Questions Vaccins…

- Dans Engerix, vaccin contre l’hépatite B, il y a du thiomersal, c’est-à-dire du
mercure ! Pourquoi pour nous protéger de maladies nous injecte-t-on un
produit qui peut en déclencher d’autres ?
- Si tous les professeurs, docteurs, chercheurs, pharmaciens… antivaccinalistes sont des « illuminés » pourquoi n’y a-t-il pas de plaintes et de
condamnations à leur encontre ?
- Comment peut-on affirmer que les adjuvants contenus dans les vaccins tels que
l’hydroxyde d’aluminium (interdit dans les vaccins pour les animaux…), le
thiomersal (mercure), le formaldéhyde (formol, classé cancérigène en 2004 par
le centre international de recherches sur le cancer), la glycérine (toxique pour le
foie et les reins), le plomb, le cadmium… sont inoffensifs pour la santé ?
- Le Pr Pariente était-il « fou » lorsqu’il disait déjà en 1974 que « le système
immunitaire s’avère particulièrement endommagé à la suite de vaccinations de
routine car le capital immunologique se trouve substantiellement amoindri chez
les nombreux enfants soumis aux programmes vaccinaux courants » ?
- « Fou » aussi le Pr Delarue qui affirme d’après ses études que les vaccins ne font
pas reculer les épidémies ?
- Pourquoi tous les livres dénonçant la religion et la folie vaccinale ne font-ils pas
l’objet du moindre procès ni même démenti ?
- Avec 7 années de recul concernant la vaccination contre le papillomavirus
notamment en Australie, mais aussi en Suède et en Angleterre, pays dans
lesquels la couverture vaccinale atteint plus 80%, comment expliquer
l’augmentation phénoménale (du simple au double) des cancers du col de
l’utérus avec des survenances beaucoup plus précoces qu’avant la vaccination ?
(cf. études Prs Nicole et Gérard Delépine).

- Pourquoi vaccine-t-on des bébés contre l’hépatite B alors que la maladie ne se
transmet que par le sang ou la salive ? Et pourquoi parle-t-on de vacciner les
enfants contre le papillomavirus alors que la maladie ne se transmet que lors de
relations sexuelles ?
- Peut-on nous expliquer pourquoi et comment les épidémies de peste et de
choléra durant le Moyen-Age, mais plus récemment de scarlatine, se sont
arrêtées sans vaccin et sans décimer toute l’humanité ?
- Pourquoi n’est-il pas dit que l’hépatite B guérit spontanément 9 fois sur 10 et
que suite à ce vaccin plusieurs milliers de personnes ont des maladies
neurologiques graves ?
- Pourquoi le film VAXXED, enquête qui informe et dénonce les intérêts
financiers des laboratoires au détriment de la santé de l’Humanité et qui prouve
le lien flagrant entre la vaccination « Rougeole/Oreillons/Rubéole » et
l’autisme, est censuré en France ?
- Pourquoi n’est-il plus dit que la rougeole est une maladie enfantine bénigne qu’il
faut avoir petit pour avoir une bonne immunité à l’âge adulte, car c’est beaucoup
moins grave chez l’enfant que chez l’adulte ? D’ailleurs le Dr Michel Georget
disait à ce sujet que l’immunité naturelle est solide et durable alors que
l’immunité vaccinale est éphémère.
- Le vaccin contre la rubéole est-il si indispensable alors que c’est une maladie
bénigne et qu’à l’âge de 20 ans, 90% des femmes sont naturellement
immunisées ?
- Peut-on dire que la loi sur l’obligation vaccinale est légale alors qu’elle contredit
la Loi Kouchner de 2002, toujours en vigueur, voulant que tout acte médical
s’effectue avec le consentement libre et éclairé du patient ? C’est-à-dire après
avoir reçu toutes les informations sur les effets secondaires possibles ?
- Peut-on dire que la Loi est respectée quand elle oblige avant tout acte vaccinal
de procéder à des examens destinés à dépister d’éventuels risques graves pour
chaque individu et que cela n’est jamais fait ? (Typage HLA entre autre…)
- Pourquoi n’y a-t’il pas d’analyses pharmacocinétiques pour les vaccins avant
leurs mises sur le marché, afin de savoir comment l’organisme peut les gérer,
alors que c’est obligatoire pour les médicaments ?
Pour aller plus loin : http://www.csr-annecy.sitew.fr
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- Pourquoi est-il dit que les vaccins sont sûrs alors que l’équipe du Pr Montanari,
en Italie, a démontré que les vaccins pouvaient contenir des nanoparticules de
métaux toxiques ? Et que le Dr Romain Gherardi a démontré que l’aluminium
dans les vaccins pouvait causer une terrible maladie : la myofascïte à
macrophage ?
- Comment l’efficacité des vaccins est-elle constatée et quelles preuves
scientifiques en avons-nous ?
- Dans la notice des vaccins il y a la liste des effets indésirables possibles. C’est
donc qu’il y a bien des victimes possibles… A-t-on le droit de sacrifier une partie
de la population pour le bien-être général ?...
- Si dans plusieurs pays d’Europe les vaccins ne sont pas obligatoires, l’obligation
vaccinale en France n’est-elle pas contraire à la Convention Européenne des
Droits de l’Homme ?
- En Allemagne, Autriche, Angleterre, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en
Finlande, en Islande, au Luxembourg, en Norvège, en Suède, l’obligation
vaccinale a été levée. Les enfants de ces pays sont-ils plus malades pour autant
que les petits Français ?
- Pourquoi n’est-il pas dit qu’en janvier 2008, la presse française a annoncé la
mise en examen des responsables des Laboratoires SmithKline Beecham
(aujourd’hui Glaxo SmithKline) et de Pasteur Mérieux MSD (aujourd’hui Sanofi
Pasteur MSD) pour tromperie aggravée ?
- Pourquoi n’est-il pas dit que dans le même temps le Laboratoire Pasteur
Mérieux était également mis en examen pour homicide involontaire suite au
décès d’une personne de 28 ans après sa vaccination ?

- Pourquoi les professeurs, les médecins… qui ont des liens d’intérêts avec des
entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé,
ont beaucoup de difficulté à les faire connaitre au public de manière spontanée
alors que l’article 26 de la Loi Kouchner de 2002 les y contraint sous peine de
sanction ?
- Peut-on avoir plus d’informations sur le site internet « transparencesante.gouv » ?
- Dans la composition des vaccins il y a des adjuvants dangereux pour la santé,
tels que l’hydroxyde d’aluminium (cause de la myofascïte à macrophage), le
thiomersal (dérivé du mercure, soupçonné de causer l’autisme), du borate de
sodium ou « mort aux rats » (stérilisant), du nagalase (qui favorise le cancer),
du polysorbate 80 (qui favorise les lésions cérébrales), du formaldhéhyde
(classé cancérigène en 2004), du squalène (qui en injection provoque des
maladies auto-immunes), des OGM, des nanoparticules de métaux lourds…
Alors sérieusement peut-on vraiment continuer à dire que les vaccins sont sûrs
et efficaces ?
- Si la vaccination est si sûre, pourquoi les médecins ne signeraient-ils pas un
document pour rassurer les parents, qui engagerait leurs responsabilités en cas
de problème, reconnaissant qu’ils ont été les prescripteurs et les réalisateurs de
l’acte vaccinal ?
- Pourquoi n’y a-t-il
jamais de débat contradictoire entre chercheurs,
professeurs, docteurs… ? C’est pourtant ainsi que les gens pourraient vraiment
se faire une opinion éclairée et donc objective concernant la vaccination, sinon
cela s’apparente davantage à de la propagande, non ?
- Comment expliquer les 60% de nouvelles mutations génétiques que l’on trouve
chez les enfants diagnostiqués pour cancer ou autisme quand on retrouve des
fragments d’ADN dans les vaccins qui peuvent perturber le génome ?
- Comment se fait-il que le principe de précaution ne soit pas appliqué quand les
analyses pharmacocinétiques ne sont pas faites ? Cela veut dire que l’on prend
les gens et leurs enfants pour des cobayes ?
Pour aller plus loin : http://www.csr-annecy.sitew.fr
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