Protégez vos enfants : c’est urgent


Vous en avez assez d’être CULPABILISE et INTIMIDE par votre pédiatre
qui vous oblige à faire à votre enfant toutes les vaccinations du calendrier
vaccinal (69 doses de 16 vaccins) sans que l’on ne vous informe et que vous
ne puissiez donner votre avis ni avoir le choix ?



Vous êtes inquiet devant
l’explosion considérable des MALADIES
CHRONIQUES et des HANDICAPS chez les enfants d’aujourd’hui qui ont
reçu des dizaines d’injections vaccinales et vous pensez qu’elles en sont
l’élément déclencheur ?



Vous êtes dans l’angoisse de voir votre enfant EXCLU (crèche, garderie,
école, centre de vacances…) s’il n’a pas reçu tous les vaccins obligatoires ou
simplement recommandés, alors que vous doutez, à juste titre, de leur
nécessité et de leur innocuité ?



Vous êtes en colère de voir qu’on vous harcèle dans votre travail pour que
vous retroussiez vos manches afin de recevoir le vaccin contre l’HEPATITE
B ou contre LA GRIPPE, avec menace de licenciement si vous refusez ?



Vous êtes effrayé à l’idée que vous et votre famille doivent recevoir peut‐
être obligatoirement un grand nombre des NOUVEAUX VACCINS en
préparation et qu’on vous supprime assurance, allocations familiales,
autorité parentale pour refus d’obtempérer….

Il est temps de vous libérer des vos angoisses,
de réagir et de vous faire entendre
Ensemble nous devons renverser cette situation et faire en sorte
¾ Que la santé de nos enfants cesse de se détériorer
¾ Que nos droits à un choix éclairé cessent de s’éroder de jour en jour
¾ Que la désinformation cesse d’envahir le champ des médias
¾ Que nous cessions de servir de cobayes au nom d’une fausse science
¾ Que les risques des vaccinations cessent d’être niés par les autorités
¾ Que le système de santé cesse de générer des maladies

C’est en rassemblant notre courage et nos forces que nous
gagnerons la liberté pour réaliser ces objectifs
Rejoignez ALIS et ensemble
reconquérons notre souveraineté
refusons des vaccins-poisons
exigeons une clause de conscience
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