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La vérité au sujet de la vaccination 

 N'y a-t-il pas des vaccins qui effacent la plupart des maladies infectieuses ? Beaucoup
"d’autorités"  de  santé  moderne  vantent  les  vaccins  comme  étant  une  garantie  contre  la
maladie,  et nous assurent que les vaccins sont sûrs et efficaces. Mais si  vous regardez les
graphiques ci-dessous sur la baisse des décès dus à la coqueluche ("toux intense"), la diphtérie,
la  polio  et  la  rougeole,  il  est  clair  que  ces  maladies  étaient  presque  anéanties  avant
l'introduction de leurs vaccins respectifs, principalement en raison d'une meilleure santé et d'un
progrès dans l'hygiène (y compris dans la salubrité publique apte à assainir l'eau potable). 

Ces maladies étaient déjà pratiquement éradiquées avant l'introduction des vaccins respectifs. 



 Coqueluche Diphtérie Polio Rougeole 

Une  remarque  intéressante  concernant  la  poliomyélite,  implique  un  certain  comportement
"glauque" des CDC. En 1958, après l'introduction du vaccin contre la polio en direct, le CDC a
modifié  la  définition  de  la  «polio». Les  cas d'inflammation  de  la  membrane  qui  protège  le
cerveau et des cellules neuronales épinière, entraînant une faiblesse musculaire et des douleurs
(mais  pas  la  paralysie)  ne sont  plus  classés  comme  «la  poliomyélite." Ils  étaient
maintenant répertoriés en méningite aseptique, même si le virus de la polio était présent.  Il a
été signalé des cas de méningite à liquide clair, passés de près de zéro cas, à plusieurs milliers,
et les cas de poliomyélite ont chuté du même chiffre...  Puis, plus tard en 1958, la CDC a
modifié  la  définition  de  la  "polio" ! Tous  les  cas  avec  les  symptômes  classiques  de  la
poliomyélite paralytique, sont appelés ‘la paralysie flasque aiguë’.  En 1960, le CDC a déclaré
triomphalement, que de grandes parties du monde étaient «exemptes de poliomyélite», tandis
que  la  paralysie  flasque  aiguë  nouvellement  créée «mystérieusement»  est devenue  très
courante.  En 1977, Jonas Salk, le créateur du vaccin contre la polio, a témoigné devant un
sous-comité du Sénat, que  toutes les flambées de poliomyélite signalées depuis 1961
ont été causées par le vaccin antipoliomyélitique oral. En 1985, le CDC a révélé que 87%
des cas de polio aux Etats-Unis, entre 1973 et 1983 ont été causés par le vaccin, et la plupart
des cas signalés se sont produits chez des individus totalement immunisés. 

Malgré les preuves incontestables que les vaccins ne font rien pour prévenir les maladies, les
pédiatres font un lavage de cerveau vite fait pour nous dire qu'il est imprudent et risqué pour la
santé d'avoir des enfants non vaccinés. Malheureusement, rien ne pourrait être plus éloigné de
la vérité.  La vérité en la matière, est que les vaccins ont été un canular depuis leurs débuts. 
Edward  Jenner,  connu  comme  le  «père  des  vaccins»,  n'était  pas  un  scientifique  mais  un
colporteur.  Louis Pasteur, le père de la théorie des germes de la maladie, n'était rien de plus
qu’un charlatan, pressé de s’enrichir financièrement. J'ai entendu ces deux hommes dénommés
"Barnum & Bailey" de la médecine. 

Contrairement à la croyance populaire, la communauté scientifique n’est pas à 100% derrière
les lois  de vaccination  prescrites  aux États-Unis.  Ainsi,  vous disposez d'un consensus de la
pensée plutôt que des preuves scientifiques solides appuyant les mandats des vaccins...   quel
meilleur terme, pourrait traduire «science de pacotille».  Les vrais scientifiques et la science
réelle  nous  disent  que  l'immunité  artificielle  (allias  la  vaccination)  est  «un empereur  sans
vêtements». Pour autant que soit vraie la science concernée, il n'existe pas de preuve valable
pour que vous soyez vaccinés, vous-même ou vos enfants, à  jamais, pour aucune raison
valable. 

 Je suis bien conscient que les vaccins sont considérés comme «sacrés» aux yeux de la plupart



des médecins.  En fait, les remettre en cause équivaut à un blasphème. Je peux vous assurer
que je ne voudrais pas contester l'efficacité et l'innocuité de quelque chose comme "saint", que
les vaccins, à moins que je sois certain, sans l'ombre d'un doute, que je suis précis quand je dis
que les vaccins ne sont pas sûrs (sauf si vous modifiez la définition de "sûr" pour y inclure la
mort, de nombreuses maladies, et des lésions cérébrales). 

« Le plus grand mensonge jamais dit est que les vaccins sont sûrs et efficaces ».
 
Mais ne prenez pas seulement en compte, la parole de M. Howowitz, consultez les statistiques
par  vous-même.  De  1990  à  Mars  2008,  le  gouvernement  Américain  a  enregistré 238.755
accidents et des décès liés au vaccin, selon la base de données VAERS.  Les estimations de la
FDA font que 90% des réactions aux vaccins ne sont pas enregistrées, nous pouvons extrapoler
qu’au  cours  des  18  dernières  années,  il  y  a  effectivement  eu près  de  2,4  MILLIONS de
blessures  et  de  décès  dus  aux  vaccins  !  Mais  ce  n'est  pas  surprenant,  compte  tenu  des
ingrédients toxiques présents dans la plupart des vaccins. Souvent décrits comme un «cocktail
toxique», de nombreux vaccins contiennent des cocktails "XE toxiques" en direct, et les virus
des animaux morts, qui ont été cultivés dans le tissu provenant des reins de singes, des tissus
de la vache, des tissus de la chèvre, de porcs, et même issus des foetus humains avortés.  Les
vaccins  contiennent  une  combinaison  des  éléments  suivants  :  le  thimérosal  (un  dérivé  du
mercure), l'aluminium,  le  formaldéhyde  (fluide  d'embaumement  cancérigènes  -  formol), le
phénol, l'éthylène glycol  (antigel), des virus vivants, des bactéries, et l'acétone, entre autres
choses. 

Que faire si je prenais du mercure, du formaldéhyde, de l'aluminium, de l'antigel et les virus
vivants  cultivés  dans  les  tissus  des  animaux  morts,  puis  les  mélangeais  avec  du  beurre
d'arachide et l'étalais sur un morceau de pain, et les donnais à manger à mes enfants pour une
collation  ?  Souhaiteriez-vous  croire  que je  serais  un bon parent  ?  Que faire  si  je  devais
entendre de l'Etat :  «Cela va les empêcher de tomber malades» ? Que penseriez-vous sur la
question, de ma santé mentale ?  Les chances sont, que je serais arrêté pour  maltraitance
d'enfants. Toutefois,  lorsque  les  médecins  injectent  à  nos  enfants  les  mêmes  ingrédients
(moins le beurre d'arachide) et nous dit «Cela va les empêcher de tomber malades», la plupart
d'entre nous n'y pense même pas. 

Que se passera-t-il  si vous appelez  votre  médecin de famille  et  lui  dites  que vous allez
injecter  à  votre  bébé,  du  mercure,  de  l'aluminium  et  du  formaldéhyde,  et  que  vous  lui
demandiez ce que sera la dose "sécuritaire" pour ces ingrédients ?  Eh bien, juste après qu'il ait
appellé la CPS, il  va probablement appeler la police !  Vous voyez,  il n'y a aucun dosage
sécuritaire parce que ce sont toutes les substances potentiellement cancérigènes.  Mais les
dérivés  du  mercure,  l'aluminium et  le  formaldéhyde  sont  des  ingrédients  présents  dans  la
plupart des vaccinations.  Comment est-il possible qu'ils soient considérés comme sécuritaires ?



La réponse dépend de qui les injecte.  Si vous ou moi injectons à notre enfant, du mercure ou
du formaldéhyde, on va en prison.  Mais si une société pharmaceutique et/ou un médecin injecte
les mêmes poisons toxiques, alors ils sont en parfaite sécurité.  Qu'est-ce qui cloche dans ce
tableau ?  Malheureusement, la plupart des Américains suivent les masses, croyez ce qu’on vous
dit, ne posez pas de questions, et accordez une foi aveugle en nos médecins. 

Qu'en est-il l'autisme ?  Dans les années 1970, seulement 1 enfant sur 10.000 était autiste. 
Dans les années 1990, il  y a eu une «intensification des calendriers de vaccination»,  où la
quantité  de  thimérosal  a  été  considérablement  augmentée  dans  la  plupart  des  vaccins  de
l'enfance, y compris le ROR et DTC.  Or, en l'an 2009, l'autisme a touché 1 enfant sur 67 !  Il
est  un  fait  bien  établi  que  l'exposition  au  mercure  peut  causer  des  déficits  immunitaires,
sensoriels et moteurs, neurologiques, et des dysfonctions comportementales - tous des traits
semblables à définir, ou associés à l'autisme.  Le deuxième garçon de mon cousin est autiste, et
il a d'abord montré un comportement autistique, moins de 24 heures après avoir reçu le vaccin
ROR.  La  preuve,  les  liens  de la  vaccination  à  l'autisme  sont  littéralement  écrasants.  Fait
intéressant,  en  Mars  2008,  le  gouvernement  Américain  a  admis  que  les  vaccins
infantiles ont été responsables de l'autisme, chez Hannah Poling, 9 ans.  Cette concession
sans précédent a été mise en réponse à l'un des trois scénarios de test qui prétendent que le
thimérosal cause l'autisme chez les enfants. 

« Je n'essaye plus de déterrer la preuve, l'évidence, de prouver que l'autisme est causé par les vaccins. Il y a la preuve, et
l'évidence, qui ont déjà abondantes. Ce débat n'est pas scientifique, mais il est politique. »

Je sais que nous en sommes tous remis à faire aveuglément confiance en nos médecins. Mais le
fait est qu'ils ne méritent plus cette sorte de confiance aveugle.  Les médecins font le serment
de  «D'abord, ne pas nuire», mais  aujourd'hui,  ce qui  sera injecté  dans votre enfant est
décidé non pas par des médecins, mais par des multinationales pharmaceutiques qui ont un
incitatif financier, pour vendre de nombreux vaccins, plus qu’il n'en est possible.  Ce n'est qu'en
maintenant  les  gens  dans  l’ignorance  qu’ils  peuvent  poursuivre  leurs  absurdes  profits  de
l'industrie du vaccin.  Nous supposons que parce que les vaccins sont mandatés par le droit
Américain, que le gouvernement à vérifié leur innocuité et leur efficacité.  Rien ne pourrait
être plus éloigné de la vérité que cela. 

Chaque jour, des millions d'enfants sont alignés, et injectés avec des ingrédients toxiques, des
substances putrides appelés vaccins.  Avant qu'ils  ne commencent leur première année, les
enfants peuvent recevoir plus de 36 vaccins ! Il existe environ 200 vaccins de plus dans le



« pipeline ».  Les scénarios pour l'avenir,  incluent même les vaccins à consommer dans les
aérosols pour le nez, dans des pommades, et dans les fruits et légumes.  Cette «Obsession du
vaccin» est allée au-delà de ce que n'importe qui peut éventuellement défendre sur des bases
scientifiques. Davantage  de vaccins dans les corps de nos précieux enfants avoisine le
crime.

« Cela fait maintenant 30 ans que je me borne au traitement des maladies chroniques. Pendant ces 30 ans j'ai connu tant
d'histoires de petits enfants, qui n'avaient jamais connu de maladie, jusqu'à ce qu'ils aient été vaccinés et lesquels, dans
les années qui ont suivi, n'ont jamais plus été en bonne santé depuis. Je ne pouvais pas mettre le doigt sur la maladie

qu'ils avaient. Ils n'étaient pas forts. Leur résistance est partie. Ils étaient parfaitement bien avant qu’ils aient été
vaccinés. Ils n’ont plus jamais été bien depuis leur vaccination. »

Avec chaque  enfant  sur  la  planète,  un potentiel  de  «destinataires  est  requis»,  des  vaccins
multiples, et avec tous les systèmes de soins & de santé, et  le Gouvernement comme acheteur
potentiel,  il  n'est pas étonnant que des milliards de dollars soient dépensés pour entretenir
l'industrie des vaccins.  Sans tollé général, nous verrons de plus en plus, de nouveaux vaccins
exigés pour nous et nos enfants. Et alors que les bénéfices sont aisément calculables, les
coûts réels payés par la santé de l'homme sont ignorés. Selon le Dr James R. Shannon,
ancien directeur de l'Institut national de la Santé, il a indiqué en Décembre 2003 que «le seul
vaccin sécuritaire est celui qui n'a jamais été utilisé. »

Qu'en est-il de la «grippe porcine» ? Eh bien, à la lumière des informations ci-dessus sur
les vaccins, on ne pourrait pas me payer assez d'argent pour prendre un seul vaccin contre la
grippe porcine.  Et,  en parlant  de la  grippe porcine,  ou H1N1, ou de ce  qu'ils  veulent  bien
l’appeler, vous ne pensez pas qu'il est assez étrange que les premiers cas de grippe porcine viennent des
zones du Tiers-Monde, du Mexique, où même les services médicaux de base font souvent défaut, et encore moins    en
l’absence d’un test de dépistage sophistiqué pour une maladie comme le tout nouveau H1N1 ? 

Le fait est qu'il n'y avait pas de test normalisé pour le H1N1, en général, et encore moins pour la souche spécifique que
nous appelons "la grippe porcine." Alors, de retour en Mai, au cours du premier mois de l'hystérie sur la grippe porcine,



des cas ont été diagnostiqués par des symptômes SEULEMENT. Encore une fois, si le diagnostic est fait de symptômes
alors seulement, il n'existe aucun moyen de différencier la grippe porcine de la grippe ordinaire selon l’ancienne
mode. 

«  Ce qui est effrayant, c'est que ces vaccins contre la pandémie contiennent des
ingrédients, adjuvants immunitaires qui font appel à un certain nombre d'études,
lesquelles ont montré des cause de troubles dévasta teurs ‘auto-immunes’. Alors,

quel est cet ingrédient mortel ? Il est appelé squa lène, un type d’huile de
requin. Le Squalène dans les vaccins a été fortemen t impliqué au syndrome de la

guerre du Golfe, la sclérose latérale amyotrophique  (SLA - maladie de Lou
Gehrig), la sclérose en plaques (SEP), le lupus, la  myélite transverse, entre

autres maladies. Les Études des adjuvants immunitai res, montrent qu’ils utilisent
les techniques de traçage attentif, ont indiqué que  des substances indésirables
pénètrent régulièrement à l‘intérieur du cerveau ap rès la vaccination. Il faut

garder à l'esprit qu'une fois que le vaccin est inj ecté, il y a peu de choses que
vous puissiez faire pour vous protéger - au moins p ar la médecine

conventionnelle. La suite se traduira par une durée  de vie réduite, l’arrivée
d'une maladie invalidante et par une mort précoce. Le danger est l'inflammation

prolongée du cerveau, causée par l'activation des c ellules immunitaires du



cerveau, par le squalène. En d'autres termes, le fo nctionnement de votre système
immunitaire va se sur-multiplier et commencer à s'a ttaquer à votre propre corps

grâce à une stimulation, accrue artificiellement pa r le squalène. »

Voici la propagande classique, c’est cela, mes amis, qui vise à vendre et faire prendre les vaccins!  Voici le protocole,
selon le Dr Tim O'Shea : 

o  Une maladie est nommée (ou «composée») 
o  Une hystérie de Masse est créée : La menace mondiale 
o  La maladie est faiblement corrélée avec un microbe 
o  Avec des tests insuffisants, un vaccin est ordonné, dont le coût se chiffre en milliards de $ 
o  Peu après, le traitement disparaît et on n’entend plus jamais parler de lui 

C'est exactement ce qui va se passer avec la grippe porcine.  C'est un modèle de stratagème éprouvé et vraiment mis au
point par les diktats de la mafia médicale.  Gardez cela à l'esprit lorsque vous tenterez de faire comprendre à votre esprit
« Je vais à la piqûre ou bien je n’y vais pas » 

OK, c'est tout pour cette fois.  Mais restez à l'écoute.  Ma prochaine newsletter mensuelle suit et vous donnera quelques
informations plus importantes...  

Rappelez-vous : Le cancer ne doit PAS être envisagé comme une condamnation à mort ! 

Merci et que Dieu vous bénisse. 


