
ANALYSE SUCCINCTE de l’un des 4 Faux dogmes Pasteuriens 

Tiré du livre du Pr J. Tissot - Le mythe de la contagion 

Ce dogme attribue le développement des épidémies à la transmission des maladies par les malades, aux 
individus sains ou à l’absorption de matières alimentaires souillées par les déjections des malades. 

Le rapport de Marinesco, biologiste confirmé, sur l’épidémie de poliomyélite de 1927 en Roumanie, indique 
que, sur 500 cas, il n’y eut que 2 ou 3 cas où la contagion puisse être incriminée. Les lésions du rhinopharynx 
indiquent qu’elles sont la porte d’entrée du virus de la polio. La statistique de l’épidémie montre que les plus 
atteints sont les enfants de six mois à trois ans (ceux de 6 mois à 2 ans atteints en plus grand nombre). Cette 
observation démontre que c’est l’alimentation toute spéciale des enfants, les bouillies de céréales ou lait de 
vaches contaminé par la litière souillée qui sont la source du virus. C’est par ingestion de l’aliment virus qu’a 
eu lieu la contamination. 

Pour la diphtérie, le siège de la lésion, la nature du virus (initialement la farine d’orge fermentée, travaux du 
Pr J. Tissot), l’âge des sujets atteints prouvent que c’est par ingestion du virus et non par contact avec les 
malades que se produit la contamination. Il est à remarquer, que les épidémies sont épisodiques et 
semblent se développer lors d’été particulièrement pluvieux, les graminées récoltées humides peuvent 
fermenter et devenir extrêmement toxiques lorsque la farine utilisée en bouillie n’est pas correctement 
cuite. 

S’il est admis que la peste se transmet par le rat, les rats et autres rongeurs sont atteints avant l’homme. 
Cela ne prouve pas que c’est le rat qui communique la peste. L’étude de Nikanoroff (bulletin interne 
d’hygiène de l’office de la Société des Nations N°1.1928) démontre que si la peste se transmet par contagion 
chez les rats, ou par les puces, elle continuerait à contaminer les rats sains et l’épizootie ne se terminerait 
que lorsque tous les rats auraient succombé. Le fait que le rat soit atteint avant l’homme, ne signifie pas que 
c’est lui qui le contamine ; cela signifie que le rat se contamine avant l’homme par ingestion de l’aliment-
virus. 

Lors de récoltes abondantes de céréales dans le pays des Kirghizes, les habitants s’attendent à une épidémie 
de peste.  En avril, pas un seul rat pesteux sur 100 sujets, en juillet, au moment de la récolte de la plante, il 
y en a 9%, ceci en coïncidence parfaite avec l’étude de Nikaronoff. La météo de ce pays indique que les 
précipitations sont loin d’être rares en juillet, les céréales ramassées à cette époque, non séchées peuvent 
fermenter et être la source de l’épidémie. 

Les conclusions du Pr Tissot : On ne peut invoquer un virus préexistant et admettre que l’infection des 
premiers rats a lieu par ingestion directe du virus et non par contagion. 

Les études du Pr J. Tissot lui permettent de bien cerner le mystère des épidémies, grâce aux statistiques 
précises sur ces dernières, qui sont bien liées aux aliments ingérés, contaminés par l’humidité pour les 
céréales, ou souillés par la litière pour le lait. 

 Lorsque le premier individu est touché par une maladie par qui est-il contaminé puisqu’il est le premier ?  
Par l’ingestion de l’aliment-virus. 


