Histoire de France à revoir : Pasteur - 26/09/2020
Mes échanges récents avec une maman m’indiquèrent qu’elle avait lu le
livre du Dr Ancelet : Pour en finir avec Pasteur. Préfacé par le Dr Elmiger,
Collection Résurgence – Marco Pietteur. Elle concluait : Quelle fripouille,
quel être abject : << Faussaire, plagiaire, orgueilleux, puis des dizaines de
fois assassins par faux raisonnements, échappant à la guillotine >>.
Depuis ajouta-t-elle je ne crois plus, ni à l’histoire contée, ni aux vaccins.
Nous retrouvons sur http://daudon.free.fr/page362.html le résumé d’un
mensonge parmi tant d’autres de l’histoire de notre pays.
Le Dr Ancelet n’est pas seul à critiquer, sans complaisance ce mensonge.
 Le Dr Loir, neveu de Pasteur,
 Philippe Decourt, Académie Internationale de la médecine – Les
vérités indésirables – Le cas Pasteur – Edts Vieille Taupe,
 Le Dr Henry Quiquandon « 12 balles pour un véto – 2 Tomes –
Ils ne furent pas les seuls, mais restons-en là.
Ne pourrions-nous pas généraliser les réflexions de cette maman, ne plus
croire aux délires et dogmes Pasteuriens, ni aux vaccins ?
Toutes les mamans se ressemblent : Ce sont des lionnes maternelles, et
si toutes avaient le temps de s’instruire, il y aurait longtemps que les
médecins, pharmaciens, Ordre des médecins, responsables des PMI
auraient mis de l’eau dans leur vin et ne joueraient plus les inquisiteurs
auprès de ces femmes désinformées, naïves. Contraindre, menacer les
patientes par lettre recommandée pour forcer à vacciner, quelle honte !
Moralité :
 Lorsque l’enfant paraît, un véritable sacerdoce s’établit entre la
maman et son petit. Un engagement sans faille de tout instant
l’amour dans toute sa splendeur. Une nourrice ne peut y suppléer.
Mère au foyer est une profession et devrait être rémunérée.
L’avenir du pays et de nos enfants est à ce prix.
 Lorsque la mère est au foyer, elle peut s’instruire, se documenter,
échanger avec ses « consœurs », cuisiner, entretenir bref gérer
correctement le ménage, prodiguer son amour et veiller à la paix.
Vous en faut-il davantage ? Un vieux de la veille ose vous dire,
réfléchissons. Restons simples et humains, près de nos mamans.

