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J'ai été témoin sur place de l'épidémie de grippe de 1918


Tous les médecins et les gens qui ont vécu à l'époque de l'épidémie de grippe espagnole de
1918 disent que ce fut la maladie la plus terrible que le monde ait jamais connue . Des
hommes vigoureux et robustes pouvaient ainsi mourir du jour au lendemain. La maladie
présentait les aspects de la peste noire, comme aussi de la fièvre typhoïde, de la diphtérie, de
la pneumonie, de la variole, des maladies paralytiques, comme d'autres maladies contre
lesquelles les populations avaient été vaccinées juste après la première guerre mondiale. On
avait administré quantité de vaccins et de sérums toxiques à pratiquement toute la
population. La situation devint réellement tragique quand éclatèrent tout d'un coup ces
maladies engendrées par la médecine.

La pandémie s'éternisa deux ans, nourrie par les médicaments toxiques que les médecins
prescrivaient pour supprimer les symptômes. Pour autant que j'aie pu l'observer, la grippe
atteignait essentiellement les vaccinés. Ceux qui avaient refusé la vaccination échappaient à la
maladie. Ma famille avait refusé toutes les vaccinations ; c'est ainsi que nous sommes restés
tout le temps en excellente santé. Nous savions de par les enseignements de Graham, Trail,
Tilden et d'autres qu'on ne peut contaminer le corps avec des poisons sans que celui-ci ne
devienne malade.
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Quand l'épidémie atteignit son paroxysme, tous les magasins, les écoles, les entreprises étaient fermés et même
jusqu'à l'hôpital. Les infirmières et les médecins qui s'étaient fait vacciner étaient terrassés par la maladie. On ne
voyait plus personne dans les rues. La ville était devenue une ville fantôme. Comme notre famille (qui n'avait pas
accepté les vaccinations) semblait être une des rares familles à ne pas avoir attrapé la grippe, mes parents couraient
de maison en maison pour s'occuper des malades, vu qu'il était impossible de trouver un médecin. Si c'étaient les
germes, les bactéries, les virus ou les bacilles qui devaient en fait provoquer la maladie, ils auraient eu cent fois
l'occasion de s'attaquer à mes parents qui passaient plusieurs heures par jour dans les chambres de malades.
Pourtant mes parents ne contractèrent jamais la grippe et ne rapportèrent à la maison aucun germe qui aurait pu
s'attaquer aux enfants. Aucun membre de notre famille ne fut atteint par la grippe ; il n'y eut même pas le moindre
rhume alors que l'hiver était rude et la neige épaisse.
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J'ai été témoin sur place de l'épidémie de grippe de 1918


On a dit que l'épidémie de grippe de 1918 avait tué 20.000.000 de personnes dans le monde. Mais en fait ce furent
les médecins qui occasionnèrent cette hécatombe avec leurs traitements grossiers et meurtriers. C'est une terrible
accusation, mais elle n'en demeure pas moins vraie, s'il faut en juger par les succès obtenus par les médecins
n'utilisant pas les médicaments.

Alors que pour les médecins et les hôpitaux traditionnels, les décès s'élevaient à 33%, les autres hôpitaux (non
traditionnels) comme BATTLE CREEK, KELLOGG, MACFADDEN'S HEALTH-RESTORIUM obtenaient pratiquement
100% de guérisons avec des méthodes naturelles simples comme les cures d'eau, les bains, les lavements, le jeûne,
des régimes alimentaires très bien étudiés comprenant essentiellement de la nourriture naturelle. Un médecin que
nous avons connu n'a pas perdu un seul patient de la grippe en huit ans...

Si les médecins classiques avaient été aussi éclairés que les thérapeutes utilisant les méthodes naturelles, on
n'aurait sûrement jamais parlé de 20.000.000 morts suite au traitement médical officiel de la grippe.

Chez les militaires vaccinés, la maladie a frappé sept fois plus que chez les civils non vaccinés. Ces soldats
souffraient en fait des maladies contre lesquelles ils avaient été vaccinés. Un soldat qui, en 1912, était rentré des
territoires d'outre mer m'avait confié que les hôpitaux militaires étaient remplis de cas de paralysie infantile et il se
demandait comment il était possible que des adultes puissent contracter une maladie d'enfance. Nous savons
maintenant que la paralysie est une suite classique d'un empoisonnement vaccinal. Chez nous la paralysie n'est
apparue qu'après la campagne de vaccination massive de 1918.

Eleanor McBean, extrait du chapitre 2 de l'ouvrage « Vaccination condemned »
 Jon Rappoport -Â» http://www.nomorefakenews.com

•  > http://curezone.com/forums/m.asp?f=... [http://curezone.com/forums/m.asp?f=237&i=3071]
 (1918 Flu Epidemic CAUSED BY VACCINES !)
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