouer son rôle de membrane protectrice”. Il
cherche des solutions (irréalistes), mais c’est dommage qu’il ne semble pas savoir que dans
certains vaccins (tous ?), il y a du Polysorbate-80, utilisé en pharmacologie, précisément pour
permettre à certains médicaments ou agents chimiothérapeutiques de traverser la barrière
hémato-encéphalique. Donc, ce que ce médecin a compris qu’il fallait éviter, les concepteurs
des vaccins se sont évertués à le provoquer délibérément ! Après, on nous dit avoir un
mauvais esprit qui voit le mal partout...
http://www.grappebelgique.be/IMG/pdf/ALUMINIUM_CHAMPS_ELECTROMAGNETIQUES_et_V
ACCINS_Paques_2015.pdf (4 pages utiles)
Alzheimer - Médicaments inutiles – Enormes conflits d'intérêts
Une bombe ! Les propos du Professeur Dubreuil sur l’Alzheimer sont clairs : les traitements ne
servent à rien ! Et pour le professeur Philippe Even, 50 % de tous les autres médicaments
n’ont aucune efficacité… Quant aux conflits d’intérêts, ils sont CONSIDERABLES ! A ce niveau,
nous sommes au-delà du scandale avec l’emprise des laboratoires, c’est ENORME !
https://youtu.be/rhoUVrKR3e4 (6 mn)
Et ce dossier :
http://www.artemisia-college.info/cessons-dempoisonner-et-dinfecter-nos-enfants.html

À l’origine :
https://www.facebook.com/EdwigeAntierofficiel/photos/a.1426793044211224.1073741828.1
421535691403626/1677730202450839/?type=1&comment_id=1678789939011532&offset=
0&total_comments=91&notif_t=photo_reply&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/EdwigeAntierofficiel?fref=photo

Suite de l’échange :

Bonjour,
Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'envoyer un mail. Je n'accepte pas + le qualificatif de
"sincère" que celui de "corrompue" ou ignorante" ou "naïve"... Utilisés par les personnes qui se
disent "pour" ou "contre" comme si la politique publique de vaccination était une religion ou un
business. Je suis médecin pédiatre, j'ai une formation, une grande force de travail, la chance
d'avoir accès aux informations internationales et une expérience qui a commencé avec les polio
en poumon d'acier à Claude Bernard. Alors je sais ce que je dis quand je préconise de respecter
les calendriers vaccinaux, sans cesse réactualisés. Remarquez qu'on a pu supprimer certains
rappels récemment, ce n'est pas le "toujours+"! Quant aux intérêts financiers, bien sûr, ils
existent. Mais ce n'est pas parce que vous payez votre pain, qu'il est forcément toxique! Le prix et
le bénéfice pour protéger, ce sont 2 débats différents! C'est à la Caisse d'Assurance Maladie et à
l'Etat de négocier les meilleurs prix. Et c'est peut-être parce que nous ne payons pas aussi bien
que d'autres pays que nous connaissons cette rupture... Mais ça, je n'en sais rien et ce n'est pas
de mon ressort!
Vous m'excuserez de ne pouvoir répondre que de temps en temps, je soigne des enfants, toute la
journée... Dr Antier
Bonjour Madame.
Rassurez-vous, je ne vais pas vous importuner plus.
Je tenais juste à vous remercier d’avoir pris la peine de me répondre, malgré les termes un
peu incisifs de mon message.
Je comprends aussi que votre travail ne vous permette pas de répondre sur le fond à mon
argumentation.
Voici juste un texte d’un de vos confrères, et qui peut vous faire avancer dans votre réflexion,
car je ne doute pas que c’est le cas, ou alors, ce serait contraire à toute attitude normale,
professionnelle. Savoir remettre en cause des convictions est vital, notamment pour vos
patients.
Je suis passé par là aussi, et je peux aisément me mettre à votre place, même si nos rôles
étaient différents, et que ma situation d’acteur dans la recherche pharmaceutique me donnait
accès à des informations que vous n’aurez jamais via les visiteurs médicaux (ni la presse
médicale).
Dans le contexte, j’ai été amené à cautionner des horreurs (le mot n’est pas trop fort), que je
trouvais même “normales”, et qui à présent, m’apparaissent comme monstrueuses. Ces gens
mentent et trompent délibérément, n’ont aucun respect de la vie humaine (y compris des
femmes enceintes et de leurs bébés). À ce niveau, je ne peux pas insister plus, car toute
personne ne l’ayant pas vécu penserait que j’exagère (et pour ma sécurité).
Pour illustrer, voici un témoignage que je cautionne, mais qui est tout de même bien en-deçà
de ce que je pourrais dire. D’ailleurs, il ne dit pas tout pour les mêmes raisons que moi, sa
sécurité (rappelons que Bachelot a fait intervenir la DGSE pour me faire taire en faisant
saboter mon site fin 2009) :
http://www.artemisia-college.info/_media/bv000024.lkdoc.vaccins-temoignage-dunrepenti.pdf
Je reste à votre disposition, mais ne vous recontacterai plus de moi-même.
Si j’ai pris sur mon temps, si en intervenant ainsi j’ai trouvé le moyen de me fâcher avec une
amie, c’est que je pense que vous méritez mieux qu’une polémique publique sur Facebook.
Votre position sur les vaccins est visiblement fondée sur une expérience, or, il est étonnant
(comme je viens de le dire pour moi), de constater à quel point l’humain peut s’aveugler et ne
voir que ce qui l’arrange de voir (ou de ne pas voir). Qui n’a pas été de “mauvaise foi” en
refusant de voir qu’un être cher a un cancer ? Et combien d’escrocs en profitent pour abuser
de ce qui n’est au départ qu’une réaction d’amour ?
Madame, vous ne vous êtes pas trompée, on vous a trompé, délibérément et de façon
organisée et systématique, c’est très différent !
Si j’ai contribué à vous aider à voir un jour la même réalité, mais d’un autre point de vue,
alors, j’aurai joué mon rôle.
Très sincèrement et respectueusement, JP

Voici la réponse d'un médecin à un confrère convoqué devant le Conseil de l'Ordre
des médecins de son département, parce que ce dernier ose ne pas recommander
les vaccins qui ne sont pas strictement obligatoires en France en 2015
« Ce que je dirais à mon confrère, c'est que j'ai eu moi aussi affaire au conseil de l'Ordre pour
une affaire de vaccins, dénoncé par un autre confrère pour mes propos anti-vaccins tenus sur
un forum. Je raconte mon histoire, d'une part parce qu'elle est marrante, mais aussi pour lui
montrer que les choses (et les médecins) changent, même au Conseil de l'Ordre. Ainsi, on a
commencé à me dire "ouiiiiii, vos propos sont inadmissibles, vous allez vous présenter devant
les 22 membres du Conseil Départemental de l'Ordre pour vous expliquer sur vos propos." J'ai
répondu que j'étais ravi de cette proposition, que je n'en espérais pas tant, et que c'était pour
moi une formidable opportunité de faire savoir à mes confrères tout ce que j'avais appris sur
les vaccins, et que même je serais heureux à cette occasion de convoquer la presse pour
donner à mon éventuelle condamnation toute la publicité qu'elle méritait. J'ai ajouté que si on
me laissait parler une heure sans m'interrompre, je pouvais garantir que la moitié au moins
des confrères présents renoncerait à la vaccination définitivement. Suite à quoi je me suis vu
répondre : “Bon, on va se calmer, vous allez venir au siège, il y aura moi (le Président), et le
secrétaire du CDO”.
J'ai senti que le vent avait tourné en ma faveur. Rassuré, d'un côté, un peu déçu de l'autre,
parce que je venais de rater une occasion de lutter efficacement. Je suis donc allé au siège
avec une pile de photocopies édifiantes, et deux bouquins. J'ai parlé une heure, posé un tas
de graphiques sur le bureau, mais seulement devant deux médecins, hélas. Il faut dire que je
connais maintenant mon dossier par cœur, que je lui ai consacré des centaines d'heures, et
que le médecin qui pourrait me contrer n'est pas encore né (merci à Initiative Citoyenne, qui
n'est pas pour rien dans mes connaissances, mais aussi à Michel Georget (NDLR :
biologiste, auteur de “Vaccination, les vérités indésirables”), Sylvie Simon, François Berthoud
et tant d'autres médecins courageux et honnêtes qui m'ont décillé les yeux). À la fin de la
réunion, chacun des deux médecins a emporté un de mes bouquins (et ne me l'ont jamais
rendu), et le Président m'a dit, je cite : "Vous avez raison, on vaccine trop, et trop tôt, mais
soyez plus modéré". Ce à quoi je lui ai répondu que le sujet était bien trop dramatique pour
que je me modère en quoi que ce soit, et que je continuerai mon combat jusqu'à ce que le
monde entier sache la vérité sur les vaccins, qui sont la honte de notre profession. Voilà ce
que furent mon audience et ma condamnation. Alors, cher confrère : n'ayez pas peur. Vous
aurez devant vous des gens qui ne connaissent rien, mais rien de rien, aux vaccins. Tous
n'ont que de vagues souvenirs des deux ou trois heures qu'ils leur ont été consacrées sur les
bancs de la fac, et tous les mensonges que leur ont seriné les visiteurs médicaux grassement
payés qu'ils ont eu le tort de recevoir, au lieu de consulter des ouvrages sérieux. Il vous suffit
de bien connaître votre dossier, et vous n'aurez pas plus de mal que moi à convaincre. Parce
que le ver est dans le fruit, et qu'ils commencent à savoir que le vent a tourné, et que les
mensonges apparaissent au grand jour.
Courage, je suis de tout cœur avec vous. N'ayez pas peur ! Si vous voulez mon dossier, c'est
bien volontiers que je vous le ferai passer. J'ai d'ailleurs dans ma salle d'attente cinq
classeurs, où tous mes patients ont pu, depuis cinq ans, apprendre tout ce qu'il y avait à
savoir sur les vaccins, tous les mensonges de l'État et des laboratoires pharmaceutiques, et
que malgré cela je n'ai plus jamais entendu parler du Conseil de l'Ordre ». Amicalement, P M
J’ai placé ici 20 vidéos traitant de plusieurs domaines, et utiles pour comprendre le monde
dans lequel nous vivons (la vidéo sur le Prix Nobel de la Paix est révélatrice) :
https://www.youtube.com/channel/UC38xK7hksnyzdWPdf0XC9kQ/feed

