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Cher Editeur, 
 
SIMON CHAPMAN EST INVITE A S’ADMINISTRER SA PROPRE MEDICATION 
 
Le 19 février 1999, The Medical Observer a publié un article de Simon 
Chapman, article dans lequel il lançait un défi au mouvement anti-
vaccinaliste Australien. 
 
Voici ma réponse à cet article provocateur : 
 
Si les vaccins représentent un telle bénédiction, je lance le défi à Simon 
Chapman de se présenter à la télévision et de se faire injecter par un 
médecin de mon choix et en ma présence, tous les vaccins qui sont 
administrés aux bébés ( avec ajustement de la dose au poids du corps ). 
 
 
Ci-dessous la liste des vaccins qui devraient être administrés à Simon 
Chapman : 
 
*    DtaP : 3 doses endéans les 4 mois 
*    Hib : 3 doses endéans les 4 mois 
*    OPV ou IPV : 3 doses endéans les 4 mois 
*    Hép. B : 3 doses avec un mois d’intervalle entre chaque. 
 
Le temps où est administrée la première dose représente le mois 0. 
 



Il n’existe pas de meilleure façon de nous démontrer que les vaccins 
sont sûrs et efficaces que de voir Simon prendre sa propre médication. 
 
Après l’administration de chaque lot de vaccins, un médecin et moi-
même devrions vérifier les réactions, ainsi que l’état général de Simon. 
Les réactions-long terme seraient suivies pendant 3 ans. 
 
Si vous ne publiez pas ma lettre et/ou si Simon ne marque pas son 
accord pour cette démonstration sûre et facile, nous devrions en 
conclure que les vaccinateurs seraient malhonnêtes et se méfient des 
produits qu’ils recommandent. 
 
Je publierai cette proposition, ainsi que votre réponse sur Internet pour 
pouvoir m’assurer que ma réponse au défi  lancé par Simon est 
largement diffusée. 
 
Très sincèrement vôtre, 
Viera Scheibner, PhD. 
 
 
Simon Chapman est resté parfaitement silencieux depuis que ce défi a 
été lancé. Il en est toujours comme cela aujourd’hui. 
Nous lançons le même défi à tous ceux qui ont quelque position 
d’ «autorité » et qui s’appliquent à promouvoir l’injection de ces produits 
chez les personnes humaines, ou chez toute autre créature vivante. 
 
   

 
 
« Un simple vaccin administré à un nouveau-né de 2kg,750 équivaut à 
administrer le même jour 30 vaccinations à un adulte de 82 Kg » 
Dr Boyd Haley, Professeur à l’Université du Kentucky, Chaire et Département de Chimie 
(2001) 
 
http://www.vierascheibner.org/index.php?view=article&catid=44%3Aviera-
retort&id=57%3Avaccination-challenge&option=com_content&Itemid=59 



 
 
 
 
 

 
 
Il ne serait même pas possible de réaliser une étude qui montrerait que le thiomersal est 

sans danger. Ce produit est tout juste affreusement trop toxique. L’injection de 
thiomersal à un animal rendra son cerveau malade. Si vous appliquez du thiomersal à 

du tissu vivant, les cellules mourront. Si vous le mettez dans une boîte de petri, la culture 
mourra. Sachant tout cela, il serait odieux de prétendre injecter pareil produit à un bébé 

sans provoquer des dégâts. 
 

Dr Boyd Haley, Professeur à l’Université du Kentucky, Chaire et Département de 
Chimie 

 
 

 

Deux des principaux ouvrages du Dr V.Scheibner : 



 

 

 



 

 

Dr V.Scheibner videos : http://www.youtube.com/watch?v=FVxeEJUtdrk 
                                   http://www.youtube.com/watch?v=nfOfXbfLiZ8&NR=1 

                                   http://www.youtube.com/watch?v=Lt7CMyoX0Hg&NR=1 

                                   http://www.youtube.com/watch?v=APW-Lxqvftk&feature=related 

                                   http://www.youtube.com/watch?v=NlONviNLSg4&feature=related 

 

 

                                       Disclaimer 

Les textes qui sont présentés ci-dessus, leurs commentaires, les témoignages sont exclusivement destinés à 
l’information. Ils représentent les vues de leurs auteurs et n’engagent qu’eux seuls. Ces textes sont destinés à 
éveiller l’intérêt, la recherche et à entraîner le discernement ; chacun étant responsable d’examiner toute chose 
et d’en retenir ce qui est vrai et bon. Il incombe à tout un chacun de les utiliser comme il lui paraît le plus 
raisonnable et le plus utile. La désinformation étant une marque flagrante de notre époque, chacun est 
encouragé à approfondir par lui-même les sujets qui lui sont présentés par tous les moyens à sa disposition. Il 
est important que cette information soit soumise au médecin qui a la confiance du lecteur pour une évaluation 
et adaptation éventuelle à chaque cas. Ces informations ne sont nullement destinées à établir un diagnostic , à 
conseiller un traitement ou à prévenir quelque maladie que ce soit. Au cas où des personnes tenteraient de 
mettre en pratique les informations reprises ci-dessus sans l’avis d’un médecin, elles en prendraient l’entière 
responsabilité. Nous choisissons de ne rien censurer des informations qui pourraient éventuellement être 
biaisées, traditionnellement peu acceptables ou choquantes pour certaines personnes fragiles auxquelles nous 
déconseillons la lecture de ce document. L’entière responsabilité de ces extraits appartient à leurs seuls 
auteurs. 

 


