
« COMMENT UNE NATION INIQUE PEUT TUER DES 
MILLIONS DE PERSONNES DANS LE MONDE AU MOYEN 
D’UN SEUL MENSONGE » !  

   
 
 

                                                         
 

Le Dr L. Day, MD., ex-chirurgien en chef du grand hôpital de San Francisco et 
professeur en faculté de médecine,  déclare :   

   
« Ne vous laissez pas induire en erreur… Le canular de la grippe aviaire n’est 
pas le premier. Le gouvernement, la médecine officielle et les compagnies 
pharmaceutiques ont menti au public. Tout cela pour engendrer la peur, le 
profit et aussi… le carnage ! Ils l’ont fait avec la grippe porcine dans les 
années 70 et la grippe espagnole provoquée par les vaccinations.  
Comme la première guerre mondiale n’a pas duré de longues années, les 
fabricants de vaccins n’ont pas pu vendre toutes leurs productions. Comme ils 
cherchaient (et cherchent toujours) essentiellement le profit, ils décidèrent de 
vendre leurs stocks à la population. C’est ainsi qu’ils ont battu le rappel et 
lancé la plus grande campagne de vaccinations que les Etats-Unis n’aient 
jamais connue tout au cours de son histoire. Il n’y avait cependant alors 
aucune épidémie pour justifier ces mesures. Ils ont alors imaginé, et eu 
recours à d’autres astuces. Leur propagande prétendait que les soldats qui 
rentraient de l’étranger étaient atteints de toutes sortes de maladies et que 
tout un chacun devait se faire un devoir de se faire inoculer tous les vaccins 
qui étaient alors sur le marché… Une chose est certaine  : la grippe espagnole* 
de 1918 a été provoquée par les vaccinations, par un massif empoisonnement 
du corps dû aux différents vaccins. » . 
   
Extrait de l’article important du Dr L. DAY qui, entre parenthèses, s’est guérie elle-
même d’un cancer terminal métastasé par les méthodes naturelles, sans chimios, ni 
rayons. ( www.drday.com ) :  
   
http://www.goodnewsaboutgod.com/studies/birdflu.htm  
 
 
 

*Qui n’a d’espagnole que le nom, et qui a fait 20 à 50 millions de morts (mortelle en 3 jours). En effet, les 
premiers cas de l'épidémie ont été détectés en Caroline du Sud, et non pas en Chine (et encore moins en 
Espagne). Cette grippe était donc d'origine états-unienne. Elle est apparue en février 1918 dans des camps 
militaires aux U.S.A. 

 
 

 
 



 


