
“Ceci est un livret d’information qui rassemble les recherches effectuées par 
Kelly Brogan, médecin psychiatre hors norme, soucieuse d’informer ses pa-
tients sur les véritables effets des vaccins sur les enfants. 
Elle fait partie des personne dont je traduis les travaux pour en faire profiter 
ma propre clientèle et surtout, pour me confirmer dans ma propre approche.
Voici ce qu’elle souhaite que la majorité des parents comprennent au sujet 
des vaccins.” Cécile Ellert

Clubequilibrenaturel.com

Ce que 
personne ne 
vous dira
Sur les 
vaccins



1 Quelle est leur influence 
sur la santé du cerveau?

Que est le rôle des 
vaccins?
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Lorsque l’on cherche la réponse sur google on trouve une quantité écrasante de rhétoriques contradictoires et passionnées au sujet 
des vaccins.

On a du mal à identifier les informations objectives et scientifiquement validées sur les risques et les avantages des vaccins.

Mais tant que partisane du pouvoir du consentement éclairé, je pense que nous avons le droit de connaître toute l'étendue des 
données disponibles afin de pouvoir prendre nos propres décisions concernant notre corps et nos enfants. 

En tant que thérapeute, ma principale préoccupation est de savoir comment les vaccins affectent la santé du cerveau, le comporte-
ment et la cognition. 

En tant que mère et femme, je suis tout particulièrement attentive à l'intégrité corporelle, la liberté de choix en matière de santé et 
l'autonomie. 

Pour faire votre propre jugement, il est important pour vous de comprendre comment fonctionnent les vaccins, qui les recommande et 
pourquoi - et de poser des questions. Parce que personne ne devrait être menacé par un processus d'enquête supplémentaire.

À ce titre, Kelly nous dit :  j'ai récemment publié un article scientifique, intitulé «Psychobiologie des effets de la vaccination: pertinence 
bidirectionnelle de la dépression» , qui a analysé plus de 100 études scientifiques pour déterminer si les vaccins pouvaient être liés à 
des troubles neuropsychiatriques comme la dépression. Dans cet article, le nouveau modèle de la dépression en tant que désadapta-
tion évolutive médiée par l'inflammation, par opposition à une déficience en sérotonine, est présenté et soutenu par un certain nombre 
d'études scientifiques. Ensuite, des informations montrent que l'inflammation peut être favorisée par de nombreux facteurs, y compris 
le stress psychosocial et les aliments pro-inflammatoires, et que cette inflammation sous-tend de nombreuses maladies chroniques 
comme la dépression.

Je prétends que puisque les vaccins ont été conçus avant la découverte de l'ADN, la compréhension de l'épigénétique et la pertinence 
de l'inflammation chronique comme moteur de la maladie, l'inflammation délibérément causée par les vaccins devrait être examines 
de façon indépendante comme un facteur de risque pour les maladies liées à l'inflammation, d'autant plus que les réponses immuni-
taires induites par le vaccin sont fondamentalement différentes de celles générées par une infection naturelle.
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Un point clé de mon article était que le système immunitaire de chaque personne est unique et que beaucoup de réponses aux infec-
tions ou aux vaccins ne peuvent être prédites en contrôlant des paramètres mesurables comme l'âge, le sexe et l'origine ethnique. 
D'un intérêt particulier, un article intitulé «Variation dans le système immunitaire humain » est largement influencé par des influences 
non héritables qui présente les différentes façons dont le système immunitaire de chaque personne est différent.

Les chercheurs ont comparé plus de 200 marqueurs immunologiques provenant de 210 jumeaux en bonne santé  et ont montré que 
moins de la moitié de ces paramètres immunitaires sont déterminés par la génétique. 

Mais surtout, la variabilité immunitaire augmente avec l'âge, suggérant que les expositions environnementales cumulatives jouent un 
rôle dans la réponse immunitaire. 

Compte tenu de tous ces facteurs, l'étude a conclu en montrant que le vaccin antigrippal entraînait des réponses immunitaires vari-
ables, même chez les jumeaux.

En fin de compte, j'ai suggéré que l'approche actuelle de la vaccination à taille unique (la même pour tous) nécessite une étude scienti-
fique plus approfondie, en particulier en ce qui concerne les allégations de protection contre les maladies et les effets indésirables liés 
au cerveau. 

Les nouvelles sciences ont remis en question l'efficacité des vaccins, y compris la documentation sur les départs de maladies chez les 
populations hautement vaccinées et la constatation que les microbes pathogènes évoluent rapidement pour échapper à l'immunité in-
duite par le vaccin.

 Les femmes, qui sont sous-représentées groupes d'étude scientifique et plus enclins à l'auto-immunité, peuvent encourir un risque ac-
cru d'effets indésirables des vaccins

Depuis la publication de mon article, une autre étude a révélé que les vaccins étaient associés aux troubles psychiatriques.
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Les chercheurs ont analysé les données de milliers d'enfants et ont découvert que les enfants diagnostiqués avec un TOC, une ano-
rexie, de l'anxiété, des tics ou du TDAH avaient été récemment vaccinés. 

Le plus haut degré d'association, quantifié par un rapport de risque, était pour les enfants souffrant d'anorexie qui avaient reçu un vac-
cin au cours des 3 mois précédant les tests.

Un article scientifique d'avril 2017, le premier du genre, est peut-être encore plus convaincant. Il compare les enfants vaccinés et non 
vaccinés d'âge correspondant afin de déterminer s'il existe des différences significatives dans les diagnostics de maladies aiguës et 
chroniques. 

Les chercheurs ont interrogé les parents de plus de 650 enfants scolarisés à la maison, âgés de 6 ou 12 ans. 

Dans ce groupe majoritairement caucasien, 39% des enfants n'étaient pas vaccinés, 31% partiellement vaccinés et 30% complète-
ment vaccinés. 

En utilisant des analyses statistiques sophistiquées pour contrôler d'autres variables, les chercheurs ont déterminé la probabilité de 
maladies aiguës et chroniques en rapport avec le statut vaccinal.

En termes de maladies aiguës, les enfants vaccinés étaient significativement moins susceptibles d'avoir eu la varicelle, la coqueluche 
(coqueluche) et la rubéole (bien que l'incidence de la rubéole n'était pas significative).

Par contre, Les enfants vaccinés étaient plus susceptibles d'avoir souffert d'otite moyenne (infection de l'oreille) et de pneumonie, et il 
n'y avait aucune différence entre les groupes vaccinés et non vaccinés concernant l’hépatite A et B, fièvre élevée, rougeole, oreillons, 
méningite, grippe et rotavirus.

Maintenant, voici où cela devient intéressant. 



5

Les enfants vaccinés étaient significativement plus susceptibles 
d'avoir reçu un diagnostic de diverses maladies chroniques. 

Fait peut-être le plus alarmant, les enfants qui avaient reçu des 
vaccins avaient une incidence plus élevée de troubles neu-
rodéveloppementaux, y compris les troubles d'apprentissage, le 
TDAH et l'autisme à un taux de 10,5% par rapport à 3,1% des 
enfants non vaccinés. 

Sur la page suivrante, vous trouverez des chiffres qui montrent 
le pourcentage d’enfants vaccinés et non vaccinés et dévelop-
pent une maladie chronique. 
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Diagnostic de maladie chronique

% D'enfants vaccinés diagnostiqués

% Enfants non vaccinés diagnostiqués

Rhinite allergique

10,4%

0,4%

Autres allergies

22,2%

6,9%

Eczéma / dermatite atopique

9,5%

3,6%

Trouble d'apprentissage

5,7%

1,2%

TDAH

4,7%

1,0%

Tout trouble neurodéveloppemental

10,5%

3,1%

Toute maladie chronique

44,0%

25,0%

Source : 
http://info.cmsri.org/the-driven-researcher-blog/vaccinated-vs.-u
nvaccinated-guess-who-is-sicker

http://info.cmsri.org/the-driven-researcher-blog/vaccinated-vs.-unvaccinated-guess-who-is-sicker
http://info.cmsri.org/the-driven-researcher-blog/vaccinated-vs.-unvaccinated-guess-who-is-sicker
http://info.cmsri.org/the-driven-researcher-blog/vaccinated-vs.-unvaccinated-guess-who-is-sicker
http://info.cmsri.org/the-driven-researcher-blog/vaccinated-vs.-unvaccinated-guess-who-is-sicker


2 Les vaccins sont conçus 
pour promouvoir 
l’inflammation

Vaccins et 
inflammation
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Les VACCINS, COMME NOUS LE SAVONS sont nés il y a environ 200 ans, quand Edward Jenner, largement considéré comme le 
père de la vaccination, a pris du pus sur la main d’un jeune garçon vacher et  l'a injecté dans un ouvrier agricole de huit ans pour le 
«protéger» contre la variole. Par la suite, le garçon a développé une fièvre et a perdu son appétit pendant 9 jours. Deux mois plus tard 
(en juillet 1796), Jenner injecte un vaccin contre la variole et constate qu'il ne développe pas de maladie.

 Jenner conclut alors que ce type d'inoculation entraîne le système immunitaire à être prêt à combattre les menaces imminentes.

Étonnamment, la façon dont les vaccins sont fabriqués aujourd'hui n'est pas très différente de celle d'il y a deux cents ans

Fondamentalement, les vaccins sont conçus pour provoquer une inflammation. 

Suivant la logique de Jenner, la plupart des vaccins contiennent une partie de la «menace», appelée un antigène, combinée avec des 
produits chimiques qui stimulent le système immunitaire, appelés adjuvants. 

Par exemple, le vaccin contre l'hépatite contient une version génétiquement modifiée du virus, ainsi que des sels d'aluminium comme 
adjuvants. 

Le mécanisme supposé est que l'inflammation créée par les adjuvants est spécifique de l'antigène (tout comme le concept selon le-
quel un médicament affecte uniquement sa cible et laisse le reste du corps seul), et donc cette inflammation ciblée confère une protec-
tion contre la menace.

Cependant, la science indépendante révèle que le système immunitaire est beaucoup plus complexe que nous ne le pensons.
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 Plus précisément, il existe trois découvertes scientifiques émergentes qui devraient complètement changer le jeu: le microbiome, les 
exosomes, et le rôle de la psychologie ou des croyances dans les résultats médicaux.

Tout d'abord, il y a eu une explosion de recherches tentant de caractériser le microbiome, la collection de milliards de microbes 
comme les bactéries, les virus et les champignons qui vivent dans et sur nous. 

Nous apprenons que ces microbes remplissent des fonctions vitales pour notre survie, y compris la digestion, l'assimilation des nutri-
ments et la production d'hormones.

 L'évolution rapide des microbes nous aide à suivre le rythme de notre monde en évolution; Par exemple, les bactéries intestinales peu-
vent nous désintoxiquer des produits chimiques de nettoyage modernes. 

Peut-être plus important encore, un microbiome sain est essentiel pour une immunité efficace et pour la santé mentale, et toute inter-
vention sanitaire, y compris les produits pharmaceutiques comme les vaccins, devrait être conçue pour les exosomes des vésicules de 
taille nanométrique que les cellules sécrètent pour communiquer sur de longues distances.

Ces vésicules, qui ressemblent à des mini-cellules, peuvent contenir des protéines, de l'ARN, de l'ADN et d'autres molécules de signal-
isation qui influencent l'expression génétique. 

Les exosomes sont intensément étudiés dans le contexte de la santé du cerveau, en particulier les maladies neurodégénératives et 
psychiatriques. 
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Alors que les scientifiques commencent seulement à comprendre les origines et les fonctions des exosomes, les chercheurs ont mon-
tré que des toxines comme le mercure et l'aluminium (contenus dans les vaccins) induisent la libération d'exosomes de manière disrup-
tive que nous ne comprenons tout simplement pas.

Enfin, l'influence de nos émotions et croyances sur l'immunité ne peut être surestimée. 

La science rigoureuse et les expériences puissantes ont confirmé la connexion corps-esprit et la puissance du placebo. Quand les 
gens croient qu'ils vont guérir, ils le font: l'effet placebo a été démontré pour résoudre la dépression, réparer les fractures et prolonger 
la vie des patients atteints de cancer.

 La nature obligatoire de la vaccination implique que nous ne pouvons pas faire confiance à notre corps  pour faire face à la maladie, 
et cette implication basée sur la peur érode les croyances mêmes qui permettent une véritable santé.

Le processus et le calendrier actuels de développement des vaccins sont basés sur une Science externalisée



3 Quels sont-ils?
De quelle manière sont-ils 
développés?

Les vaccins 
développés
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Une fois que les compagnies pharmaceutiques ont inventé des concoctions d'antigènes et d'adjuvants, elles mènent des expériences 
sur des cellules et des animaux, comme les souris, pour montrer que les formulations induisent des effets immunitaires. 

Les vaccins sont approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) pour usage humain après que des essais humains aient 
démontré que les formulations produisent des anticorps, un type de protéine utilisé par le système immunitaire pour enrober des com-
posants infectieux comme les virus et les bactéries

En fait,  la FDA ne conduit pas ces essais, mais prend plutôt la parole de la société en quête d'approbation de leur produit. 

En raison des pressions financières pour mettre ces produits sur le marché et pour maintenir les brevets, ces résultats ont même été 
rapportés frauduleusement. 

Par exemple, dans le cas du vaccin contre les oreillons, deux scientifiques de Merck ont poursuivi la compagnie en 2010, affirmant 
que pendant 10 ans, ils avaient été contraints d'utiliser du sang de lapin supplémentaire pour manipuler l'efficacité des anticorps de ce 
vaccin. 

Les fabricants de vaccins continuent d'affirmer que si le vaccin peut générer des anticorps spécifiques aux composants d'un microbe 
pathogène, le vaccin protègera contre cette maladie. 
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Cependant, plusieurs points de vue scientifiques contredisent la notion selon laquelle la production d'anticorps équivaut à la protection 
contre les maladies.

Premièrement, l'immunité protectrice implique des parties du système immunitaire au-delà des anticorps, et des études ont confirmé 
que la présence d'anticorps ne se traduit pas directement par une protection

Par exemple, même si le vaccin antigrippe crée des anticorps, ce vaccin est notoirement inefficace. Les estimations de protection vont 
de 19% à 48% selon la saison.

En outre, le calendrier vaccinal est une approche universelle qui n'a jamais été étudiée (jamais une seule fois) dans son intégralité 
croissante. 

De plus, les formulations de vaccins n'ont jamais été étudiées contre un vrai placebo pour approbation par la FDA. Ces études peu-
vent être encore plus réduites depuis l'introduction du «fast-tracking» en 1992, une méthode que les compagnies pharmaceutiques 
peuvent payer pour accélérer l'approbation par la FDA de leurs vaccins candidats, comme Gardisil.

Ces vaccins accélérés sont souvent étudiés contre de faux «placebos», comme l'aluminium ou un autre vaccin, augmentant le taux de 
base des événements indésirables et rendant in fine impossible d'identifier les véritables risques du vaccin par rapport à la non-
intervention. 

Suggérer qu'un produit pharmaceutique doit être livré à toutes les personnes indépendamment de leur âge, poids, état de santé et his-
torique, c'est ignorer toutes les avancées de la science moderne qui suggèrent que l'individualité biochimique est la clé de la santé et 
du bien-être.

 



4 Il n'y a eu aucun effort de 
fait pour adapter les 
vaccins à des physiologies 
spécifiques

Les réactions aux 
vaccins
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De nombreuses études ont montré que les gens réagissent différemment aux vaccins selon l'âge, le niveau de stress, l'état de santé, 
les expositions antérieures, les facteurs génétiques,  et autres «facteurs de l'hôte» que nous ne pouvons quantifier. 

Il n'y a eu aucun effort de fait pour adapter les vaccins à des physiologies spécifiques. Comme chaque personne contient une signa-
ture unique de caractéristiques interdépendantes, les gens peuvent réagir de manière très différente aux mêmes vaccins.

Le calendrier vaccinal actuel exige l'injection de plusieurs produits chimiques inflammatoires avec peu ou pas de temps entre les injec-
tions., Les personnes (surtout les bébés!) reçoivent souvent plusieurs injections lors d'une seule visite au cabinet. 

Ce barrage d'antigènes et de produits chimiques inflammatoires peut activer le système psychoneuro-immunitaire pendant des 
années. 

Étonnamment, les notices du vaccin ROR indiquent clairement que la co-administration avec d'autres vaccins n'a pas été étudiée. 

Et une seule étude longitudinale a été réalisée pour évaluer le calendrier vaccinal complet chez les primates; dans cette étude, les ma-
caques infantiles qui ont reçu le calendrier de vaccination standard ont montré des changements significatifs dans le volume et l'activ-
ité de l'amygdale. C'est vrai; les vaccins peuvent littéralement changer les structures cérébrales.



16

Bien que nous ne sachions pas qui réagira plus sérieusement aux vaccins à court terme, nous savons que les vaccins causent une in-
flammation pouvant mener à des troubles psychiatriques comme la dépression. 

En effet, plusieurs études ont montré que la vaccination d'un animal crée une inflammation dans le corps et le cerveau. 

Chez certaines personnes, les vaccins ne provoquent qu'une inflammation temporaire et locale, mais dans d'autres, ils peuvent en-
traîner un gonflement cérébral nocif, appelé encéphalomyélite aiguë disséminée. 

Les chercheurs ont analysé des rapports suggérant que les vaccins déclenchent un type d'encéphalite dans lequel les anticorps at-
taquent les récepteurs cérébraux. 

Constatant des associations fortes, les chercheurs ont conclu que l'encéphalite peut être déclenchée par des vaccins contre la grippe 
H1N1, la polio ou le tétanos / la diphtérie / coqueluche. C'est-à-dire que le vaccin a créé des anticorps qui attaquaient les molécules du 
cerveau. 

Comment des réactions comme celle-ci peuvent-elles se produire?

De nombreux ingrédients de vaccins sont des toxines connues

Des millions de personnes de tous âges recoivent le vaccin contre la grippe chaque année.
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Qu'est-ce qui est exactement injecté dans les muscles des gens?

Ingrédients de vaccin

Les vaccins contiennent des ingrédients, appelés antigènes, qui provoquent l'immunité du corps. Les vaccins contiennent également 
de très petites quantités d'autres ingrédients - qui jouent tous un rôle nécessaire dans la fabrication du vaccin ou dans la garantie de la 
sécurité et de l'efficacité du vaccin. Ces types d'ingrédients sont énumérés ci-dessous.

Type d'ingrédient

Exemples

Objectif

Conservateurs

Thimérosal (seulement dans les fioles multidoses de vaccin contre la grippe) *

Pour éviter la contamination

Adjuvants

Sels d'aluminium

Pour aider à stimuler la réponse du corps aux antigènes
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Stabilisateurs

Sucres, gélatine

Pour garder le vaccin efficace pendant le transport et le stockage

Matériaux de culture cellulaire résiduels

Protéine d'oeuf

Cultiver assez de virus ou de bactéries pour fabriquer le vaccin

Ingrédients inactivants résiduels

Formaldéhyde

Pour tuer les virus ou inactiver les toxines pendant le processus de fabrication

Antibiotiques résiduels

Néomycine : Pour éviter la contamination par des bactéries pendant le processus de fabrication du vaccin

Tous les composants du vaccin antigrippal sont potentiellement toxiques; Le thimérosal est un conservateur à base de mercure31, le 
formaldéhyde est un carcinogène connu, la gélatine et les protéines d'œuf sont des allergènes, les antibiotiques sont littéralement 
conçus pour tuer les cellules, et je ne peux même pas imaginer comment les cellules musculaires réagiraient.
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L'ingrédient de vaccin le plus commun, l'aluminium, est dans au moins 18 vaccins, y compris le vaccin HepB qui est «obligatoire» pour 
les nourrissons. Même si des sels d'aluminium ont été injectés dans les gens depuis les années 1920, un article scientifique de 2015 a 
confirmé que nous ne savons toujours pas comment ils fonctionnent.

 L'aluminium reste dans le corps pendant plusieurs années et il est lié à la fatigue chronique et cognitive baisse,  entre autres troubles.

 Une recherche publique sur «l'aluminium» et «la toxicité humaine» renvoie plus de 4200 études. Ma collègue, Mme Suzanne 
Humphries, a longuement exploré la nature de cette toxicité.

Une étude de 2011 affirme que l'aluminium est un facteur de risque d'auto-immunité, d'inflammation cérébrale à long terme et de com-
plications neurologiques associées. En fait, l'aluminium a été si fréquemment documenté comme déclencheur de l'auto-immunité 
qu'un nouveau terme a été inventé: Syndrome autoimmune / inflammatoire Induite par les adjuvants (ASIA) .

L'auto-immunité est intimement liée à la dépression, car ces conditions sont les deux symptômes d'un système immunitaire raté. 

En fait, une étude portant sur 3,5 millions de personnes a montré que le fait d'avoir une maladie auto-immune augmentait le risque 
d'un trouble de l'humeur de 45%!

Le mercure, un autre des ingrédients vaccinaux les plus courants, est une neurotoxine connue. 

La "dose sûre" de mercure recommandée par l'EPA est de 2 parties par milliard (ppb) par litre d'eau potable. Étonnamment, le vaccin 
contre la grippe contient 50 000 ppb de mercure!  Même à de très faibles concentrations, le mercure peut être toxique pour les cellules 
du cerveau. Dans une étude, une dose de 0,5 ppb était suffisante pour tuer les cellules cérébrales humaines. 
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Une personne qui se conforme aux exigences vaccinales actuelles développera un fardeau toxique stupéfiant, puisque le mercure est 
dans plusieurs vaccins, y compris la coqueluche, le tétanos, le méningocoque, et Hépatite B.

De plus, nous savons que ces particules d'aluminium peuvent atteindre le cerveau.

Les vaccins contiennent une multitude d'autres toxines qui peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique, comme le for-
maldéhyde, le glutamate monosodique (MSG), les détergents40 et les protéines étrangères qui peuvent déclencher une variété de 
réponses immunitaires imprévisibles. 

En outre, plusieurs vaccins contiennent des versions «affaiblies» des virus, qui peuvent activer des virus latents normalement inoffen-
sifs. L'activation de ces virus latents a été associée à la schizophrénie et aux troubles bipolaires.

Les antibiotiques dans les vaccins peuvent être la composante la plus inquiétante. 

Les antibiotiques peuvent tuer des bactéries bénéfiques dans le microbiome, qui orchestrent 70 à 80% des réponses immunitaires.

 Des études préliminaires suggèrent que les vaccins contenant des antibiotiques modifient le microbiome pour le pire. 
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Dans une étude, les chercheurs ont constaté que l'injection dans une souris d’ un vaccin contre la grippe humaine a conduit à une colo-
nisation de bactéries nocives, comme Staph aureus.

Et si vous êtes enceinte, l'exposition aux antibiotiques peut augmenter les chances de votre bébé de développer des maladies comme 
le SCI, l'asthme, l'obésité et le diabète plus tard dans la vie. 

Tout est relié, et beaucoup de ces maladies métaboliques coïncident avec des diagnostics psychiatriques comme la dépression.

Louis Pasteur, célèbre pour son travail de pasteurisation et de vaccination, a par la suite regretté sa guerre contre les microbes.

Donc, les vaccins doivent vraiment bien fonctionner pour compenser tous ces risques, n'est-ce pas?

 je voudrais vous dire que les avantages des vaccins valent le risque, mais les preuves scientifiques suggèrent le contraire. 

Malgré le calendrier vaccinal agressif pour les nourrissons, l'Amérique a un taux de mortalité infantile abyssal, avec 1 bébé sur 143 qui 
meurt avant l'âge de 1 an.
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Des preuves scientifiques de plus en plus nombreuses montrent le lien entre les vaccins et le syndrome de mort subite du nourrisson 
(SMSN). 

La plupart des nourrissons meurent de mort subite à l'âge de 2 à 4 mois, lorsque les bébés subissent 11 injections contenant 16 vac-
cins différents.

Beaucoup diront que les vaccins ont été utiles pour éradiquer des maladies comme la variole. Cependant, il est important de contextu-
aliser l'apparition des vaccins avec la baisse des taux de mortalité par maladie; par exemple, plusieurs vaccins ont été introduits lor-
sque les maladies infectieuses, comme la rougeole, diminuaient déjà pour d'autres raisons.

Dans l'ensemble, les données scientifiques ont confirmé les risques, mais pas les avantages, des vaccins. 

En outre, plus de 3 milliards de dollars ont été versés à des adultes et à des enfants blessés par le vaccin depuis 1989, et les bles-
sures dues au vaccin sont probablement sous-déclarées. 

C'était en 1986 que les compagnies pharmaceutiques demandaient la protection du gouvernement si elles continuaient à fabriquer des 
vaccins qui encouraient tant de procès à ce moment-là, arguant qu'elles seraient financièrement handicapées par la colère continue 
des consommateurs. 

En raison de la législation ultérieure, vous ne pouvez plus poursuivre une compagnie pharmaceutique, ni votre médecin, suite à des 
blessures ou même  la mort qui peuvent survenir à la suite de la vaccination. 

Malgré les centaines d'études qui montrent les effets toxiques des composants du vaccin et contre-indiquent la vaccination, de plus en 
plus de vaccins sont mandatés par le gouvernement.



5 Pas de panique...
Les moyens d’avoir 
confiance sont à portée de 
main.

Quoi faire?
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Si VOUS LISEZ CECI et paniquez (une réaction naturelle!) parce que vous avez été vacciné, ou vous vous sentez coupable de per-
mettre à vos enfants de se faire vacciner, la bonne nouvelle est que nos corps sont très conciliants. 

Il y a moyen de se réparer…et je vous en donne des exemples dans mes livres et mes vidéos. Utilisez tout ce que vous pourrez pour 
contrôler et réduire votre inflammation et pour cela, les bonnes habitudes alimentaires anti-candida associées à l’usage holistique des 
huiles essentielles a fait ses preuves.

Dans mon tout dernier livre, l’Equilibre anti-douleur, je vous fait profiter de ce que des thérapeutes comme Kelly Brogan privilégient 
dans leurs approches nutritionnelles pour réparer le ventre et éliminer le maximum de toxicité de votre organisme.

Mes livres et bien d’autres outils sont autant de moyens qui vous donnent une plus grande autonomie et surtout, la confiance en vos 
capacités de protection contre la maladie.

Les livres de Cécile
https://clubequilibrenaturel.com/les-livres-de-cecile/

Ils se complètent et vous donnent à chaque fois une nouvelle façon d’aborder votre équilibre physique et émotionnel en préservant vo-
tre corps et l’environnement.

L’Equilibre anti-douleur : le manuel qui vous libère de la peur de la douleur et de la maladie.

“J’ai fini de le lire, du 1er mot au dernier, dans l’ordre bien sûr, avec beaucoup de plaisir et en étant persuadée que c’est un 
indispensable, incontournable, tout autant que l’Essentiel de l’Equilibre ou l’Equilibre Anti-Candida pour ne citer qu’eux ! 
C’était important je pense de commencer par une prise de conscience permettant de distinguer la douleur utile et celle inu-

https://clubequilibrenaturel.com/les-livres-de-cecile/
https://clubequilibrenaturel.com/les-livres-de-cecile/
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tile. Trop peu de personnes font cette distinction et surtout chez les médecins. Avoir la compréhension pour faire nos pro-
pres choix, pour adapter notre style de vie, changer notre état émotionnel et notre attitude mentale, c’est primordial.Et bien 
sûr avoir des outils et des formules aromatiques sous la main est bien pratique et rassurant.Alors BRAVO et MERCI À toi d’a-
voir su rassembler tout cela dans ce mode d’emploi anti douleurs!” Odile. Suisse.

AromaPro
https://clubequilibrenaturel.com/intro-aromapro

Votre formation en Aromathérapie Holistique en ligne

Savoir utiliser les huiles essentielles pour remplacer un grand nombre de médicaments, inclus les antibiotiques, va devenir extrême-
ment précieux dans les années à venir. Possédez UN MOYEN ÉTERNEL DE NE PAS AVOIR RECOURS AUX PRODUITS 
TOXIQUES DE NOTRE ÉPOQUE!

https://clubequilibrenaturel.com/intro-aromapro
https://clubequilibrenaturel.com/intro-aromapro
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Cécile Ellert - APAhad, MsCo

Je vous apprends à être responsable de votre santé. Je me consacre à l’éducation du grand public et de mes clients quant aux di-
verses possibilités qu’offre l’usage holistique des huiles essentielles pour éviter la surmédicalisation, la toxicité interne et la dépen-
dance chimique, mères de l’inflammation et de la plupart des maux chroniques de ce siècle.

Il s’agit de toute une approche qui vise à promouvoir la prévention et l’autorégénération de l’organisme, à rééduquer ceux dont le 
corps a été baillonné à coup de médicaments, que l’on a habitués à n’écouter que les résultats d’examens et d’analyses…pour finale-
ment ne pas pouvoir entendre l’essentiel : leur voix intime, ce que leur besoin d’équilibre réclame.

Ma spécialité se situe sur le plan de la détoxification physique et émotionnelle par la gestion et le contrôle de la candidose chronique.


