Homéopathie et vaccinations.
Les vaccins contre le covid sont arrivés et la grande campagne de vaccination de masse a
commencé à grands renforts de médiatisation et de menaces.
Si vous souhaitez vous documenter sur les vaccins, je vous renvoie à mon livre sur les
Pathologies infectieuses et parasitaires.
Que vous soyez pour ou contre les vaccins n’est actuellement plus un problème pour les
décideurs. Ils vous laissent le choix de faire ou pas cette vaccination.
Mais …
Pour celles et ceux qui n’auront pas le « laisser-passer » la vie risque de devenir encore plus
compliquée. On est revenu dans les années 1940 !
Quel conseil puis-je vous donner ?
Simplement que si vous devez vous faire vacciner, protégez votre système immunitaire en
prenant des doses homéopathiques capables de neutraliser les effets indésirables éventuels.
Mieux vaut prévenir que guérir !
Avec une expérience de plus de 25 ans de cette pratique, je n’ai jamais connu une seule
complication.
Nous pouvons avoir les différentes isothérapies concernant les quatre vaccins.
(Voir à « autres soins », Thérapie séquentielle homéopathique)
Dr J-C Fajeau
Oct. 2021

Pourquoi les variants (mutants) des virus sont-ils inévitables ?
Je vais succinctement reprendre les explications sur la réalité de ce qu’il se passe en
virologie du point de vue psychosomatique.
Avant d’être atteint de symptômes, la personne vit un conflit de territoire « animal », l’un des
plus fréquents, le partage, la dispute pour le territoire « on nous pompe l’air »). Ce conflit va
avoir pour cible les bronches, c’est un invariant, et l’on comprend pourquoi la bronchite
grippale est si fréquente dans toutes les organisations sociales.
Chez certaines personnes, le conflit va s’aggraver et s’amplifier notamment en ce moment avec
les diverses restrictions, confinements et autres atteintes aux libertés. Ce qui entraîne des
complications pulmonaires plus ou moins graves.
Pour la grande majorité, les assouplissements ou levées des contraintes de territoire et d’autres
raisons plus intimes ou personnelles sont des solutions de conflits, comme les séparations ou
divorces) et automatiquement les bronches passent en phase de réparation des lésions
(ulcérations de la muqueuse bronchique) apparues silencieusement en phase de conflit actif.
Ces réparations nécessitent la présence de microbes, de germes (de vie) et ici plus
spécifiquement des virus. Ce sont eux qui permettent la réparation en s’incorporant dans les
cellules bronchiques afin de dupliquer ces cellules à l’identique. Lorsque la muqueuse est
totalement réparée, les virus disparaissent, ayant fini leur travail de bâtisseurs. Cette phase
naturelle avec symptômes dure en moyenne 5 à 8 jours an l’absence des complications citées
plus haut. Les personnes se sont donc immunisées naturellement contre cette souche de virus et
tout serait rentré dans l’ordre
Alors pourquoi un variant du virus ? A cause de la vaccination ! Vaccinée contre cette souche,
la personne en conflit résolu ne permet plus au virus de base de faire son job, de réparer la
muqueuse bronchique. Le cerveau envoie alors l’ordre à ce virus de changer, de muter pour

finir son travail car sans cette possibilité virale, la réparation va s’éterniser sur des semaines,
voire des mois ! C’est donc bien le vaccin qui oblige à l’apparition de nouvelles souches pour
finaliser le processus de réparation bronchique. Quand le vaccin est adapté à la nouvelle
souche variante, comme c’est le cas chaque année pour le virus de la grippe, il s’adapte à
nouveau et cela crée un nouveau variant, et ainsi de suite.
Tout cela est salutaire, tout est cycle de vie et non de mort.
Les germes de la vie sont vraiment plus forts que tout !
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