
EN	  BONNE	  SANTÉ	  SANS	  VACCINS	  

POUR	  EN	  FINIR	  AVEC	  LA	  PEUR	  FACE	  AUX	  MALADIES	  

A	  l’occasion	  du	  20e	  anniversaire	  d’AEGIS	  Luxembourg	  a.s.b.l.	  
	  

Hôtel	  Gulliver,	  58	  Rue	  Nicolas	  Meyers,	  L	  –	  4901	  Bascharage	  –	  www.gulliver.lu	  

	  

Programme	  détaillé	  
	  

9.00	  Accueil	  

9.	  30	  Mots	  de	  bienvenue	  par	  la	  présidente,	  bref	  historique	  de	  l’association.	  

	  

9.45	  Monsieur	  René	  Bickel,	  caricaturiste	  alsacien,	  auteur	  de	  «	  Vaccination	  –	  La	  grande	  illusion	  ».	  

L’approche	  par	  l’humour	  	  -‐	  La	  médecine	  est	  malade,	  mais	  je	  me	  soigne	  !	  

	  

Discussion	  –	  pause	  «	  café	  »	  

	  

11.30	  Madame	  Sabrina	  Heyse,	  docteur	  en	  naturopathie	  (formation	  par	  VIE	  et	  ACTION	  France),	  Co-‐

auteur	  avec	  le	  Dr	  André	  Passebecq,	  Membre	  Commission-‐Santé	  de	  Nature	  &	  Progrès	  	  

L’approche	  par	  l’Hygiène	  Naturelle	  -‐	  Initiation	  à	  la	  santé	  intégrale	  

-‐	  les	  facteurs	  naturels	  de	  santé	  pour	  la	  sauvegarde	  et	  le	  rétablissement	  de	  la	  santé	  physique	  et	  mentale,	  

-‐	  la	  défense	  organique	  et	  la	  nature	  médicatrice,	  

-‐	  la	  santé,	  condition	  normale	  -‐	  	  la	  maladie,	  condition	  du	  retour	  à	  la	  santé,	  

-‐	  quelques	  cas	  extraits	  des	  articles	  "Les	  Incurables	  que	  j'ai	  connus"	  du	  Dr	  André	  Passebecq	  

	  

Discussion	  

	  

Déjeuner	  au	  choix	  :	  buffet	  froid	  végétarien,	  non	  végétarien	  ou	  «	  sans	  gluten	  ni	  caséine	  »	  

	  

14.30	  Dr	  Line	  Cabot,	  médecin	  généraliste,	  homéopathe	  (F	  et	  CH)	  

L’approche	  par	  l’homéopathie	  séquentielle	  -‐	  Le	  «	  passé	  recomposé	  »	  par	  une	  thérapie	  qui	  rééquilibre	  

les	  désordres	  énergétiques	  laissés	  par	  les	  vaccinations.	  	  

	  

Discussion	  –	  pause	  «	  café	  »	  	  
	  

16.00	  Me	  Jean-‐Pierre	  Joseph,	  avocat	  au	  Barreau	  de	  Grenoble	  

L’approche	  par	  le	  droit	  	  -‐	  La	  perplexité	  du	  juriste	  face	  aux	  obligations	  vaccinales	  –	  L’efficacité	  des	  

produits	  qualifiés	  de	  vaccins	  et	  leur	  effets	  indésirables	  reconsidérés.	  

	  



Discussion	  	  

	  

17.30	  Table	  ronde	  avec	  tous	  les	  intervenants.	  Questions	  et	  suggestions	  du	  public	   	   	  

	  

	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  Programme	  cadre	  
	  

Exposition	  des	  dessins	  de	  René	  Bickel.	  	  

Exposition	  :	  historique	  d’AEGIS	  Luxembourg.	  

Les	  intervenants	  vendront	  et	  dédicaceront	  leurs	  œuvres.	  	  

Les	  films	  «	  Vaxxed	  »	  du	  Dr	  Andrew	  J.	  Wakefield	  et	  «	  Silence	  –	  On	  vaccine	  !	  »	  de	  Lina	  Moreco,	  Canada,	  	  

seront	  montrés	  en	  boucle	  continue.	  

Un	  coin	  allaitement,	  quelques	  jouets	  pour	  les	  petits.	  

	  

Cocktail	  surprise	  :	  boisson	  extrêmement	  riche	  en	  éléments	  protecteurs,	  accompagnée	  de	  sa	  recette…	  	  

	  

	  

Entrée	  simple	  30.-‐	  Déjeuner	  20.-‐	  

Programme	  détaillé	  sur	  www.aegis.lu	  

	  

	  


