Des médecins et des scientifiques ont effectué leurs propres
recherches sur les vaccinations
Importante documentation en anglais + 24 vidéos :
Vaccine-injury.info

L’AVIS D’UN MEDECIN PEDIATRE, Le Dr R. MENDELSOHN, M.D.
« La plupart des médecins ignorent le fait que le corps humain est une mécanique
extraordinaire qui possède l’étonnante capacité de se guérir et de réparer ses blessures. La
meilleure manière d’avoir des enfants en bonne santé est de se tenir à l’écart des médecins,
sauf urgence médicale. La plus grande menace par rapport à la santé des enfants est à
rechercher dans les efforts dangereux et inutiles qui sont faits pour éviter leurs maladies. »
Ils ont eu le courage de parler…

« Dans ce pays, il n’y a jamais eu le moindre vaccin qui ait été soumis à une véritable étude
scientifique contrôlée. Par rapport à un groupe de 100 personnes qui souhaitaient se faire
vacciner, on n’a jamais administré un vaccin à 50 d’entre elles, laissant les 50 autres sans
vaccin pour pouvoir ensuite faire les comparaisons et les mesurer. Etant donné que pareille
étude n’a jamais été faite, on peut, si on est gentil, dire que les vaccins constituent une
« solution » qui n’a jamais apporté ses preuves. Si on veut être plus précis, on doit appeler
charlatans les personnes qui administrent les vaccins. » Dr R. Menselsohn, M.D., pédiatre
La plupart des victimes des vaccinations n’ont souvent qu’un seul regret :
Celui de ne pas s’être mieux documentées avant de se faire vacciner ou de faire
vacciner leurs enfants.

Après 40 ans de pratique médicale, le Dr Mayer EISENSTEIN,
M.D., J.D., MPH. déclare :

« Tous les vaccins peuvent provoquer des dommages neurologiques. Au plus il y a de
vaccins, au plus on donne des vaccins non seulement aux enfants, mais aussi aux
adultes, au plus on peut voir augmenter les cas d’allergies, d’asthme, les troubles
déficitaires de l’attention, jusqu’aux formes les plus meurtrières de dommages
neurologiques cérébraux et ce qu’on appelle l’autisme. »
https://www.youtube.com/watch?v=cXpbS-hiUWE

VACCINS CONTRE LE HPV
Neural Dynamics Research Group in the Department of Ophthalmology at the University of
British Colombia

Quand on examine la littérature indépendante en relation avec le Gardasil, donc les études qui
n’ont pas été sponsorisées par les fabricants de vaccins, on peut découvrir que plusieurs
rapports ont documenté des cas de sclérose en plaques, ainsi que d’encéphalomyélite (une
inflammation du cerveau) chez les filles qui avaient reçu le vaccin Gardasil.
Ce n’est pas parce qu’une étude sponsorisée par le fabricant n’identifie pas de problèmes
possiblement liés au vaccin que cela signifie que le vaccin est sûr (NDLR : la seule certitude
concernant les « vaccins », c’est leur haute toxicité inhérente à leur procédé de
fabrication et à leur composition, aggravée par l’inoculation dans l’organisme par
injection intramusculaire, mais aussi, pour certains, en aérosol ou en perlingual).
En fait, si on examine les études des fabricants, elles n’ont pas souvent comme objectif
principal de détecter des effets secondaires graves.
Une étude a été réalisée par un groupe de chercheurs de GlaxoSmithKline. Cette étude portait
sur le Cervarix (qui est un autre vaccin contre le HPV).
Les auteurs de l’étude ont reconnu qu’aucune des études qu’ils ont évaluées n’avait été
conçue pour détecter des maladies auto-immunes. Manifestement, on ne peut pas trouver ce
qu’on ne cherche pas. Et, en dépit de ces failles évidentes, ils ont conclu qu’il n’y avait pas de
preuve que le Cervarix présentait des risques supplémentaires de maladies auto-immunes.
C’est évidemment absurde parce qu’on n’a tout simplement cherché à le savoir. L’étude n’a
tout simplement pas été conçue pour détecter des maladies auto-immunes.
https://www.youtube.com/watch?v=w5MDipufkYU

