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Saviez-vous qu'il existe une polémique dont le sujet est très grave pour la 
vie de l'ensemble de la planète ?

Une polémique dont on ne parle pas en France dans les médias...

Une polémique qui existe depuis plus de 20 ans et qui sépare en deux le 
monde scientifique/médical.

Une polémique qui est abordée de plus en plus dans les médias américains...

Cette polémique a pour objet une théorie qui est actuellement considérée 
comme un fait établi, une vérité absolue par le grand public alors que 
justement les scientifiques ne sont pas d'accord sur le sujet...

Les chercheurs n'étant pas d'accord avec la théorie officielle croissent de jour 
en jour et atteignent les largement plus de 2.4000 et comprennent 4 prix 
Nobels.

Ils dénoncent une théorie médicale qui a autant de trou et d'incohérence 
(voir plus) que la théorie officielle qui nous est servie pour le 11 septembre.

Cette théorie est celle de l'existence prouvée du lien entre la maladie du 
SIDA et un virus appelée HIV qui aurait été isolé en 1984.

Ces chercheurs avancent des faits et des études troublantes, voici deux faits 
soulevés parmi beaucoup d'autres qui ont été soulevés par ces scientifiques :

- Le virus HIV n'a pas été isolé en suivant les protocoles standards.
- Le virus n'ayant pas été isolé et purifié il n'a pas pu être caractérisé de 
façon assez stricte pour que l'on puisse dire que les tests HIV donnent des 
résultats fiables.
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Cela vous parait dingue et incohérent ? Mais savez-vous qu'il n'existe aucun 
protocole standard appliqué mondialement pour le dépistage du HIV !

Il y a deux films intéressants qui aborde le sujet et de nombreux articles de 
journalistes et de scientifiques disponible sur le web :

Film de 1996 : HIV=AIDS - Fact Or Fraud ? 

Film de 2004 : The Other Side Of Aids de Robin Scovill How Positive are you ?

 (Mince le lien est 
mort)

Le site du film : 

Après le choc et le doute provoqué par le 11 septembre je ne pensais pas 
tomber plus bas dans l'horreur et la consternation et bien je me trompais 
largement.

Après avoir survolé ce sujet en croyant que c'était des bêtises, je suis 
revenu dessus pour lire plus avant comme je l'ai fait pour le 11 septembre et 
j'ai découvert que le doute soulevé par ces scientifiques est extrêmemet et 
mortellement sérieux...

Je vous conseille donc de regarder ces deux films en VO non sous-titré pour 
le moment malheureusement, pour vous faire une idée par vous même.

Vous allez au moins découvrir que en fait malgré toutes les campagnes de 
préventions, vous ne connaissez rien du SIDA.

Il est à noter que le film le plus récent a eu le prix spécial du jury au AFI Los 
Angeles International Film Festival en 2004.

C'est un sujet quand il apparaîtra dans les médias risque d'anéantir la 
crédibilité de la communauté médicale, déjà bien mis à mal par d'autres 
scandales...

http://video.google.com/videoplay?docid … mp;pl=true

http://video.google.com/videoplay?docid … 6222443259

http://www.theothersideofaids.com/

Dernière modification par Brk13 (25-10-2006 23:50:34)
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Et à propos du mystère sur l'apparition, déclanchée volontairement ou non, 
du virus, on a des infos ?

"Ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir." Albert Einstein
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25-10-2006 23:33:57

En fait les 2.400 et quelques scientifiques sont d'accord sur une chose : il n'y 
a pas de preuves scientifiques réelles et significatives du lien HIV=SIDA.

Après il y a plusieurs théories avancées par ces chercheurs pour répondre 
aux incohérences de la théorie officielle.

Dont une qui est carrément le SIDA n'est pas dû au virus HIV et une autre 
théorie indique que ce virus en fait rétrovirus se transmet mais est inoffensif.

Le sujet est assez complexe mais est tout bonnement passionnant et il est 
ausi urgent de se pencher dessus que sur le 11 septembre.

D'ailleurs cette histoire c'est un peu comme le 11 septembre :

C'est quasiment pareil pour le HIV, qui est appelé virus par raccourci, le 
terme exact est rétro-virus.

Or avant le HIV il était reconnu que les rétro-virus n'étaient pas nocifs pour 
l'homme, vient ensuite le HIV premier rétro-virus mortel, puis après le HIV 
aucun autre rétro-virus n'a été considéré comme nocif.

Je conseille donc fortement de regarder ces deux documentaires.

Pour voir votre niveau de connaissance sur le sida il y a un questionnaire 
rapide (attention la dernière question est une question piège) :

1) Les tests HIV suivent-ils un protocole standard appliqué mondialement ?

2) Les tests HIV détectent-t-ils directement la présence du Virus HIV ?

3) Le test est-il fiable à 100% comme annoncé lors de sa création ?

4) Tous les malades dans le monde déclarés séropositifs ont-ils fait un test ?

5) Il n'existe pas de traitement pour guérir le SIDA, tout le monde est 
d'accord là-dessus mais existe-t-il une FACON de redevenir séronégatif ?

Aucun gratte ciel ne s'effondré avant et après le 11 septembre à cause du 
feu.
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tu ne peux pas être plus précis? quel est le but ? 
tuer les pauvres? stopper la démographie ? enrichir les laboratoires ?

recevez les news de Médias-Mensonges
Images reopen

in girum imus nocte et consumimur igni
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Une discussion a déjà été ouverte à ce sujet
: http://reopen911.online.fr/forums/viewt … p?id=1353.

Ne pas composer avec ce qui nous est contraire. 
Louis Calaferte.
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"Film de 2004 : The Other Side Of Aids de Robin Scovill How Positive are you 
?

 … 6222443259"

Marche pas le lien.

http://video.google.com/videoplay?docid

Tu veux l'avis d'un expert ?
Tu veux en savoir plus sur la FEMA et le NIST ?
911 Mysteries Vo Str FR
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Effectivement le lien est mort...

Voici 20 minutes de bande annonce :

Attention le propos des scientifiques n'est pas de dire que le SIDA a été crée, 
c'est plutôt de dire qu'il s'agit une erreur dramatique d'interprétation qui nous 
a fait perdre 20 ans... et beaucoup de vies.

Après bien sûr certaines personnes doivent y trouver sûrement leur compte 
ou bien sont-elles absolument aveuglée et convaincue du bien fait de la 
théorie offcielle et de ses traitements ?

http://video.google.com/videoplay?docid … =side+aids

Dernière modification par Brk13 (25-10-2006 23:59:23)
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Il est clair que le sida reste une grande inconnue à ce jour, tout comme les 
nouvelles maladies qui sont apparues depuis. 

Le 11 Septembre c'est le talon d'achille qu'il faut exploiter pour déboulonner 
le système, mais si d'autres causes se joignent, c'est tant mieux : la 
recherche de la Vérité ne peut que profiter à tout ce qui est actuellement 
dans l'ombre...

Dernière modification par josew (25-10-2006 23:56:34)

"Naître, mourir, renaître encore, et progresser toujours, telle est la loi" (Allan 
Kardec)

 

26-10-2006 00:01:29

Personne pour répondre au questionnaire ? 

1) Les tests HIV suivent-ils un protocole standard appliqué mondialement ?

2) Les tests HIV détectent-t-ils directement la présence du Virus HIV ?

3) Le test est-il fiable à 100% comme annoncé lors de sa création ? (cf. 
extrait du doc)

4) Tous les malades dans le monde déclarés séropositifs ont-ils fait un test ?

5) Il n'existe pas de traitement pour guérir le SIDA, tout le monde est 
d'accord là-dessus mais existe-t-il une FACON de redevenir séronégatif ?

Dernière modification par Brk13 (26-10-2006 00:02:02)
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Brk13 a écrit:

C'est quasiment pareil pour le HIV, qui est appelé virus par 
raccourci, le terme exact est rétro-virus.

Or avant le HIV il était reconnu que les rétro-virus n'étaient pas 
nocifs pour l'homme, vient ensuite le HIV premier rétro-virus mortel, 
puis après le HIV aucun autre rétro-virus n'a été considéré comme 
nocif.

Le HIV n'est pas responsable de la mort de l'individu, ce sont les maladies 

opportunistes 

Le 11 septembre pour les nuls

 

26-10-2006 00:03:59

Effectivement... j'ai effectué un raccourci de langage un peu trop violent... le 
terme exact est nocif pas mortel !

 

26-10-2006 00:04:46

une saloperie peut en cacher une autre qui peut en cacher une autre qui... 
il y a quelque chose de pourri au royaume de l'Homme...

recevez les news de Médias-Mensonges
Images reopen

in girum imus nocte et consumimur igni
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Ecoutes j'ai étudié le virus du Sida (rétro virus en effet) en biologie et je 
peux te dire pourquoi il est mortel : il tue les lymphocytes. Ce qui lui donne 
sa nature imcomparable aux autres virus c'est qu'il n'infecte que les cellules 
du système immunitaire : les lymphocytes. C'est pour ça que les malades du 
Sida ne meurent pas du Sida à proprement dit mais meurent de n'importe 
quelle autre infection contre laquelle leur système immunitaire est trop 
affaiblit pour se défendre.

"Ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir." Albert Einstein

 

26-10-2006 08:27:14

sur "on nous cache tout", il y a un beaucoup d'elements sur ce sujet, 
hautement complexe du point de vue scientifique.
J'imagine qu'il est tres important de d'approfondir le sujet quand on est 
directement concerné (positif), pour trouver des alternatives medicales, mais 
sinon, sans de serieuses bases en biologie, ca parait difficile de trancher. 
Mais le sujet est troublant en effet.

 

26-10-2006 08:32:17

En biologie tu veux dire en cours de biologie ou à la fac ?

Tu parais bien t'y connaitre alors que les meilleurs scientifiques actuellement 
expliquent que 20 ans après on ne comprend toujours pas comment le SIDA 
fonctionne...

Justement cette histoire de lymphocyte est remise en cause fortement 
actuellement. 

Essaye donc de répondre à mes 5 questions, elles sont essentielle pour 
comprendre le problème.

 

26-10-2006 15:24:56

Tu a plus de chances d'avoir des réponses à tes questions en allant sur 
onnouscachetout.

Tout envisager, mais ne rien croire.
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J'ai vu un documentaire sur le SIDA, la source : un petit singe dont on 
utilisait des cellules du foie ou jsé nin quoi pour fabriquer un vaccin contre 
jsé nin quoi (désole ça fait longtemps que je l'ai vu ce doc). Ces singes 
véhiculait le virus du SIDA et celui-ci s'est transmis a l'homme via ces 
vaccins.

http://www.barruel.com/sida.html

Le SIDA, en Amérique, remonte à l'origine des expériences de 
vaccinations contre l'hépatite B, qui ont été exécutées sur des 
milliers de volontaires "gais" entre les années 1978-1981. 
L'expérience a commencé à Manhattan, en novembre, 1978, quand 
1,000 homosexuels et bisexuels ont été vaccinés avec un vaccin 
expérimental. Pour l'expérience, les hommes devaient être jeunes, 
sains, de moins de 40 ans. La plupart des hommes choisis étaient 
blancs. Trois mois après l'expérience, à New York, le premiers cas 
de sida a été découvert chez un jeune blanc "gai" de Manhattan. En 
mars, 1980, commencent des expériences de vaccinations similaires 
à Los Angeles, San Francisco, Saint Louis, Denver, et Chicago. Fin 
1980, un premier cas a été rapporté chez un jeune homme "gai", 
blanc, de San Francisco. En août 1981, les 26 premier cas de SIDA 
ont montrés que tous étaient "gai" ; 20 étaient de Manhattan ; 6 
étaient de Los Angeles et San Francisco ; 25 étaient blanc ; l'âge 
moyen était de 39ans ; et la plupart des "bien-instruits". eci est 
essentiellement le profil épidemiologique des "gais" qui ont été 
vaccinés dans l'étude sur l'hépatite B... L'expérience a été dirigée 
par un chercheur, fait prisonnier par les russes durant la seconde 
guerre mondiale, et envoyé en Sibérie. Dans la décennie qui a 
précédé l'apparition du sida, le virologue était occupé à apprendre à 
transférer des virus d'une espèce animale à une autre, afin de créer 
un virus qui pourrait détruire le système immunitaire. Le but était de 
créer artificiellement un cancer en laboratoire. 

L'idée que le sida soit une expérience biologique n'est pas sans 
précédent. Il y a des preuves que des agences gouvernementales 
ont, à maintes reprises, exposé des gens aux agents biologiques 
dans des expériences secrètes autorisées des gouvernement... La 
plupart de ces "expériences sont connues et notoires... Une de ces 
expérience a été exécutée sur des pauvres noirs d' Alabama, 
infectés avec la syphilis. Cette expérience a été dirigée sous les 
auspices des Etats-Unis, du service public de santé pendant quarante 
ans (1932-1972)...

Dernière modification par psycho-lvlantis (26-10-2006 15:38:02)

sponsorisent les fanatiques aux 4 coins du monde, les entraînent aux 
combats et manipuler les bombes. Le collier casse, ces cons échappent à 
tous contrôles et quand ils mordent la main du maître alors on crie aux 
monstres.    Akhenathon, la fin de leur monde
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Winston a écrit:

Ecoutes j'ai étudié le virus du Sida (rétro virus en effet) en biologie 
et je peux te dire pourquoi il est mortel : il tue les lymphocytes. Ce 
qui lui donne sa nature imcomparable aux autres virus c'est qu'il 
n'infecte que les cellules du système immunitaire : les lymphocytes.

Un article intéressant avec références scientifiques à l'appui :

Des études menées sur l'animal et sur l'homme ont montré qu'un stress 
chronique sévère se traduit par un syndrome remarquablement semblable à 
celui du SIDA, et certains des mécanismes proposés pour expliquer cela sont 
facilement reproduits sur l'animal ainsi qu'in vitro (Benson 1997, Binik 1985, 
Campinha 1992, Cannon 1957, Cecchi 1984, Cohen 1988, Eastwell 1987, 
Golden 1977, Kaada 1989, Meador 1992, Milton 1973, Uno 1994). Les 
médiateurs des effets du stress sont, au moins pour partie, les hormones 
cortisol et épinéphrine qui provoquent un état d'immunodéficience caractérisé 
par une diminution du nombre de cellules T. Les cellules T helpers CD4 sont 
sélectivement réduites, exactement comme on le constate chez ceux qui ont 
été diagnostiqués VIH+ (Antoni 1990, Castle 1995, Herbert 1993, Kennedy 
1988, Kiecolt-Glaser 1991, Laudenslager 1983, Kiecolt-Glaser 1988, Pariante 
1997, Stefanski 1998).

Le stress sévère a également été associé à l'augmentation de la survenance 
de symptômes et de maladies officiellement considérées comme 
spécifiquement typiques du SIDA, notamment : pneumonie, tuberculose, 
démence, amaigrissement et, pour finir, la mort. Il a été démontré que, chez 
l'animal et chez l'homme, le stress provoque des dommages au cerveau et 
une atrophie des neurones se traduisant par un état de démence qui est le 
reflet fidèle de la "démence VIH", avec des modifications du cerveau 
identiques à celles qui sont souvent observées dans le cerveau des 
personnes mortes du SIDA (Axelson 1993, Bernt 1992, Brooke 1994, Frolkis 
1994, Gold 1984, Jensen 1982, Lopez 1998, Magarinos 1997, Momose 1971, 
Sasuga 1997, Sapolsky 1990, 1996, Starlman 1992, Uno 1989, 1994). Le 
stress social et psychologique sévère et chronique a aussi été associé à 
l'augmentation du taux de la mortalité due à des maladies comme la 
pneumonie et la tuberculose (Kennedy 1988, Luecken 1997, Russek 1997), et 
il a été montré qu'un tel stress provoquait chez les humains, les primates 
non-humains et d'autres animaux un syndrome d'amaigrissement 
remarquablement semblable à ce que l'on constate dans le SIDA.

http://www.sidasante.com/themes/cd4/sesv.htm
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1) Les tests HIV suivent-ils un protocole standard appliqué 
mondialement ?

2) Les tests HIV détectent-t-ils directement la présence du Virus HIV 
?

3) Le test est-il fiable à 100% comme annoncé lors de sa création ? 
(cf. extrait du doc)

4) Tous les malades dans le monde déclarés séropositifs ont-ils fait 
un test ?

5) Il n'existe pas de traitement pour guérir le SIDA, tout le monde 
est d'accord là-dessus mais existe-t-il une FACON de redevenir 
séronégatif ?

2) Indirectement, via la présence des antic-corps anti VIH
3) 99,9% pour ELISA, mais qui s'avère donner des résultats positifs pour la 
tuberculose et quelques autres maladies
4) S'ils sont déclaré séropositifs c'est donc qu'ils ont fait un test, sinon 
impossible :
5) Une fois séropositif, impossible de redevenir séronégatif, sinon cela 
signifierait que le virus n'est plus présent, chose impossible dans la théorie 
actuelle. Si ces cas existent, ce que je pense, c'est qu'il est évident que les 

choses ne se passent pas comme dans les livres 

Le 11 septembre pour les nuls

 

27-10-2006 00:27:43

C'est étrange tout de même que le SIDA s'apparente à la vie en communauté 
des êtres humains. ( les systèmes nous trahissent )

Comme un lien direct de nos défenses immunitaires et les défenses 
mondiales de protection civile.

Un miroir, notre corps humain face l'humanité toute entière.

L'un va très mal, l'autre aussi...
On a beau se dire que ce ne sont que des coincidences, mais j'en doute.
Tout est lié dans l'univers, l'un ne va pas sans l'autre.
Notre corps n'est que le reflet de notre système mondial qui va mal.
Nous faisons partie d'un tout.

http://img440.imageshack.us/img440/6757/cedvet1ga7.gif
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La réponse aux  4 questions suivantes :

1) Les tests HIV suivent-ils un protocole standard appliqué mondialement ?
2) Les tests HIV détectent-t-ils directement la présence du Virus HIV ?
3) Le test est-il fiable à 100% comme annoncé lors de sa création ? (cf. 
extrait du doc)
4) Tous les malades dans le monde déclarés séropositifs ont-ils fait un test ?

est tout simplement : 

Non il n'y a pas de standard mondial appliqué concernant les tests HIV et leur 
interprétation.

Non les tests détectent la présence du HIV de façon indirecte, les tests 
détectent la présence de protéïnes dont on dit qu'ils sont caractéristique de la 
présence du HIV.

Non les tests ne sont pas fiables car les protéïnes dites spécifiques au HIV ne 
le sont pas et cela a été prouvé très clairement pour au moins 2 protéïnes...

Non tous les malades n'ont pas fait le test. En Afrique les tests ne sont pas 
effectué de façon systématique, les malades sont diagnostiqués à partir de 
symptômes apparent qui bizarrement peuvent très bien rentré dans le cadre 
de maladie comme la tuberculose et autres...

Pour la dernière question :

Oui il est possible de changer de sérologie pour cela il vous suffit de changer 
de pays et de refaire un test car il n'existe pas de standard mondial reconnu 
pour prouver la présence du virus.

Pour plus d'infos :

NON !

1) Les tests HIV suivent-ils un protocole standard appliqué mondialement ?

2) Les tests HIV détectent-t-ils directement la présence du Virus HIV ?

3) Le test est-il fiable à 100% comme annoncé lors de sa création ?

4) Tous les malades dans le monde déclarés séropositifs ont-ils fait un test ?

5) Il n'existe pas de traitement pour guérir le SIDA, tout le monde est 
d'accord là-dessus mais existe-t-il une FACON de redevenir séronégatif ?

http://reopen911.online.fr/forums/viewt … 53&p=2

Dernière modification par Brk13 (27-10-2006 00:33:53)
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Comme l'a dit Sha gua dan , il y a aussi un autre post consacré à ce sujet. 
Personnellement , j'avais lu pas mal de truc sur :

Et ca m'a paru tout à fait convaincant. Le lien VIH / Sida n'est absolument 
pas démontré, ne serait-ce parce que le VIH lui-même n'est pas démontré.

A mon avis il se peut que le Sida en tant que tel n'existe pas. C'est à dire 
qu'il s'agirait d'un ensemble d'affections concernant une dégradation du 
systeme immunitaire, dont les deux premieres auraient été
observées dans la communauté Gay en Californie et dans une region 
d'Afrique.

On pourrait attribuer cette maladie à la pollution gallopante sur notre planete, 
ainsi qu'à une mauvaise alimentation , au stress et à des prises de drogues. 
Je pense que l'on nous cache une partie des pollutions que nous subissons 
(voir par exemple l'etendue de la pollution par l'uranium appauvri).

Concernant l'Afrique, il n'est pas impossible que des vaccins 
avariés/dangereux/mal faits  aient causé une propagation de la maladie en 
provoquant une faiblesse de l'organisme. J'ai lu recement qu'une campagne 
de vaccination avait été stoppée (en israel je crois) car ayant fait plusieurs 
morts. Comme quoi les vaccins peuvent etre dangereux. J'ai décidé 
moi-même de ne plus subir aucune vaccination.

http://www.sidasante.com/

Je ne suis pas un numéro , je suis un homme libre !
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Hey Brk13, j'étais pas si mauvais que ça dans mes réponses hein 
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