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Dites Simplement ‘‘NON’’ à Néotame !

Ce bon vieux Monsanto ! Une de mes sociétés préférées...  NON ! Quel est donc 
leur dernier poison ? Il est appelé "Néotame" et il s’avère être plus toxique que 
l'aspartame! Malgré le fait que vous n'ayez probablement jamais entendu parler 
de Néotame, il a été effectivement approuvé par la FDA en 2002, juste au moment 
où le brevet Monsanto sur l'aspartame était sur le point d'expirer. Et juste au cas 
où  l'aspartame  n'aurait  pas  été  assez  toxique,  NutraSweet  (une  filiale  de 
Monsanto, au moment de l'approbation du Néotame) a ajouté du 3-diméthylbutyl 
(un  produit  chimique  classé  comme  dangereux  par  l'EPA : 
http://iaspub.epa.gov/sor_internet/registry/substreg/searchandretrieve/searchbyli
st/search.do), ce qui rend le Néotame encore plus doux et plus toxique.

La controverse a fait rage autour de l'aspartame (alias  AminoSweet) depuis son 
approbation par la FDA en 1982. Presque toutes les entreprises qui ont parrainé 
des  études  scientifiques,  ont  montré  que  l'aspartame  est  parfaitement  sûre. 
Toutefois, la quasi-totalité des études  indépendantes ont montré exactement le 
contraire. En laboratoire, l'aspartame a été démontrée pour causer des tumeurs 
au cerveau, des lésions cérébrales, les tumeurs du pancréas, les tumeurs du sein 
et des tumeurs utérines. L'aspartame et le Néotame contiennent des substances 
(comme le méthanol)  qui sont métabolisées en formaldéhyde (c.-à-d.  du fluide 
d'embaumement) et en un acide aminé excitotoxique qui excite littéralement les 
cellules de votre cerveau jusqu’à provoquer la mort ! 

Dans  des  recherches  effectuées  par  PubMed  (la  Bibliothèque  Nationale 
Américaine  de  Medecine)  qui  dispose  de  plus  de  19  millions  de  références 
médicales, le Néotame n’est crédité que de  zéro études scientifiques en double 
aveugle, sur la toxicité chez l'homme ou chez l’animal. Si le Néotame est aussi sûr, 
et  complètement  sans  risque  à  ingérer,  on  pourrait  penser  que  l’entreprise 
NutraSweet aurait publié au moins une étude de sécurité faite en double aveugle 
dans le domaine public ? Ils ne l'ont pas fait. Vous devez maintenant vous poser la 
question : ‘‘Pourquoi ne l’ont-ils pas effectuée ?’’ Je pense que nous connaissons 
tous la réponse, n'est-ce pas ?

http://www.cancertruth.info/newsletter_2010mar.html/%20/%20Amino
http://iaspub.epa.gov/sor_internet/registry/substreg/searchandretrieve/searchbylist/search.do
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Les faux sucres (comme l'aspartame et le Néotame) donnent aux ‘‘dépendants 
alimentaires’’ et aux ‘‘fanatiques de la remise en forme’’ de faux espoir, dans le 
sens qu'ils peuvent ‘‘avoir le beurre et l’argent du beurre’’. Ce n'est pas vrai. Une 
des  plus  grandes  tactiques  de  marketing  et  de  relations  publiques  pour  les 
édulcorants  chimiques  artificiels,  a  été  l'affirmation,  selon  laquelle  ils  aident 
dans la lutte contre l'obésité. Ils n’agissent pas ainsi. Ils n'ont jamais fait et ils ne 
le feront jamais. À vrai dire, la recherche indique que les édulcorants artificiels 
vous faire réellement gagner du poids.

Selon le  Dr.  Joseph Mercola,  ‘‘Une des raisons pour lesquelles  l'aspartame et  le  
néotame  ont  le  potentiel  pour  causer  un  gain  de  poids,  c’est  parce  que  l'acide  
aspartique et la phénylalanine - les deux acides aminés qui composent 90 pour cent  
de l'aspartame, et qui sont également présents dans le néotame - sont connus pour  
stimuler rapidement la libération de l'insuline et de la leptine ; deux hormones qui  
sont  étroitement  impliquées  dans  la  satiété  et  dans  le  stockage  des  graisses.  
L'insuline  et  la  leptine  sont  aussi  les  hormones  primaires  qui  régulent  votre  
métabolisme.  Donc,  même si  vous n'ingérez pas de calories sous forme de sucre,  
l'aspartame et le néotame peuvent encore augmenter vos niveaux d'insuline et de  
leptine. Les niveaux élevés d'insuline et de leptine, à leur tour, sont deux des forces  
motrices de l'obésité, du diabète, et d’un certain nombre de nos épidémies actuelles,  
en ce qui concerne les maladies chroniques. Au fil du temps, si votre corps est trop  
exposé à la leptine, il deviendra résistant à cette dernière, de même que votre corps  
peut devenir résistant à l'insuline, et une fois que cela se produit, votre corps ne peut  
plus  «entendre» les  messages  hormonaux demandant  à  votre  corps  d’arrêter  de  
manger, de brûler les graisses, et de maintenir une bonne sensibilité au goût sucré  
dans vos papilles. Qu'est-ce qui se passe alors ? Vous avez encore faim ; vous avez  
envie d’aliments sucrés, et votre corps stocke davantage de graisse. La résistance à  
la leptine entraîne également une augmentation de la graisse viscérale, vous envoie  
sur un cycle vicieux de la faim, sur le stockage des graisses, et vers un risque accru de  
maladie cardiaque, de diabète, de syndrome métabolique, et plus encore’’. (LIEN): 
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/02/08/neotame-receives-fda-
approval-but-is-not-widely-used-yet.aspx

Jusqu'à maintenant, Néotame n'a pas encore été vendu au public, mais cela n’est 
pas nécessaire. Il a été largement utilisé dans les aliments préparés. Donc, moins 
la  sensibilisation du public  a été faite,  moins il  est probable que les gens vont 
essayer  de  l'éviter.  Mais  ce  produit  serait  sûrement  étiqueté  !  NON  NON  !! 
Permettez-moi de rendre cela parfaitement clair. Néotame n'a  pas à être inclus 
dans une liste  d'ingrédients  !  Donc,  si  vous  achetez  des  aliments  transformés, 
même si l'USDA a certifié le plat, bio ou pas, l’aliment sera encore plus susceptible 
de contenir du néotame, parce que cela est rentable, et parce qu’on ne sait pas 
qu'il est présent, il n'y aura pas de réaction du public. 

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/02/08/neotame-receives-fda-approval-but-is-not-widely-used-yet.aspx
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/02/08/neotame-receives-fda-approval-but-is-not-widely-used-yet.aspx
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/02/08/neotame-receives-fda-approval-but-is-not-widely-used-yet.aspx


Aimez-vous le steak ? Je sais que je l‘aime. Eh bien, sauf s'il  s'agit d'une vache 
nourrie  à  l'herbe,  ce  steak pourra  probablement provenir  d'une vache nourrie 
avec  des aliments  contenant  ...  ..  vous l'aurez  deviné ...  ..  du néotame !  Vous 
voyez,  Néotame  est  actuellement  commercialisé  comme  ‘‘édulcorant’’  dans  le 
cadre d’une utilisation dans l'alimentation du bétail. La mélasse a été utilisée afin 
d'amener les vaches à manger des aliments dotés d’un goût fort désagréable du 
fait de la présence des additifs chimiques. Néotame est à la fois moins coûteux 
que les mélasses et soumis à moins de réglementation. Qu’est-ce que vous pensez 
de  cela  ?  Une  nourriture  naturelle  comme  la  mélasse  est  réglementée  plus 
sévèrement qu'un agent chimique considéré comme dangereux par l'EPA !

Ma recommandation en ce qui concerne Néotame est la même que celle à propos 
de l'aspartame, qui est : évitez les comme la peste !

Références : http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/02/08/neotame-receives-fda-approval-but-
is-not-widely-used-yet.aspx

Living Fuel "SuperGreens" et "SuperBerry"

Une des principales habitudes de ma famille  est  de manger tous les jours nos 
smoothies,  à  base  de  yaourt,  fruits  glacés,  et  quelques  coupes  de  Living  Fuel 
"Super  Verts".  Ce  produit  d’exception  contient  une  source  concentrée  de 
vitamines, de minéraux, de protéines, d’acides gras essentiels, d’enzymes, de co-
enzymes,  des  herbes,  des  extraits  de  plantes  ainsi  que  des  fibres  végétales 
solubles  et  insolubles  frais,  de  haute  qualité,  principalement  organiques,  non-
OGM,  riche  en  nutriments,  il  s’agit  d’une  alimentation  complémentaire  riche. 
Super  Verts  est  un  tout,  cru,  conçu fidèle  à  l’esprit  sauvage  naturel,  complet, 
fondamental,  "super  food"  est  un  mélange  de  matières  biologiques,  tous  ces 
aliments  naturels  ont  été  optimisés  avec  la  plus  grande  biodisponibilité  des 
éléments nutritifs utilisables.  Ce produit combine les éléments nutritifs du plus 
grand  nombre  des  légumes  et  des  fruits  que  vous  pourriez  probablement 
manger. Il inclut même la chlorella, la spiruline, et les probiotiques. Un autre grand 
avantage est que ce produit n'a pas le goût de vos chaussettes sales, et que je ne  
peux pas en dire autant à propos de nombreux autres produits «verts». Le goût de 
Super Verts est effectivement excellent.

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/02/08/neotame-receives-fda-approval-but-is-not-widely-used-yet.aspx
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/02/08/neotame-receives-fda-approval-but-is-not-widely-used-yet.aspx


Un autre excellent produit  de Living Fuel,  est  "Super Berry",  qui vous  fournira 
aussi une nutrition totale avec un grand arôme, mais à la différence des légumes 
verts  contenus  dans  "Super  Verts",  "Super  Berry",  contient  un  ensemble 
biologique de fraises, de framboises, de myrtilles, et de canneberges.  Living Fuel 
vous offre une alimentation de haute qualité et dispose de plus de potassium que 
la banane,  de  plus de calcium que le lait,  de  plus de fibres que le gruau  ou les 
flocons d’avoine, de plus de bonnes bactéries que le yogourt, de plus de protéines 
que  six  œufs,  et  de  plus  de  vitamines,  de  minéraux  et  d’antioxydants  que 
l'alimentation de toute une journée en fruits et légumes.

Ceux qui se préoccupent de leur santé, qui souffrent d'allergies plus que d'autres 
peuvent consommer en toute confiance l’un ou l'autre de ces produits parce qu'ils 
ne  contiennent  pas  d'OGM,  sont  sans  pesticides,  sans  sucre,  sans  blé,  sans 
produits laitiers, ne contiennent pas d'oeufs, pas de maltodextrine, pas d’additifs, 
aucun colorant artificiel, ni irradiation, aucun herbicide, sans soja, pas de levures,
pas de petit-lait, pas de noix, pas de conservateurs, sans  pigments artificiels, et 
pas d'huiles hydrogénées. A mon avis, il n'y a pas d'autre supplément comparable 
à "Super Greens" et "Super Berries" de Living Fuel. Les deux peuvent être utilisés 
activement soit comme un complément ou soit comme un substitut de repas, et 
ils sont tous deux disponible chez www.livingfuel.com.

http://www.livingfuel.com/


Un Guerrier Contre le Cancer - Egon Kramer

J'ai  eu  une  appendice  douloureuse,  opérée  en  Juin  2010.  Au  cours  de  cette  
intervention,  une  tumeur  maligne  située  dans  mon  colon,  et  5  ganglions  
métastatiques  disséminés  dans  les  environs  ont  été  enlevés  chirurgicalement.  Le  
chirurgien a dit que j'avais un cancer au stade 3, et m’a avisé que je devais subir une  
chimio. Je savais que dans ce cas, d’après des informations reçues par le passé par la  
Dre.  Lorraine  Day  et  le  Révérend  George  Malkmus,  que  la  chimiothérapie  a  des  
inconvénients  certains,  dont  je  n'étais  pas  prêt  à  en  subir  les  souffrances.  Le  
chirurgien et l'oncologue n'ont pas réagi gentiment à mon refus de coopérer.

Le chirurgien a même déclaré à mon épouse : "voulez-vous un mari mort". Quelle  
amabilité.  Notre  fille,  une infirmière  en  Nouvelle-Zélande,  m'a  conseillé  d'étudier  
votre ouvrage  CANCER - Sortez de la Boîte, elle m'a envoyé son exemplaire. Ici, je  
voudrais ajouter que j'avais subi une opération d'urgence, avec le plus grand succès,  
d’un quadruple pontage coronarien au cours de Février 2007, donc je n'étais pas prêt  
à risquer d’accabler mon cœur avec des médicaments de chimio. Mon âge est de 72  
ans, j'aime le cyclisme, et ce jusqu'à 42 km durant plus de trois heures, et la culture  
passionnée de notre jardin ; une pelle, je pellette beaucoup de neige pendant l'hiver.

Après  ma  sortie  de  l'hôpital,  la  première  étape  a  été  de  passer  à  un  régime  
végétarien  sain  (pas  de  produits  à  base  de  viande,  le  beurre  remplacé  par  du  
fromage frais maigre et de l'huile de lin) et de prendre des comprimés et des gélules  
stimulant  le  système  immunitaire,  puis  de  prendre du  thé  à  base  de  plantes  de  
détoxification, et de boire beaucoup d'eau . Ajouté à cela, j'ai pris quatre capsules de  
poudre  séchée  d’Aloe  Vera  par  jour  qui  contiennent  de  l’Acemannan  
(Glyconutriments)  et  des  noyaux  d’amandes  amères  d'abricot  (amygdaline  ou  
cyanide) dont j'en ai pris 3 X 12 par jour, en les mâchant soigneusement.

file:///E:/Ty%20Bollinger/Ty%20Bollinger/2011-02/Pour%20VN/%20//%20success


Le premier résultat de l’IRM, de la base de mon cou jusqu’à mes orteils a été négatif.  
Puis de nouveau, en Janvier 2010, un autre IRM de ma tête a suivi. Des tests sanguins  
ont été effectués également. Les résultats de l'IRM ont conclu que j'étais exempt de  
métastases. Mon médecin traitant m'a dit que j'étais libéré du cancer. Loué soit le  
Seigneur, et je remercie Dieu de m'avoir conduit à l'étude de votre livre. J'ai compris  
que  le  cancer  afflige  le  corps,  le  mental  et  l'esprit  ;  et  que  ces  trois  éléments  
nécessitent l'attention. Ici, je mentionne que je suis très reconnaissant pour la grâce  
de Dieu, envers ma famille et mes amis qui  ont prié pour moi.  Ils  m'ont apporté  
beaucoup de soutien. Enfin et surtout, je remercie ma chère épouse qui a accompli  
un  travail  rigoureux  dans  la  cuisine,  dans  la  préparation  des  aliments  qui  ont  
contribué à mon rétablissement.

Je signe tel un guerrier contre le Cancer.     - Egon Kramer, koisan12@aol.com

Carnivora®

Carnivora® est un extrait pur à 100% de la plante Attrape-Mouches de Vénus, et a  
été développé par le Dr. Helmut G. Keller, un oncologue Allemand. En tant que 
jeune  médecin,  Keller  a  été  déçu  par  le  lamentable  manque  de  succès  des 
traitements "Big 3", et il envisagea l'abandon de l'oncologie. Par un étrange coup 
du  sort,  il  découvrit  l’Attrape-Mouches  de  Vénus  par  l’achat  d'un  bouquet  de 
fleurs pour sa femme. Comme Keller  a observé les Attrape-Mouches de Vénus 
(une  plante  carnivore),  il  en  a  déduit  qu'elles  devaient  posséder  un  système 
immunitaire avancé capable de distinguer les intrus nuisibles par rapport à ses 
propres cellules ; et il a été intrigué par leur capacité à reconnaître, puis à digérer 
les  protéines  animales  des  insectes  et  des  araignées.  Le  Dr.  Keller  avait  un 
pressentiment que cette plante insectivore pourrait devenir une percée médicale. 
Il s'est avéré qu'il a eu raison !

mailto:koisan12@aol.com


En 1988, le composant actif de carnivora®, la  «plumbagine»,  a été isolé. Il  s'est 
avéré être, in vivo et in vitro (sur des sujets vivants et en laboratoire), un puissant 
immuno-stimulant,  stimulant  les  cytokines  et  inhibant  les  protéines  kinases, 
stoppant ainsi la croissance des cellules anormales et la prolifération des cellules 
cancéreuses. Carnivora® est présentée comme action thérapeutique pour réduire 
les tumeurs cancéreuses solides, et pour œuvrer contre n'importe quel type de 
cancer à l'exception des anomalies sanguines (telles que la leucémie). Plusieurs 
célébrités  ont  utilisé  avec  succès  Carnivora®  pour  le  traitement  du  cancer,  y 
compris l'ancien président Ronald Reagan, qui sont allées en Allemagne pour la 
thérapie. Selon le Dr. Morton Walker,  "Il  (Keller) dispose maintenant de plus de  
trois décennies d'analyse en laboratoire, de recherche clinique, et a traité environ  
15.000 patients atteints de cancer, ce qui le soutient. Cette plante est composée de  
17 substances différentes qui renforcent votre système immunitaire." (LIEN) : 
http://www.naturalcancerremedies.net

Carnivora® a eu un effet redoutable sur les patients infectés par le virus VIH, car 
elle  augmente le nombre et l'activité des cellules-T et d'autres composants du 
système  immunitaire.  Dans  un  article  intitulé,  "Le  cancer,  le  SIDA,  et  d'autres  
pathologies guéries par Carnivora», le Dr. Morton Walker a déclaré que Carnivora 
"Est  très  efficace  pour  l'élimination  totale  in  vivo  du  virus  du  VIH  dans  le  sang  
humain, et peut être considérée comme un remède à la maladie auto-immune du  
syndrome du SIDA".(Immunoglobuline Perspectives, été 1994).

En  plus  du  cancer  et  du  VIH,  Carnivora®  a  été  couronnée  de  succès  dans  le 
traitement de l'arthrite, la maladie de Lyme, l'hépatite C, la maladie de Crohn, le 
lupus,  le  syndrome de  fatigue chronique,  la  colite  ulcéreuse,  et  la  sclérose  en 
plaques.  Selon  le  Dr.  Dan  Kenner,  «Si  seulement  je  pouvais  choisir  comme  
médicament une seule plante à utiliser, la solution serait simple : l’Attrape-Mouche  
de  Vénus.  Pourquoi  l’Attrape-Mouche  de  Vénus  ?  En  un  mot,  son  extrait  est  la  
substance la plus polyvalente à base de plantes pour le traitement des infections  
chroniques et des maladies dégénératives que je n'aie jamais éprouvé». (LIEN) :
http://www.dankennerresearch.com

Attention  :  Ne  prenez  pas  Carnivora®  si  vous  êtes  enceinte.  Pour  plus 
d'informations sur Carnivora®, s'il vous plaît visitez www.carnivora.com.

http://www.carnivora.com/
http://www.dankennerresearch.com/
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La Cour Suprême se Range du Côté de "Big Pharma" 
Contre Nos Enfants !

Cette section est issue d'un article intitulé ‘‘La Cour suprême des Etats-Unis rejette 
les demandes des parents dont les enfants ont été victimes des vaccins, dans leur  
droit à obtenir justice’’,  rédigé par Mike Adams, le Ranger de la Santé. Voici  le 
LIEN:  http://www.naturalnews.com/031453_Supreme_Court_vaccinations.html

(NaturalNews)  Dans sa  décision 6-2,  la  Cour  Suprême Américaine a  rendu une 
décision  qui  interdit  aux  parents  d'enfants  victimes  des  vaccins,  d’engager  la 
justice contre les fabricants de vaccins. Les parents, Robalee et Russell Bruesewitz 
de  Pittsburgh,  ont  vu  leur  enfant  qui  était  en  bonne  santé,  frappé  par  une 
diphtérie, le tétanos et la coqueluche en avril 1992. Quelques heures après avoir 
reçu  la  piqûre,  leur  fille  Hannah  a  été  prise  de  convulsions.  Aujourd'hui,  elle 
souffre toujours de troubles épileptiques résiduels.

Les parents ont demandé une indemnisation lors du premier dépôt de leur dossier 
vaccinique au tribunal -- un système spécial de pseudo-justice est mis en place par 
le  gouvernement Américain  pour  fournir  une immunité  totale  aux compagnies 
pharmaceutiques, tout en offrant des compromis de règlement pour les parents 
dont les enfants sont victimes de la vaccination. Depuis sa fondation en 1986, ce 
tribunal a versé 1,9 milliard de Dollars aux parents dont les enfants ont été rendus 
malades par les vaccins. 

Mais  dans  le  cas  des  Bruesewitz,  leur  demande a  été  rejetée.  Le  tribunal  des 
vaccins,  après  tout,  est  géré  par  le  gouvernement  des  États-Unis,  et  le 
gouvernement ne veut pas que des indemnisations trop nombreuses aient lieu 
parce que cela créerait un précédent dans le domaine des dommages vacciniques, 
qui  pourrait  coûter  des milliards  au  gouvernement (ou même des  trillions)  de 
Dollars en frais de règlement inattendus. Donc, les parents Bruesewitz ont décidé 
de déposer leur  demande au sein du système judiciaire ordinaire afin que leur 
dernière option restante, pour obtenir justice envers les dommages causés à leur 
enfant,  à  cause de ce  qui  ne peut  être  appelé qu’un "produit  défectueux" (le 
vaccin). 

http://www.naturalnews.com/031453_Supreme_Court_vaccinations.html
http://www.naturalnews.com/031453_Supreme_Court_vaccinations.html
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La grande injustice de l'immunité juridique pour les fabricants de vaccins

Il est intéressant de noter que la plupart des gens sont d'accord avec l'idée que 
lorsque des entreprises fabriquent des produits dangereux qui blessent ou tuent 
des enfants, ils devraient en être tenus responsables. Les fabricants de poussettes 
ou de préparations pour nourrissons, par exemple, ne se sont pas vus accorder 
l'immunité contre les poursuites judiciaires. Pas plus que les fabricants de sièges 
automobiles  pour  enfant  ou  de  berceaux.  Dans  tous  les  cas,  autres  que  les 
vaccins,  les sociétés sont tenues responsables de la  sécurité de leurs produits. 
Mais  comme  par  magie,  quand  il  s'agit  de  vaccins,  la  sécurité  n'est  pas  leur 
préoccupation,  car  ils  ne  seront  redevables  d’aucune  responsabilité  de  toute 
façon.

Il se trouve que la responsabilité a été transférée au gouvernement fédéral, qui 
‘‘s’efforce d’exercer sa parodie de justice’’ avec sa Cour vaccinique.  Cela met le 
gouvernement  fédéral  dans  la  position  de  nier  toute  validité  en  des 
revendications  légitimes  que  les  vaccins  font  du  mal  aux  enfants,  parce 
qu'admettre une telle chose provoquerait un raz de marée de plaintes à venir, des 
inondations  de  demandes  dans  la  Cour  vaccinique  ;  ce  qui  entraînerait 
potentiellement des milliards de Dollars à verser en indemnités à tous les parents 
dont les enfants ont été lésés par les vaccins.

Ce qui se passe ici, tout est vraiment fait pour masquer vos yeux, nier la vérité,  
dissimuler, cela implique le ‘‘Big gouvernement’’ et Big Pharma qui opèrent «de 
mèche». Le gouvernement donne l'immunité générale à l'industrie des vaccins, 
puis tous deux se donnent la main pour nier que les vaccins puissent causer des 
dommages  quelconques.  Les  parents,  quant  à  eux,  sont  privés  de  leur  droit 
constitutionnel à pouvoir bénéficier d’un procès équitable ! Tel est le résultat de la 
décision  prise  aujourd'hui  par  le  Cour  Suprême,  qui  a  de  ce  fait  condamné 
d'innombrables enfants à souffrir des convulsions, du coma et des décès causés 
par  les  vaccins  -  alors  même  que  leurs  parents  ne  peuvent  disposer  d'aucun 
recours juridique légitime. C'est pourquoi cette situation n'est pas seulement une 
parodie de santé publique mais elle est aussi un simulacre de justice.

Les vaccins constituent une violence médicale contre les enfants

L'industrie  des  vaccins  tue  des  enfants.  Ils  subissent  des  mutilations,  la 
destruction de leurs systèmes nerveux et causent des dommages permanents. Ce 
sont des actes de violence médicale commis contre des enfants. Même le tribunal 
des vaccins admet ce lien à travers ses paiements en espèces, proprement dit, aux 
parents d'enfants  blessés (ou morts).  Et  pourtant,  le  gouvernement Américain 
continue à approuver ces actes de violence contre les enfants. Il va même jusqu'à 
les excuser en offrant l'immunité aux sociétés dont les produits nuisent au bien-
être de ces enfants.



Il ne faut pas être un génie pour comprendre que cette immunité générale  ôte 
toute  motivation  de  sécurité envers  les  fabricants  de  vaccins.  Avec  aucune 
responsabilité,  quelle  motivation  ont-ils  pour  améliorer  la  sécurité  de  leurs 
produits  ?  Ils  n'en  ont  pas.  Pas  étonnant  que  les  vaccins  continuent  d'être  si 
dangereux, fabriqués avec du mercure, de l'aluminium et du formaldéhyde, et ce 
parmi  d’autres  ingrédients  neurotoxiques.  Toute  cette  situation  n’est  rien  de 
moins qu'extraordinaire. L'industrie du vaccin bénéficie d’une immunité générale. 
Le  gouvernement  dénie  aux  parents  leur  droit  constitutionnel  à  un  procès 
équitable.  Les  enfants  continuent  d'être  lésés  et  tués  par  les  vaccins,  et  les 
parents n'ont plus les moyens dont ils disposaient pour pouvoir demander justice. 
Cela est entièrement non-Américain.  Il  s'agit d'une violation de la  Constitution, 
une violation de la justice, et bien sûr une violation de la santé de nos enfants.

Il s'agit, en vérité, d’un acte de terrorisme médical parrainé par l'État contre les 
parents  et  les  enfants.  Et  cela  pose la  question :  Quand les  parents  se  voient 
refuser une procédure régulière ; privés de leurs droits Constitutionnels ; privés de 
leur séance au tribunal, et refuser en la réparation du préjudice qui a été porté à 
leurs enfants, quelles options de recours leur reste-t-il ?

Ceux à qui la justice à été déniée par les tribunaux, 
la chercheront par d'autres manières

C'est là que les actes de violence vont sans doute entrer dans ce contexte. La 
violence est la dernière option désespérée pour ceux qui se sont vu refuser tous 
les  autres  recours  pour  résoudre  pacifiquement  leurs  doléances.  Lorsque  les 
tribunaux,  le gouvernement et les corporations ont  conspiré contre vous pour 
nuire à vos enfants, et puis qu’ensuite, ils vous refusent tout recours juridique, ce 
n'est plus qu'une question de temps avant que certains parents d'un enfant rendu 
malade  par  les  vaccins  décident  de  prendre  eux-mêmes  les  choses  en  mains 
propres par le biais d’actes de violence commis contre ceux qui ont blessé leurs 
enfants.

N’interprétez pas cela comme une approbation à de telles actions. NaturalNews a 
constamment  et  à  plusieurs  reprises  dénoncé  le  recours  à  la  violence  pour 
résoudre les problèmes. Pourtant, nous ne pouvons pas nier que, dans le cadre 
juridique  /  Big  Pharma  /  conspiration  gouvernementale,  la  cause  des  enfants 
puisse être lésée ; tout en refusant aux parents tout recours juridique légitime, il 
est inévitable que la colère des parents privés de leurs droits atteindra tôt ou tard 
un point d'ébullition et qu’ils décideront de poursuivre la justice dans le cadre de 
la seule voie qui reste à leur disposition. Les vaccins, après tout, sont une forme 
de  violence médicale  contre les enfants. Il  n'est pas raisonnable pour l'État de 
maintenir la position de pouvoir prendre en charge un système de violence contre 
les enfants sans fomenter la violence comme une éventuelle réaction. La source 
de la violence est, bien sûr, l'État lui-même, qui est encore engagé dans les efforts 
visant à dépouiller ainsi les droits d’exemption religieuse des parents. 



L'industrie du vaccin déclare la guerre aux enfants Américains

Il s'agit, comme je l'ai mentionné plus tôt, d’un acte de guerre contre les enfants 
de l'Amérique. Toute guerre tôt ou tard, stimule l’élévation d'une  résistance. Et 
aujourd'hui, le mouvement de résistance au vaccin croît davantage, et ce à pas de 
géant, de plus en plus avec les parents, les médecins, et même les scientifiques 
qui  s’y  joignent  tous  les  jours.  Chaque  décès  d'un  enfant  à  cause  des  vaccins 
représente du sang sur les mains des promoteurs vaccinaux et du gouvernement 
qui conspire ouvertement maintenant avec eux. 

Je  ne  peux  seulement  que  prier  pour  que  Dieu  ait  pitié  des  âmes  de  ces 
promoteurs de mort par les vaccins, car il y a peu de doute que les parents de ces 
enfants blessés et décédés le fassent. À une époque où le gouvernement conspire 
activement à la souffrance et même à la mort de vos enfants grâce à un système 
de violence médicale, les parents ont non seulement le droit naturel -- mais aussi le  
devoir --  de  prendre  des  mesures  actives  pour  protéger  leurs  enfants  contre 
d'autres maux.

Le soulèvement contre l'Etat vaccinique

Si cette question de l'Etat qui exécute des actes de violence médicale contre les 
enfants ne peut pas être résolue par le droit, constitutionnellement garanti à une 
procédure régulière,  il  sera malheureusement et inévitablement résolu par des 
actes  de soulèvement populaire.  Telle  est  la  leçon apprise  aujourd'hui  partout 
dans le monde : En Egypte, en Libye, en Iran et même dans le Wisconsin. Lorsque 
les gens sont opprimés, et que leurs enfants sont blessés par l'Etat, lorsque leurs 
droits  sont  bafoués  par  les  tribunaux,  et  quand  ils  se  sentent  comme  s’ils  
n'avaient plus d’options à leur disposition, ils seront tôt ou tard dans les rues avec 
des  bâtons,  ou  des  pierres  ou  des  balles.  D'une  façon  ou  une  autre,  ils 
rechercheront la justice qui leur a été refusée par l'état corrompu, qui opère au 
sein d’une association de malfaiteurs avec l'industrie vaccinique.

Je prie pour l'Amérique. Et je prie pour les victimes de l'industrie des vaccins. Je 
prie, mais je n'ose pas espérer que cette grave injustice puisse être résolue sans 
effusion de sang éventuelle commise par ceux qui ont été poussés au désespoir 
par un système actionné, criminel et corrompu, de violence médicale contre les 
enfants.

Référence : http://www.naturalnews.com/031453_Supreme_Court_vaccinations.html

http://www.naturalnews.com/031453_Supreme_Court_vaccinations.html


CancerTruth fait Peau Neuve - D’un Océan à l’Autre, 
l’Interview du Matin - Et bien Davantage

Mon site principal, www.cancertruth.net, a été récemment remanié. Vous pouvez 
le  visiter.  Je  pense  que  vous  découvrirez  qu'il  est  plus  facile  à  naviguer  et 
beaucoup plus attrayant. Cliquez sur la vignette ci-dessous pour voir le nouveau 
site.

www.cancertruth.net

Je souhaite accorder une reconnaissance particulière et dire un grand "merci" à 
"SeoInternetGuy" (Michael O'Neal) pour le formidable travail qu’il a accompli pour 
moi, avec le nouveau design du site Internet, et ce, de haut en bas (y compris mon  
site web SEO). Si vous êtes intéressé par une révision mineure ou majeure de votre 
site web, par un site web de référencement, ou que votre site aille en haut de 
page  de  Google,  je  vous  recommande  fortement  d’adresser  un  courriel à 
SeoInternetGuy (SeoInternetGuy@gmail.com).  Dites-lui  que Ty Bollinger vous a 
adressé à lui, et vous obtiendrez un rabais de 15% jusqu’au 31 Mars 2011.

Le 1er Février dernier, j'ai accordé une interview de 3 heures avec George Noory 
de Coast to Coast AM (http://www.coasttocoastam.com/show/2011/02/01), qui est 
l’émission  nocturne  de  radio  la  plus  écoutée  de  tous  les  Etats-Unis.  Voici  ci-
dessous, les liens Youtube (mon entrevue est située depuis la partie 4 jusqu’à la 
partie  12).  J'ai  intégré la  partie  4 et  ajouté  des liens vers  les autres parties  ci-
dessous.

L4 :http://www.youtube.com/watchv=ysGKYU5_dNE&feature=player_embedded

Lien n°5 : http://www.youtube.com/watch?v=NVmZAGUQXwg&feature=related

Lien n°6 : http://www.youtube.com/watch?v=6ZCwdaezEsA&feature=related

Lien n°7 : http://www.youtube.com/watch?v=kGCouv0g6Ok&feature=related

Lien n°8 : http://www.youtube.com/watch?v=APcTb2PgMGY&feature=related

Lien n°9 : http://www.youtube.com/watch?v=irUhOG0Vug4&feature=related

Lien n°10 : http://www.youtube.com/watch?v=35L5oXyuVi8&feature=related

Lien n°11 : http://www.youtube.com/watch?v=K5SznZdHegw&feature=related

Lien n°12 : http://www.youtube.com/watch?v=sfPawQbNfts&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=sfPawQbNfts&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=K5SznZdHegw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=35L5oXyuVi8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=irUhOG0Vug4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=APcTb2PgMGY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kGCouv0g6Ok&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6ZCwdaezEsA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NVmZAGUQXwg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ysGKYU5_dNE&feature=player_embedded
http://www.coasttocoastam.com/show/2011/02/01
http://www.coasttocoastam.com/show/2011/02/01
mailto:SeoInternetGuy@gmail.com
mailto:SeoInternetGuy@gmail.com
http://www.cancertruth.net/
http://www.cancertruth.net/


Après l'interview ‘‘Coast to Coast AM’’, mon livre a grimpé à la position  n°6 au 
CLASSEMENT GÉNÉRAL des ventes sur Amazon.com, et est resté dans le top 10 
des livres pendant presque une semaine. Cliquez sur la vignette ci-dessous pour 
voir la capture d'écran.

http://www.cancertruth.info/newsletter_2011feb.html/AMAZON6.PNG

Enfin, mon grand ami, le Dr. Rashid Buttar, est en train de faire une émission de 
radio hebdomadaire tous les lundis de 12 à 2 heures (Côte Est). Ce programme 
s’intitule ‘‘Revue Médicale avec le Dr. Rashid A. Buttar’’et elle peut être écoutée 
en ligne sur www.MedicalRewind.com.

http://www.MedicalRewind.com/
http://www.cancertruth.info/newsletter_2011feb.html/AMAZON6.PNG
http://www.cancertruth.info/newsletter_2011feb.html/AMAZON6.PNG


OK, c’est tout pour cette fois. Mais restez à l'écoute. Mon prochain bulletin 
mensuel contiendra des infos plus importantes ! 

Et s'il vous plaît N’OUBLIEZ PAS : le cancer ne doit PAS être une condamnation à 
mort !

 
Merci et que Dieu vous bénisse.

www.cancertruth.info

P.S. Si vous n'avez pas vu mon dossier à propos des Préparatifs d’Urgence  ,   je vous 
suggère de prendre quelques minutes et d’aller le découvrir...

Merci de faire parvenir cette lettre d'informations à au moins 5 personnes!!

http://lavienaturelle.net/3.html

Newsletters en Français : Cliquez sur l'icône ci-dessus

Newsletters en Anglais : http://www.cancertruth.net/newsletter_index.html/

http://www.cancertruth.net/newsletter_index.html/
http://lavienaturelle.net/3.html
http://lavienaturelle.net/resources/Rapport+Sp$C3$A9cial+-+101+Mesures+d$27Urgence.pdf
http://lavienaturelle.net/resources/Rapport+Sp$C3$A9cial+-+101+Mesures+d$27Urgence.pdf
http://www.cancertruth.info/
http://lavienaturelle.net/3.html


Cliquez sur la photo ou sur le lien ci-dessous pour acquérir l'ouvrage
Cancer – Sortez de la Boîte :

En Français, L’ouvrage est disponible en e-book, sur ce site :

http://www.vivrenaturel.net/achat/produit-details-226.html

http://www.vivrenaturel.net/achat/produit-details-226.html
http://www.vivrenaturel.net/achat/produit-details-226.html


Ce bulletin dispose d'un droit d'auteur de Ty M. Bollinger, Infinity 510² partenaires, et 
Cancertruth.net
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Remarque importante : Je ne suis pas médecin, ma formation médicale n’a donc pas été 
formellement «mal effectuée». Je ne suis pas diplômé en médecine, il n'y a donc aucun certificat 
ou diplôme pour déshonorer l'intérieur de ma maison ou mon bureau, et aucun monument, n’est 
de ce fait, dédié à la plus grande fraude jamais générée et perpétrée sur le genre humain. Tout le 

contenu de cette lettre d'information est un commentaire ou une opinion, et est protégé en vertu 
des lois sur la liberté d'expression dans tout le monde civilisé. Les informations contenues dans ce 
document le sont à des fins éducatives seulement. Ce bulletin n'est pas conçu comme un substitut 
pour le diagnostic, le traitement ou aux conseils d'un professionnel qualifié. Les faits présentés sur 
ce site et dans le livre sont offerts à titre indicatif seulement, ce ne sont pas des conseils médicaux, 

et en aucune manière ne devrait-on considérer que je suis un praticien de la médecine. Un effort 
conscient a été fait pour que l'information actuelle soit à la fois précise et véridique. Cependant, je 

décline toute responsabilité pour les inexactitudes dans mes sources, je ne puis assumer la 
responsabilité de la façon dont ces sources sont utilisées. Toute déclaration concernant les 

traitements alternatifs pour le cancer n'ont pas été évaluées par l'Administration Fédérale des 
Décès (FDA).


