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Connaissez-vous  

 

les 5 tactiques psychologiques que votre médecin utilise pour vacciner votre enfant ?  
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Beaucoup de médecins souhaitent que les mamans se taisent et se contentent de faire vacciner 

leur enfant.  

   

Il est cependant bien connu que les médecins utilisent des pressions psychologiques à l’égard 

des parents qui veulent poser trop de questions sur les vaccins.  

   

Ci-dessous les 5 tactiques psychologiques utilisées contre vous, les parents et quelques 

suggestions pour ne pas vous faire embobiner.  

   

Tactique psychologique N°1 : le pouvoir de l’autorité  
   

Il s’agit ici de la tactique psychologique la plus puissante.  

   

Les médecins se trouvent dans une position d’autorité – ils ont suivi une longue formation 

médicale (et vous pas). Ce fait, à lui seul, les situe dans une position unique, et en outre, c’est 

vous qui payez leurs conseils.  

   

La société en général imagine que les médecins ont une connaissance quasi absolue des  

informations qui concernent la santé et ce, dans tous les domaines, y compris dans le domaine 

des vaccins. Mais, la plupart du temps, les médecins se contentent de répéter l’information 

que leur transmettent les Centres de Contrôle des Maladies  et la Food and Drug 

Administration.  

   

L’hypothèse des médecins est la suivante : si la FDA approuve un médicament et si le CDC le 



recommande, c’est qu’il doit être sans danger. Il n’est pas impossible que ces médecins 

n’aient jamais entendu parler  des 100.000 décès qui surviennent annuellement en tant 

qu’effets secondaires des médicaments (approuvés par la FDA). [1]  

   

Il semble évident que certains médecins abusent de leur pouvoir. Devriez-vous suivre leurs 

conseils en ce qui concerne les vaccins ? Après tout pourquoi pas ? Ils portent une blouse 

blanche !  

   

Le pouvoir de l’autorité  
   

 Stanley Milgram a conçu des expériences pour montrer la facilité avec laquelle des 

gens suivent les ordres qui leur sont donnés mêmes si ces derniers heurtent et violent 

leurs plus profondes convictions morales. [2]  

   

     http://www.dailymotion.com/video/x58czd_soumission-a-l-autorite-experience_news  

   

 Selon le professeur Michael Cohen, “ affaire après affaire, les patients, les infirmières, 

les médecins ne remettent jamais en cause les prescriptions.” 

   

Soumission à l’autorité – expérience de Milgram 
   

 

   

Pour voir la vidéo :  
   

http://www.dailymotion.com/video/x58czd_soumission-a-l-autorite-experience_news  

   

Que pouvez-vous faire ?  
   

Il y a d’abord lieu de réaliser que le médecin pourrait ne pas avoir une connaissance aussi 

étendue sur les vaccins que vous pourriez imaginer, qu’il n’a peut-être pas reçu de formation 

en vaccinologie. Votre médecin vous enseigne-t-il les meilleurs moyens de rester en bonne 

santé, comme  il se doit, ou se sert-il de sa position pour vous convaincre de faire vacciner 

votre enfant ?  

   

Les médecins ont autant de pouvoir que vous leur en donnez. Et ils ne peuvent pas vous 

garantir que le vaccin fonctionnera ou sera sans danger.  

   

Il s’agit de reconnaître que le pouvoir est en VOUS ! C’est VOUS qui avez le pouvoir de dire 

“oui” ou de dire “non” !  

   

Tactique psychologique N°2: culpabiliser les parents ou leur faire éprouver de la honte  
   

Cette tactique vise à rendre mal à l’aise les parents qui s’autorisent à poser des questions sur 

les vaccinations. Les parents peuvent faire l’objet de remarques sournoises, se sentir insultés. 

Le résultat est évidemment prévisible: ces parents se sentiront coupables et honteux d’avoir 

http://www.dailymotion.com/video/x58czd_soumission-a-l-autorite-experience_news
http://www.dailymotion.com/video/x58czd_soumission-a-l-autorite-experience_news


osé poser leurs questions. Il est également possible que les parents ne reçoivent pas de 

réponses à leurs questions et acceptent à contre-cœur que leur enfant soit vacciné.  

   

Il est arrivé que des médecins ou des infirmières se permettent de dire des choses 

particulièrement cruelles aux parents qui s’interrogent sur les vaccinations. Les paroles 

suivantes ont été rapportées:  

   

 Vous êtes un parasite de la société 

 Vous êtes irresponsable 

 Vous êtes de mauvais parents 

 Vous n’êtes pas médecin 

 Sans vaccins, votre enfant ne pourra pas fréquenter l’école 

 Votre enfant mourra s’il ne se fait pas vacciner 

 Vous êtes un obstacle à l’immunité collective 

 Vous bénéficiez de la vaccination des autres sans en payer vous-même le prix 

 Vous êtes intoxiqué par internet 

 Vous ne comprenez rien à la science 

 Vous ne vous souciez nullement de la santé de votre enfant, ni de son avenir. 

 Votre ignorance va permettre la recrudescence des maladies. 

   

Ce que vous pouvez faire  
   

D’abord reconnaître ce comportement pour ce qu’il est: une forme de comportement agressif 

qui prend sa source dans l’insécurité du médecin. Il s’agit d’un comportement purement 

émotionnel.  

   

La plupart des mamans se rendent seules avec leur bébé aux consultations. Pourquoi ne 

pourraient-elles pas demander à leur mari ou à une bonne amie qui partage leur point de vue 

de les accompagner à la consultation médicale ?  

   

Ci-dessous quelques suggestions de questions à poser éventuellement au pédiatre, en utilisant 

bien entendu votre propre discernement:  

   

 Pourriez-vous lire à haute voix et relever avec moi tous les ingrédients du vaccin que 

vous vous proposez d’injecter à mon enfant ? 

 Comment la combinaison de ces ingrédients pourra-t-elle contribuer à améliorer la 

santé de mon enfant? 

 Si les vaccins sont vraiment efficaces, comment mon enfant pourrait-il représenter une 

menace pour les autres enfants vaccinés? 

 Si les vaccins sont vraiment efficaces, à quoi servent les rappels ? 

 Etant donné que chaque enfant est différent biologiquement comment pouvez-vous 

savoir quand un vaccin est efficace et quand il ne l’est pas? Comment testez-vous la 

chose? 

 Quels tests comptez-vous effectuer avant et après la vaccination pour vous assurer que 

mon enfant ne souffrira pas d’effets secondaires? 

 Si vous injectez plusieurs vaccins à mon enfant, et que celui-ci fait une réaction 

défavorable, comment pourrez vous identifier le vaccin coupable? 



 Pouvez-vous me montrer les études ayant trait à la sécurité de l’injection en une seule 

fois de vaccins multiples? 

   

Note: Il est vraisemblable que votre médecin ne puisse vous donner de réponse à ces 

questions. Il est même probable qu’il se fâche. S’il se met en colère vous pourrez 

immédiatement vous inspirer de la tactique N°4.  
   

Tactique psychologique N°3 : sens de l’urgence  
   

Si vous n’êtes pas préparé, cette tactique pourrait vous prendre par surprise. Voici comment…  

   

Si vous êtes dans un environnement médical, le cabinet d’un médecin, une maternité, aux 

urgences, etc. – les médecins pourront utiliser ce truc dans un langage chargé d’émotion pour 

vous faire accepter de faire vacciner votre enfant. Les infirmières peuvent, elles aussi se 

montrer agressives; elles peuvent vacciner un bébé à la moindre occasion après la naissance – 

dans les bras de la maman, quand on lave le bébé ou quand il est circoncis.  

   

Pour quelle raison devriez-vous faire vacciner votre enfant sur le champ? Vous avez le droit 

de poser des questions pour trouver un maximum d’informations sur la toxicité des produits 

chimiques et des agents biologiques que l’on veut injecter à votre enfant.  

   

Soyez conscient que votre médecin pourrait utiliser un langage très chargé émotionnellement. 

Voici quelques trucs psychologiques dont vous devez être conscients quand votre médecin 

parle des vaccins:  

   

 Les vaccins peuvent “sauver des vies” 

 Les vaccins sont “sûrs et efficaces” 

 Les vaccins ne comportent pas de risques, ou alors vraiment très peu. 

 Les vaccins peuvent éviter des “décès”, des “maladies mortelles”, des “handicaps”. 

 Utilisation interchangeable des termes “vaccins” et “immunisation” comme si ces 

termes avaient la même signification. 

   

Tactique psychologique N°4: peur de perdre l’aide du médecin  
   

Cette crainte de perdre l’assistance du médecin a été une tactique assez répandue parmi les 

pédiatres.  

   

Cette tactique relativement récente de “virer le patient” trouve son origine chez l’Académie 

Américaine de Pédiatrie. Voici comment elle fonctionne.  

   

Si des parents s’interrogent sur les vaccins ou posent des questions sur ce que dit le médecin 

au sujet de la vaccination, ce dernier fera simplement savoir aux parents qu’il ne veut plus être 

leur médecin.  

   

Cette tactique marche à merveille car elle met les parents dans une situation extrêmement 

 stressante: ou bien ils acceptent que leur enfant soit vacciné sur le champ, ou alors ils peuvent 

dire au revoir à leur médecin. Il existe heureusement des réponses à ce genre de situation, car 



il ne s’agit ici, une fois de plus, que de techniques de manipulation et d’intimidation…  

   

Que pouvez-vous faire ?  
   

En tout premier lieu soyez conscients de l’option que vous avez choisie ! Que font les 

pédiatres ? Ils pèsent et mesurent le bébé - et ils les vaccinent ! Vous parlent-ils 

d’alimentation, d’hygiène de vie et de bonnes pratiques de santé ? Avez-vous déjà essayé de 

demander à un pédiatre de vous donner des conseils en matière de nutrition ?  

   

Le Dr Mendelsohn a écrit un livre merveilleux qui peut aider tous les parents à surmonter 

leurs anxiétés, leurs peurs. Le titre du livre : « Des enfants sains même sans médecin. » [4]  

   

   

Tactique psychologique N°5: promesse d’espoir  
   

Les médecins considèrent les vaccins comme étant des moyens préventifs, comme des 

protections contre la maladie tout en ne prenant pas suffisamment en compte le rôle majeur 

que joue une bonne nutrition, une bonne hygiène de vie et un environnement sain, autant 

d’éléments qui ont cependant joué un rôle décisif dans la décroissance des maladies.  

   

Ils veulent vous faire croire que l’injection de vaccins comprenant de l’aluminium, du 

formaldéhyde, du MSG, ainsi que des virus cultivés sur des cellules animales pourra protéger 

vos enfants de la maladie.  

   

Il s’agit bien sûr ici d’une promesse et de faux espoirs. Voici pourquoi…  

Les médecins appliquent la même stratégie (vaccins) à tous les enfants tout en espérant 

récolter des résultats identiques. Les parents, eux, savant que tous les enfants sont différents. 

Les médecins ignoreraient-ils cette réalité?...  

   

Conclusion  
   

Les médecins veulent vous fourguer des vaccins – et nombreux sont ceux qui utilisent les 

tactiques dont on vient de parler. Certains ne sont pas conscients de leurs propres 

manipulations. Mais les parents qui ne se doutent de rien sont d’autant plus vulnérables à ces 

pressions.  

   

La seule manière de ne pas être affecté par ces tactiques psychologiques est de devenir des 

parents bien informés – quantités de livres existent, comme aussi les notices propres à chaque 

vaccin. Au mieux, les parents seront informés au plus grandira leur courage et leur confiance 

pour faire face à des médecins qui sont dans l’émotionnel.  

   

 

   

Conclusions de Stanley Milgram  
« La conscience est la principale clé permettant de contrecarrer les abus d'autorité. La 

développer et la nettoyer des fonctionnements parasitaires de la conscience fausse entraîne le 

déploiement du discernement et de la solidarité dans une société où une majorité de 

personnes, quelque soient les mensonges qu'elles se racontent à elles-mêmes, dans leur for 

intérieur, aspirent à la paix et à l'harmonie. »  
 

http://users.swing.be/carrefour.naissance/biblio/ES/E.pdf

