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SIDA ••
LA FIN DE
L'HYPNOSE VIH
DOSSIER
Deux ans deja : ~a fait deux ans
que Ie documentaire « House
of Numbers» ( lire encadre « Le
fim qui derange » ) est sorti aux
Etats-Unis et aucune chaine ne
I'a encore diffuse en Europe. 11
est vrai que son realisateur Brent
Leung a ete attaque avec... virulence et tres rapidement taxe de
« negationnisme ». Dans ce film
plusieurs fois recompense, ce ne
sont pourtant pas seulement des
({ dissidents du sida » qui s'expriment, mais aussi les plus grands
chercheurs ({ orthodoxes », tous
defenseurs de la theorie officielle
sur I'origine virale de la maladie.
Seulement voila: les faiblesses et
les incoherences de cette theorie
sont tellement evidentes que les
scientifiques ne peuvent plus les
nier. Virus jamais isoles, tests de
depistage non fiables, donnees
epidemiologiques trafiquees,
mensonges sur les modes de
transmission et les risques de
contagion... : I'hypnose collective de la these VIH commence
en fin a se dissiper !
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Par Renaud Russeil
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i I'internet haut debit avait existe dans les annees 80, a
coup sor, Ie visage de I'humanite en eat ete modifie. Car
aujourd'hui, il semble de plus en plus certain que I'hypnose de la pandemie sida infligee a la population mondiale,
eat rencontre les memes resistances salutaires que la strategie
de la grippe A. D'ailleurs, 25 ans plus tard, les discordances rencontrees par I'hypothese VIH => slda => mort certaine, n'ont
jamais ete c1arifiees. Pas une seule des questions posees par
les chercheurs qui I'ont remise en question n'a rec;u une reelle
reponse scientifique digne de ce nom. Et si c'etait Ie cas, nous
attendons toujours les references des publications qui en attestent.
Pareil a la grippe fant6me de I'hiver 2009-10, Ie sida se presente comme la machination politico-pharmaceutique la
plus machiavelique de I'ere moderne. Car depuis deux ans, les
scientifiques totalement orthodoxes, ceux qui ont partlcipe a
la mise en place des thjories officielles, a jamais incompletes,
changent de ton et revelent des informations extremement
inquietantes.

Une maladie 11 geometrie variable
En revenant sur I'historique de la malad ie, on decouvre que la
definition du sida a change plusieurs fois en 25 ans. Au depart,
II s'agissait essentlellement d'une maladie touchant une certaine population homosexuelle des Etats-Unis, principalement
dans les regions de New York et de San Francisco. ('est la que
les docteurs decouvrirent des sympt6mes qu'ils appelerent
GRID (Gay Related Immune Deficiency - deficience immunitaire associee a I'homosexualite). L:acronyme SIDA fut choisi
plus tard, pour eviter de focaliser injustement la maladie sur la
communaute homosexuelle de maniere discriminatoire. Pourtant, a cette epoque, Ie sympt6me Ie plus frequent, Ie sarcome
de Kaposi ( cancer de la peau ), etait connu pour etre cause par
la consommation repetee et frequente de poppers (drogue a
base de nitrite d'amyle), utilises dans les milieux homosexuels.
Seule une minorite d'homosexuels consommait ces prodults,
et la maladie touchait uniquement cette minorite. Dans les
annees 1990, on a egalement attribue Ie sarcome de Kaposi au
virus de I'herpes HHV-8 ( ou KSHV) car on s'etait aperc;u que de
nombreux homosexuels victimes de cette maladie etait seronegatifs, et surtout, que leur systeme immunitaire fonctionnait bien. On a aussi decouvert que les deux pathologies dont
etaient victimes les malades du sida, a savoir la pneumonie a .
pneumocystis carinii et une autre maladie d'origine fongique si-

selon laquelle Ie VIH est Ie seul micro-organisme responsable
du deficit immunitaire acquis.

La « decouverte» du VIH

milaire a la candidose ( disons, des champignons ), touchaient
en priorite les toxicomanes. Un peu plus tard, une vingtaine de
pathologies furent repertoriees dans la categorie sida, puis il y
en eut une trentaine.

La decouverte du VIH est officialisee Ie 23 avril 1984 par la
Secretaire d'Etat a la Sante de I'administration Reagan, Margareth Heckler, lors d'une conference de presse televisee dans
un grand restaurant newyorkais. Etonnant ! Habituellement,
une telle decouverte fait I'objet d'un ou plusieurs rapports de
travaux valides par la communaute scientifique, avant d'etre
publies plus largement dans les magazines de reference, puis
a I'intention du public. Or, a cette date, rien ne permet de valider une telle decouverte. Le nouveau virus porte Ie nom HTLV
III. II s'agit d'un retrovirus semblable a deux autres du meme
type, les HTLV I et II, qui ont ete decouverts par Ie Professeur
Robert Gallo. L:essentiel de la carriere de Robert Gallo consiste
a trouver des virus a I'origine de certaines formes de cancers.
II y est parvenu... sur des souris. Le jour de cette annonce tres
officielle, Ie meme Robert Gallo a deja enregistre une demande
de brevet americain pour depister Ie VIH. On peut invoquer
I'urgence et la gravite de la situation, pretexter qu'il est necessaire d'agir immediatement, par anticipation ( comme dans Ie
cas d'une certaine grippe A). A cette epoque, ni aujourd'hui
d'ailleurs, il n'existe de vaccin contre Ie VIH. Aucune Secretaire
d'Etat ou Ministre de la Sante ne peut donc se faire vacciner
sous les projecteurs, pour rassurer et entrainer les foules a se
proteger d'une epidemie fatale. La procedure utilisee pour
une telle annonce - television, medias, projecteurs, heure de
grande audience, etc. - n'a de scientifique que sa communication; mais elle ressemble surtout a un coup mediatique bien
ficele. Par contre, il est interessant de savoir qu'un an avant
Robert Gallo, Luc Montagnier a accompli la meme demarche
pour obtenir Ie brevet et Ie droit de developper des tests de depistage aux USA, pour Ie meme virus qu'il avait decouvert. Sa
demande est restee sans suite, officialisant ainsi la decouverte
du virus par I'eminent professeur americain. Bizarre, etrange !

Definitions changeantes
Fraude au virus
En 1993, les scientifiques declarerent que si Ie nombre des
lymphocytes CD4 descendait en dessous de 200, chiffre de
reference, une personne avait Ie sida, sans avoir developpe la
moindre maladie. Curieusement, chaque changement de definition eut pour particularite d'accroitre Ie nombre des malades,
au moment OU il diminuait fortement, plus particulierement en
1993. La nouvelle definition augmentait la population infectee
des pays riches de plus de 100%. Alors, Ie sida est-il un syndrome, une maladie chronique, un decompte des lymphocytes
T, dont la definition change d'une epoque et d'une region de
la planete a I'autre ? Pour detourner I'attention de ces realites, les defenseurs de I'hypothese VIH-sida poussent des cris
d'horreur, jouent I'hysterie en direct sur les grandes chaines de
television, et reussissent a convaincre un large public en utilisant I'emotion. Pour les discrediter et les denigrer, ils n'hesitent
pas a s'attaquer a la vie privee des scientifiques qui posent des
questions sur la base de travaux solides publies dans les revues
les plus serieuses. La realite, c'est que les doutes emis depuis
Ie debut de cette affaire persistent et sont renforces de jour
en jour, non seulement par les magazines specialises qUi leur
accordent de plus en plus de credit, mais aussi par les travaux
de scientifiques a la pensee totalement orthodoxe . Voici les
principales anomalies qui imposent la revision de I'hypothese

En effet, en 1983, Luc Montagnier et Fran~oise Barre-Sinousi
ont identifie une activite retrovirale chez un patient du sida. lis
ont trouve Ie LAV ( en fran~ais, virus associe ala Iymphadenopathie, la mort des lymphocytes ). Mais ils n'ont pas reussi a isoler
Ie LAV conformement aux protocoles. Une etape essentielle n'a
pu etre accomplie : la purification du virus. En consequence,
I'affaire ne retient pas I'attention de la communaute scientifique. Luc Montagnier a envoye les travaux de son laboratoire
a un collegue
tres II n'a jamais ete possible d'isoler
americain
et de purifier Ie VIR partir du
en vue, Robert
sang d'un malade du sida.
Gallo, pour qu'i1s
soient valides et
publies. L:annee suivante, Robert Gallo presente les photos
du HTLV III, pretendu responsable du sida : celles-ci sont identiques au virus de Montagnier - alors, ne proviennent-elles pas
des memes cultures? Scandale en haut lieu, vaguement etouffe par les instances politiques ! Jacques Chirac, alors 1er ministre, attaque I'administration Reagan. II faudra plus de trois
ans pour aboutir a un com prom is. France et Etats-Unis agreent
de se partager les benefices sur les tests de depistage ; Robert
Gallo et Luc Montagnier se partageront un temps la gloire de la
decouverte du VIH ( et des royalties sur les ventes de tests, evi-
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HOUSE OF NUMBERS
Le fi Im ui d ' r n e
Le documentaire americain « House of numbers» met a mal la theorie offlcielle du
sida et sa pretendue causalite virale. Les plus grands chereheurs, dont Ie Professeur
Luc Montagnier, decouvreur du virus VIH, y remettent en cause les croyances les plus
courantes sur ce que nous savions de la maladie.
Le sida est apparu dans la societe moderne ( New York et San Francisco) iI y a environ
trois decennies. Trois decennies au cours desquelles de nombreux chercheurs ont demande des reponses aux affirmations insuffisantes qui entourent la maladie : isolation
du VIH, transmission de ce virus, mode d'infection, therapies, etc.
Dans Ie film documentaire House of Numbers, Brent Leung pose ces questions aux plus
grands specialistes, qui nous livrent un verdict inattendu, etonnant, decapant.11 est important de souligner que ce ne sont pas des dissidents qui elevent la voix dans House of
Numbers, mais des scientifiques qui ont reuvre tout au long de leur carriere, sur la base
que Ie VIH est la cause unique du deficit immunitaire acquis, et que la seropositivite
aux tests de depistage est synonyme de mort certaine. lis soulignent aujourd'hui les
faiblesses et les incoherences de cette theorie.

Un probleme d'epidemiologie
Le titre du film, House of Numbers, vient d'une phrase de James Chin, ancien responsable du suivi et du controle des maladies transmissibles
pour l'Organisation Mondiale de la Sante (OMS) et du programme mondial du sida (ONUSIDA). II affirme dans une interview que la «
construction de chiffres " concernant I'epidemie est en train de s'effondrer. James Chin explique ce phenomene en detail dans son livre
The Aids Pandemic - the Collision of Epidemiology with Political Correctness ( La pandemie du sida - la collision entre I'epidemiologie et Ie
politiquement correct).
Nous apprenons, par la voix de hauts responsables du CDC (Centre de controle des maladies infectieuses americain ), James Curren, Harry
Haverkos, Robert Gallo ( longtemps considere com me Ie codecouvreur du VIH ), que la politique du sida fut principalement decidee dans Ie
but d'obtenir des financements pour la recherche. Dans les annees 80, les fonds manquaient et les organismes de sante publique tels que Ie
CDC avaient besoin de maladies infectieuses, d'une epidemie, pour resoudre ce probleme. Karry Mullis, Prix Nobel de chimie, confirme cette
affirmation tumultueuse. La solution consista a faire du sida une maladie infectieuse qUi toucherait I'ensemble de la population. Pourtant, on
se souvient que dans les premieres annees, les symptomes du deficit immunitaire etaient essentiellement une maladie pulmonaire ( pneumocystis) et une forme de cancer de la peau ( sarcome de Kaposi ), qui affectaient uniquement des patients homosexuels. Precisons que ces
patients avaient un mode de vie hautement susceptible de provoquer cette reaction dans leur organisme ( une sexualite debridee et la prise
de drogues extremement toxiques). Ce n'est pas pour rien que Michael Gottlieb, premier praticien a avoir identifie cette maladie, rappelle
dans Ie film qu'elle touchait uniquement des homosexuels, au point qu'i1la baptisa GRID (Gay Related Immune Deficiency).

Cherche virus desesperement
Pour etre responsable d'une maladie, un virus doit repondre aux quatre postulats de Koch: etre present
dans chaque cas de la maladie, ne pas etre present dans d'autres maladies, provoquer les memes symptomes dans une autre culture, pouvoir s'isoler a partir de la nouvelle culture infectee. On nous dit que Ie
virus change constamment de forme; cela ne suffit pas pour expliquer qu'i1 est souvent introuvable chez les
malades en phase terminale, chez qUi iI devrait pulluler.
Quand on demande aux specialistes ce qu'i1s savent de l'isolati'On du VIH, ils sont tres embarrasses et renvoient a Robert Gallo, qui a ete destitue de sa pretendue decouverte et n'a jamais publie de document
reconnu demontrant I'isolation. La preuve scientifique n'existe pas. Le document publie par Fran~oise BarreSinoussi et Luc Montagnier n'a jamais ete confirme par d'autres isolations conformes aux protocoles.
D'autre part, I'etude la plus importante realisee a ce jour chez des couples heterosexuels, a c1airement demontre que Ie VIH avait tres peu de chances de se transmettre lors de pratiques heterosexuelles. Nancy
Padian a conduit cette etude pendant dix ans, au pres de 360 hommes et 82 femmes infectes, et leurs partenaires . Elle affirme dans Ie film: « Je pense que Ie VIH est plus difficiJe transmettre que la plupart... (elle
hesite) de nombreux... ( elle hesite encore) la plupart des maladies sexuellement transmissibles. Je pense que
ce fait est tout a fait reconnu. " De tels propos sont en total desaccord avec les messages encore mediatises
dans la premiere decennie du XXle siecle. Nancy Padian fait partie des chercheurs convaincus que Ie VIH est
responsable du sida.

a

le sida sans VIH existe-t-il ?
Plusieurs chercheurs qui ont toujours soutenu, et soutiennent encore I'hypothese du VIH, soulignent que la definition de la maladie a evolue avec les annees, plus particulierement quand Ie nombre des malades etait en forte baisse. Le changement Ie plus important serait Ie
comptage des cellules CD4 (defenses immunitaires ), apparu en 1997, auquel on a donne Ie nom de « charge virale ". Avec cette evolution,
une personne dont la charge virale etait consideree elevee (selon Ie test utilise ), entrait dans la categorie « sida ", sans infection ( maladie
opportuniste) et sans VIH (sans seropositivite ). D'OLJ la question: Ie VIH est-ilia cause du deficit immunitaire acquis ? Car tous ces scientifiques affirment savoir que la vraie cause du sarcome de Kaposi est la consommation par les homosexuels de drogues appelees « poppers",
responsables egalement, comme la plupart des drogues, de maladies pulmonaires telles que la pneumocystis.
Le film couvre de nombreux autres sujets, tels que la capacite des tests de depistage a reellement determiner la seropositivite au VIH ; un
probleme persistant depuis leur mise sur Ie marche, qui n'est toujours pas resolu en 2010 (tests Elisa et Western Blot). On y parle aussi de
I'AZT et des multitherapies... On trouve encore ce passage largement diffuse sur Ie web, dans lequel Luc Montagnier, Prix Nobel de medecine
avec Fran~oise Barre-Sinoussi pour I'isolation du VIH, affirme qu'une bonne alimentation et une bonne hygiene de vie suffisent pour e1iminer
en quelques semaines Ie virus de I'organisme humain.
Par-dela « la controverse sur la realite du sida ", House of Numbers presente un autre interet majeur: il revele ou confirme la face cachee du
systeme de sante moderne, aujourd'hui gere par des politiciens, des economistes et les industriels de la pharmacie.
Renaud Russeil.
Le DVD House of Numbers est disponible sur Ie site du film (http://www.houseofnumbers.com/site/store). Un extrait so us-titre en
frant;ais est accessible depuis notre site ( www.neosante.eu ).
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demment). Le dernier episode de cette scandaleuse histoire
a

remonte 1992, quand Robert Gallo est officiellement reconnu coupable de fraude par un comite d'ethique scientifique
americain . Ce qui explique pourquoi, seuls les Professeurs Luc
Montagnier et Fran<;oise Barre-Sinousi se voient attribuer Ie
Prix Nobel de Medecine, Ie 6 octobre 2008. I.!histoire du sida
demarre sur une enorme et incroyable affaire de corruption
digne du Watergate, ou la gloire et les millions de dollars font
battre de I'aile la credibilite de la medecine moderne et de nos
dirigeants.

Le VIH n'a jamais ete isole dans les regles !
La methode permettant d'affirmer que I'on a isole un nouveau virus appartient aux fondamentaux de la virologie. Dans
Ie cas present, les photos qui accompagnent Ie document
relatant la premiere isolation du LAV (appele plus tard VIH )
• realisee I'lnstitut Pasteur, representent Ie bourgeonnement
de retrovirus la surface de cellules, qui furent rajoutes la
culture des cellules d'un patient. Les cellules produites par Ie
retrovirus sont des lymphocytes placenta ires isoles partir du
sang d'un cordon ombilical. Ce ne sont pas des cellules ayant
pour origine Ie sang d'un patient pre-sideen . Car iI n'a jamais
ete possible d'isoler et de purifier Ie VIH partir du sang d'un
malade du sida, meme en phase terminale, ni chez des patients
etiquetes comme presentant une « charge virale »elevee. Au
nombre de cinq, les regles de I'isolation d'un retrovirus n'ont
meme pas ete respectees.
Nous savons aujourd'hui que la seule presence de la retrotranscriptase ne suffit pas demontrer I'existence du VIH ; cette enzyme est reconnue pour ne pas etre specifique aux retrovirus.
II faut aussi savoir qu'il existe des quantites de virus inoffensifs
qui ne causent apparemment aucune maladie. De surcroit,
tous les chromosomes humains contiennent des traces de
retrovirus qu'on appelle «retrovirus endogenes». Ces retrovirus
endogenes sont decelables en quantite variable dans I'ADN circulant dans Ie plasma sanguin et ont, coup sur, introduit une
enorme confusion dans I'etude du VIH, en particulier dans la
determination d'une pretendue «charge virale» .
Les images des particules virales publiees dans les magazines
scientifiques et grand public, sensees representer Ie VIH, proviennent de cultures cellulaires photographiees au microscope
electronique. Elles ne representent jamais des particules de
VIH issues de prelevements sur des malades du sida. De plus,
ces images sont travaillees I'aide de programmes informatiques, leurs couleurs sont amplifiees et on y ajoute parfois des
effets 3D. Ce sont les images utilisees pour convaincre la planete entiere de I'existence et de I'isolation du VIH.
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Les depistages en question
Que signifie « seropositivite » ? Qu'est-ce que les tests de
depistage identifient reellement ? Dans un cas de grossesse,
un test de grossesse ne depiste jamais un fcetus, mais un etat
de I'organisme. De meme, les tests de depistagedu VIH ne
depistent jamais Ie virus, ni la maladie. lis detectent une reaction de I'organisme a la presence supposee du VIH, sous forme
d'anticorps ou de proteines presumees d'origine retrovirale.
Au fil des annees, les methodologies et Ie nombre des proteines
recherchees lors des tests de depistage ont evolue, passant de
2 10. Par contre, ce ne sont pas les memes proteines, ou Ie
meme cocktail de proteines qui interessent les chercheurs d'un

a
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pays I'autre. On ne cherche pas la meme chose, mais on annonce Ie meme resultat : seropositivite, VIH, mort certaine ou
presque, et surtout, necessite immediate de prendre des drogues antivirales extremement toxiques. On peut donc etre seropositif dans un pays et pas dans I'autre... ('est bon savoir !
Au depart, les deux proteines les plus recherchees etaient la
p24 et la p41 - on trouve egalement ces deux proteines chez
des patients victimes de scleroses multiples, de Iymphomes des
cellules T et de verrues ( reactions croisees les plus courantes ).
On a par ailleurs trouve de nombreux donneurs de sang en
bonne sante, porteurs de la proteine p41 . On a la preuve que
ces proteines ne
II 'Y a pas moins de 65 raisons
sont pas significaautres
que Ie VIH pouvant dontives d'une seroner un test de depistage positif
positivite au VIH.
Et ce n'est pas tout.
Les tests de depistage subissent d'autres reactions croisees.
Les plus connues sont la tuberculose, Ie diabete, la malaria,
I'anemie aplasique ou thalassemie; elles peuvent aussi etre
generees par un haut niveau d'adrenaline, par certains corticostero"ldes ou Ie virus d'Epstein-Barr ( herpes). Au total, la
litterature repertorie pas moins de 65 raisons autres que Ie VIH,
pouvant donner un test de depistage positif, la seropositivite,
avec toutes ses consequences. Ce sont tous les faux seropositifs, dont on evite soigneusement de parler. Car il arrive que
des malades du sida soient seronegatifs : dans ce cas, Ie test
de depistage ne reconnait pas les proteines que Ie VIH est
suppose generer dans I'organisme du patient. Pourtant, les
sympt6mes de la maladie sont identiques, une grave chute des
defenses immunitaires. Pour com bier cette lacune, on a donne
un deuxieme nom la meme maladie : la Iymphadenopathie
idiopathique des CD4 T. ('est Ie sida sans VIH.
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II ya d'ailleurs belle lurette que les tests de depistage ne sont
plus pratiques dans les pays pauvres, notamment en Afrique,
ou Ie sida repond la «Definition de Bangui» . Mais est-ce bien
important ? Les Africains sont porteurs de nombreuses causes
de reactions croisees aux tests de depistage. Qui plus est, pas
un seul element sur la non-specificite des tests n'a ete resolu
depuis qu'i1s existent. En consequence, pas un seul test de depistage ne permet d'affirmer avec certitude qu'une personne
est infectee par Ie VIH.

a

Vous avez dit « epidemie}) ?

a

Le docteur Gottlieb fut Ie premier decrire en 1981 la correlation entre une nouvelle forme de deficit immunitaire dans
un groupe de jeunes homosexuels . Des dizaines d'articles suivirent, soulignant Ie lien direct entre les drogues et la nouvelle
maladie ( HaL'impact de la malnutrition
rold Jaffe, Harry
et de l'usage de drogues
Haverkos,
(notamment
les tres toxiques
James Curran
({ poppers» par les homosexuels )
et
d'autres ).
Le CDC realisa est une evidence epidemiologique
une etude epidemiologique, confirmant que les jeunes gens qui tombaient
malades consommaient tous un arsenal de drogues dites recreatives et aphrodisiaques. I.!impact de leur style de vie sur
les maladies identifiees etait une evidence epidemiologique :
Ie sida etait associe la consommation frenetique de drogues
dures et la malnutrition (Ia malnutrition est tres presente.

a
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dans les causes du sida africain, I'homosexualite et la toxicomanie).
L'epidemie africaine fut declaree en 1984. Contrairement sa
jumelle occidentale, celle-ci est distribuee de maniere equitable entre hommes et femmes; de plus, elle ne repertorie
aucun groupe a risques. En revanche, ses manifestations
pathologiques sont les memes que les anciennes maladies
connues, largement propagees sur Ie continent africain: des
fievres chroniques, la perte de poids, les diarrhees, la tuberculose, sont parmi les plus courantes. On peut s'etonner que
ces maladies, desormais appelees sida, etaient jadis associees
la malnutrition, la pauvrete et Ie manque d'hygiene du la
mauvaise qualite de I'eau . Notons que la definition de Bangui
du sida africain aurait ete validee parce que la ma)orite des
gouvernements ne pouvaient pas payer les kits de depistage,
et que les services sanitaires ne possedaient pas les infrastructures permettant de realiser les tests.
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La construction de chiffres
Pour ceux qui croiraient encore aux risques d'infection par Ie
VIH, voici ce qu'en disent deux epidemiologistes de renommee
mondiale. James Chin a passe la majeure partie de sa carriere au
service des agences les plus orthodoxes du sida. II fut responsable du bureau de I'epidemiologie en Californie au debut des
annees 80, avec pour tache Ie suivi des maladies transmissibles.
De la fin de la decennie a 1992, il occupa a I'OMS, a Geneve,

Le risque couru par l'ecrasante
majorite de la population generale
••
est tellement falble qu'll n'est pas
mesurable

Ie poste de
respon.sa ble
du
developd
pement
e
methodes et

directives pour Ie suivi mondial et regional du sida. Depuis
sa demission, iI a ceuvre pour la plupart des grandes agences
internationales telles que ONUSIDA, I'OMS, la Banque Mondiale, USAID, etc. James Chin est I'auteur d'un ouvrage intitule
«The Aids Pandemic», qui remet en question les chiffres catastrophiques annonces depuis vingt ans par les agences internationales . II affirme que I'histoire du VIH a ete deformee par
ONUSIDA et les activistes, afin de defendre I'hypothese que Ie
VIH est un virus capable de se transmettre dans toutes les populations. Cest au milieu des annees 90 que James Chin entra
en conflit. II ecrit dans son livre: « Pendant cette periode, j'en
suis venu a realiser que les programmes du sida developpes par
les agences internationales et les organisations qui leur etaient
fideles, etaient davantage corrects au plan social, politique et
moral, que conformes au plan epidemiologique ». Concretement,
un virus n'a pas la capacite de choisir les groupes sociaux ou
il se propage, comme c'est Ie cas du VIH, qui cible essentiellement les personnes regulierement soumises de fortes doses
de drogues toxiques . Comment expliquer ·que les hommes
soient plus facilement infectes que les femmes ? Comment
expliquer que Ie nombre des deces est moins important chez
les personnes infectees qui ne suivent pas de traitement antiviral ( 1-4% ), que chez les personnes infectees qui suivent un
traitement (7-9%) ?

a

Les aveux de James Chin
James Chin se demande pourquoi il a fallu si longtemps aux
institutions pour corriger leurs erreurs sur les chiffres de la
propagation du VIH. En effet, dans son rapport de novembre
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2007, ONUSIDA a confirme avoir surestime la pandemie, qui a
atteint son point culminant la fin des annees 90. Elle diminue
depuis. James Chin persiste et signe en declarant: {( Ie VIH est
incapable de se propager en epidemie dans la tres grande majorite des populations heterosexuelles. Regardonsles donnees et investissons I'argent la ou se trouvent les vrais problemes ». Et c'est
Ie deuxieme point de discorde entre I'eminent epidemiologiste
et les theses officielles, dont il demontre Ie non-sens . Car les
risques de transmission varient de 1 pour 1000 de la femme
vers I'homme lors d'une relation sexuelle ( risque Ie plus bas),
90% dans Ie cas d'une transfusion avec du sang infecte ( risque
Ie plus eleve ). Pour James Chin, « Ie risque d'exposition au VIH
auquel est confrontee la vaste majorite des personnes appartenant la population 'generale' n'est pas mesurable », tant il
est faible. Des lors, dans I'hypothese ou Ie VIH aurait un role
jouer dans cette maladie, la pandemie devient tout simplement impossible. Et les millions depenses pour I'empecher
de se propager sont un gaspillage scandaleux de I'argent, de
notre argent, nous, contribuables. A qui profite Ie crime?

a

a

a

a
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Les travaux de Nancy Padian
Nancy Padian est egalement epidemiologiste. Elle a realise la
plus grande etude sur la transmission du VIH dans les couples
heterosexuels. Cette etude comprenait 82 femmes infectees et
leur partenaire, et 360 hommes infectes et leur partenaire, tous
heterosexuels. L'usage des preservatifs parmi les couples etait
inferieur 0,001 % lors de leur entree dans I'etude, et 90% des
sujets n'avaient pas eu d'autre partenaire depuis au moins une
annee avant d'entrer dans I'etude. Le resultat est etonnant : sur

a

360 epouses, 68 seulement furent infectees par leur mari (19%).
Chez les hommes, 2 furent infectes sur 82 (2,4%). Le risque
d'infection de I'homme vers la femme fut evalue a 0,0009%,
environ 8 fois superieur a celui de la femme vers I'homme. Le
document conclut que Ie risque d'infection dans les couples
heterosexuels est tres bas, soulignant par ailleurs que les relations sexuelles anales, la presence d'une maladie sexuellement
transmissible et I'usage par I'un des deux partenaires de drogues intraveineuses, sont les cofacteurs les plus importants
dans les risques de transmission. Nancy Padian souligne aussi
que les resultats de cette etude concordent avec des etudes
anterieures du meme type.

Sida et prostitution: I'autre incoherence
Qui penserait en 1984, a innocenter les prostituees, ces femmes
moralement coupables dans Ie subconscient collectif ? Ainsi, la
pandemie annoncee allait se propager a travers les prostituees.
Pas de chance! En 1994, Luc Montagnier affirmait deja dans Ie
magazine La Vie, que les professionnelles du sexe n'etaient pas
infectees malgre Ie nombre important de contacts annuels (de
1500 a 2000) . Des etudes ont ete menees en Europe, en Asie
et en Amerique, revelant la rarete de la seropositivite chez les
prostituees. Les victimes du sida, chez les prostituees comme
dans les autres groupes, homo et heterosexuels, hommes et
femmes, sont consommatrices de drogues dures, souvent par
voie intraveineuse. Alors, qui est responsable ?

Sida et maternite :scandale et horreur
Si les tests de depistage sont non specifiques et incapables
d'identifier la presence du VIH, annoncer a une femme enceinte
qu'elle est seropositive et qu'elle risque de transmettre Ie virus
a son enfant, est Ie plus terrible des mensonges de la medecine
moderne.
Voici ce que tous les futurs parents doivent savoir :
- Le fait d'etre enceinte est I'une des causes majeures pouvant
generer une reaction croisee sur un test de depistage et produire une fausse seropositivite.
- Pour autant que Ie virus soit present et responsable du sida,
toutes les etudes ont demontre que la transmission de la mere
vers I'enfant est excessivement rare, voire inexistante, malgre les
messages contradictoires relegues par la majorite des medias.
- Un enfant developpe son systeme immunitaire au bout de
18 mois. Nous savons deja que les tests ont peu de signification; celle-ci disparait totalement si Ie test est pratique avant 18
mois.1I demontre la volonte de forcer I'angoisse chez la mere et
Ie pere, pour les soumettre aux therapies toxiques qui mettront
en danger la vie de la mere et de I'enfant.

- La seule etude jamais realisee qui soutienne la necessite de
prendre de I'AZT, la zidovudine (et toute autre drogue antiviralel. fut sponsorisee par Ie fabricant lui-meme, Glaxo Wellcome
(ACTG076). Le resultat indiquant Ie niveau de transmission serait de 25,6% sans traitement prophylactique, et de 8,3% avec
traitement. Ce resultat a ete invalide pour defaut de protocole.
- Effets des antiviraux sur les meres : deterioration musculaire
importante, anemie aggravee, impact sur Ie systeme nerveux,
Ie foie, Iymphome, nausees importantes, diarrhees et symptomes de demence, avortement.
- Effets des antiviraux sur les nouveaux-nes : malformation de
la tete, visage triangulaire, sixieme doigt, albinisme, oreilles
deplacees, cavite dans Ie thorax, doigts soudes, anemie, etc.

Conclusion
Nous soulignons a I'attention des lecteurs que cet article ne nie
jamais I'existence du sida. Les populations touchees par Ie deficit immunitaire existent, c'est une certitude. Mais nous sommes
bien forces de constater que la science, la medecine, la pharmacie du sida n'ont pas ou peu avance en 25 ans, malgre les
milliards investis dans la recherche. Le diagnostic affirmant que
Ie sida est une maladie infectieuse et transmissible, de cause
retrovirale, rencontre trop de lacunes pour etre acceptable. Sa
propagation ne correspond pas a celie d'une maladie virale infectieuse; les therapies s'averent inefficaces, tout au plus, elles
pretendent rallonger la vie des malades, sans convaincre. Elles
sont reconnues pour etre d'une extreme toxicite, letales dans
certains cas.
Avant la psychose avortee de la grippe A, Ie sida nous a permis
d'assister a la plus grande epidemie de peur au niveau planetaire. Devant autant d'echecs, abstraction faite des benefices
mirobolants realises par les laboratoires pharmaceutiques
concernes, on peut se der,Qander si la generosite et la volonte
de sauver des vies humaines sont les raisons pour lesquelles
un veritable debat scientifique digne de ce nom n'a jamais ete
ouvert. Quant au serment d'Hippocrate... •

Une version plus complete de ce dossier, avec de nombreuses references, est mise en ligne sur notre site (www.neosante.eu)

Les illustrations sont extraites du film « House ofNumbers })

- Dans la majorite des cas, un enfant teste positif a la naissance
se seroconvertit naturellement quand il developpe son propre
systeme immunitaire.
- L.:AZT et les autres therapies antivirales sont connues pour etre
cancerigenes, mutagenes. Quand elles furent mises sur Ie marche, elles etaient contre-indiquees pendant la maternite.
- Les therapies antivirales administrees a tous les patients du
sida sont extremement toxiques ; dans de nombreux cas, ces
therapies sont suspectees d'etre la cause de I'apparition des
maladies du sida chez les bebes et leurs meres.
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