Étude scientifique sur des enfants vaccinés et non vaccinés
Bien qu’aucune étude officielle n’ait été financée par le gouvernement US pour comparer la santé des
enfants vaccinés à celle des enfants non vaccinés, plusieurs ont été financées de manière
indépendante aux USA et à l’étranger. La majorité de ces études ont été faites à l’étranger, mais
beaucoup concernent des enfants américains. Que montrent ces études ? La recherche montre
indéniablement que les enfants non vaccinés jouissent d’une santé bien meilleure que les vaccinés.
Les enfants non vaccinés ne connaissent pratiquement pas de cas d’autisme, de troubles autoimmuns, d’asthme, d’allergies, de diabète et d’autres maladies infantiles ordinaires qui ont atteint des
proportions épidémiques ces dernières années.
Les études de recherche
L’une des recherches les plus complètes est un sondage comparatif en cours, fait par le médecin
homéopathe allemand Andreas Bachmair. Bachmair dirige une étude indépendante portant sur 17 461
enfants, qui compare la santé des vaccinés à celle des non vaccinés.
Cette recherche a constaté une augmentation significative des maladies suivantes chez les vaccinées :
asthme, allergies, bronchite, otite moyenne (infections de l’oreille), rhume des foins, herpès,
neurodermatose, hyperactivité, scoliose, épilepsie, troubles auto-immuns, maladie de la thyroïde,
autisme et diabète. Par ailleurs, Bachmair a découvert trois autres études qui corroborent ses
conclusions.

La majorité des participants étaient des américains, avec 25 pour cent d’Allemands. Quatre-vingt-dixneuf pour cent de ceux qui ont choisi de ne pas vacciner leurs enfants ont dit être enchantés de leur
décision. Comme cette étude est en cours, le nombre de cas étudiés variera en fonction des rapports
examinés. Les rapports de Bachmair ont en outre montré que les enfants non vaccinés souffrent très
rarement des troubles de santé suivants : dyslexie, retard de la parole, énurésie, maladie cœliaque,
sensibilité au gluten, reflux gastro-œsophagien.
Selon une étude de Salzberger, sur 1004 enfants non vaccinés, aucun ne souffrait d’asthme, contre 8
à 12% des vaccinés ; 1,2 pour cent des non vaccinés souffraient de dermatite, contre 10 à 20% des
vaccinés ; 3% des non vaccinés avaient des allergies, contre 25% des vaccinés ; et moins de 1% des
non vaccinés ont été diagnostiqués avec un trouble de déficit de l’attention (TDAH), contre 5 à 10%
des vaccinées.
Une étude portant sur les enfants de 15000 mères, réalisée entre 1990 et 1996 en Guinée-Bissau, en
Afrique de l’Ouest, montrait que le taux de mortalité était deux fois plus grand chez les enfants
vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche.
Une étude néo-zélandaise a impliqué 254 enfants, dont 133 vaccinés et 121 non vaccinés. Cette étude
comparative a révélé que les enfants non vaccinés jouissaient d’une santé bien supérieure en ce qui
concerne ces troubles : amygdalites, asthme, éruptions cutanées allergiques, syndrome de la mort
subite du nourrisson, infections de l’oreille et hyperactivité.
Les enfants vaccinés avaient des taux de maladie 2 à 10 fois plus grands que les non vaccinés.
Recherche sur l’autisme et les troubles neurologiques
En Pennsylvanie, dans la communauté amish du comté de Lancaster, un enfant sur 4875 a été
diagnostiqué autiste. Sur le total de quatre enfants Amish diagnostiqués, un avait été exposé aux taux
de mercure élevés d’une centrale électrique et les trois autres, dont un adopté en dehors de la
communauté, avaient été vaccinés. Ce taux est extrêmement bas ou nul par rapport à celui des
enfants vaccinés. De même, chez les Amish de l’Ohio, un enfant sur 10 000 est diagnostiqué autiste.
Dans la population des USA en général, un enfant sur 45 est actuellement diagnostiqué autiste.
Selon un sondage de Homefirst Health Services portant sur 35 000 enfants, dont 90% jamais vaccinés,
aucun n’a été diagnostiqué autiste. Par ailleurs, ces enfants avaient des taux d’asthme extrêmement
faibles. Selon un sondage portant sur 9 000 garçons de Californie et d’Oregon, les enfants vaccinés
avaient 155% de plus de trouble neurologique du genre autisme ou TDAH.
Autres faits scientifiques concernant les vaccins
Dans le livre de Sally Fallon, Nourishing Tradition’s Book of Baby and Childcare [Tradition nourricière
du bébé et garde d’enfants], cinq études ont été publiées, dont l’étude sur l’Afrique et l’Allemagne
précédemment citée. Toutes les études concluent que les enfants non vaccinés bénéficient d’une
meilleure santé que les vaccinés. Une étude britannique réalisée en 2004 sur 8 000 enfants non
vaccinés, chacun accompagné de son dossier médical, a révélé que les enfants vaccinés subissaient
deux à cinq fois plus de maladies et de troubles que les non vaccinés. Dans une étude effectuée en
Nouvelle-Zélande en 1997, 1265 enfants ont été interrogés. Parmi les enfants qui ont été vaccinés,
23% souffrait d’asthme et 30% d’allergies, contre 0% dans le groupe non vaccinés.
D’après l’étude réalisée en Nouvelle-Zélande en 1992 sur 495 enfants, les enfants vaccinés souffraient
de beaucoup plus de troubles que les non vaccinés. Les maladies examinées comprenaient
l’amygdalite, les infections de l’oreille, l’apnée du sommeil, l’hyperactivité et l’épilepsie. Les enfants
vaccinés souffraient jusqu’à dix fois plus de ces maladies.
Conclusion
Bien que les organismes gouvernementaux soutiennent qu’aucune étude comparant la santé des
vaccinés à celle des non vaccinés n’a été réalisée, la réalité est que plusieurs études comparatives ont
été faites par des chercheurs indépendants aux USA et dans d’autres pays.
Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies refusent de faire ce genre d’études parce
qu’il serait contraire à l’éthique de les faire. En réalité, ces études pourraient être facilement réalisées,
puisque de nombreux parents instruits choisissent de ne pas vacciner leurs enfants.
Les preuves [condamnant les vaccinations] sont écrasantes. Les études faites en NouvelleZélande, en Allemagne, en Afrique, en Grande-Bretagne et aux USA en viennent aux mêmes
conclusions. Les enfants non vaccinés jouissent d’une santé de loin supérieure, du moins en
ce qui concerne les maladies considérées dans les études.
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