
Lois capitales méconnues. 

Du concret sur les vaccins. 
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Une cachoterie complice dévoilée page 209 du livre. 
Dixit Pr Raoul Kourilsky – Directeur du Centre de Recherches 
d’immunopathologie de l’INSERM -Membre de l’Acd de Médecine. 

« Il existe deux lois méconnues en matière de vaccination. 
1ère Loi – Toute vaccination quelle qu’elle soit, entraîne inéluctablement 
des troubles de l’organe atteint électivement par la maladie. 
2ème Loi – Toute vaccination entraîne une aggravation anatomique ou 
fonctionnelle des organes les plus faibles : foie (alimentation) ; système 
nerveux (mode vie). 
Les chercheurs savent combien il faut se méfier des raisonnements 
finalistes ; l’immunologie en est encore à ses débuts. Elle traite des 
réactions physiologiques de l’organisme, vis-à-vis de la pénétration de 
substances moléculaires, non conforme au code génétique. 
Non seulement, les réactions ne sont pas toujours protectrices, mais 
dans un nombre de cas malheureusement trop élevé, elles sont nocives ; 
elles créent des lésions cellulaires et tissulaires qui sont rarement 
localisées, souvent diffuses, et le pire, c’est que ce processus pathogène 
s’exerce dans l’organisme tout le temps que la substance étrangère y 
persiste ». 
Nous apprenons, page 234, qu’après vaccination, chez 10% des vaccinés 
il y avait augmentation des globules blancs (pléocytose), et sur 55% une 
augmentation significative des protéines du liquide céphalo-rachidien. 
La polio se signale de cette manière. Habeck et ses collaborateurs 
(Archives psychiatriques Nerwenkr – 204 – 1963) indiquent que 55% des 
vaccinés présentent des altérations microscopiques et biochimiques des 
liquides baignant directement le cerveau, altérations qui vont dans le 
sens d’une véritable poliomyélite. (Dr Pilette, « La Poliomyélite », Survie 
Belgique, 1976. 
En faudrait-il davantage pour dissuader parents et durs de la seringue ? 



On ajoute que le vaccin actuel en préparation permettrait d’endiguer la 
pandémie. Mais comment pourrait-il agir, puisque les personnes 
vaccinées, n’auraient plus leurs défenses immunitaires maximales et que 
le soi-disant virus, n’est pas en cause, mais toutes les infections, 
empoisonnements que la chimie en général et ondes dispensent. Notre 
vitalité, réactions immunitaires proviennent bien d’une vie naturelle, 
sans produits toxiques. 
Un mot sur le Pdt Pompidou qui avait reçu 5 vaccins avant d’aller en 
Afrique. Tarif des vaccins, la maladie de Karhler, cancer lent des os, 
affaiblissement des défenses naturelles de l’organisme, son médecin l’a 
vacciné contre la grippe et dans la semaine il décédait victime de la 
science médicale officielle, ceci confirmé par la Bioélectronique du Pr 
Vincent à Konigstein en Allemagne en 1976. 


