Les vaccins provoquent-ils l’autisme?

(Source : Expovaccins)
Aux Etats-Unis, la vérité sur les liens entre vaccins et autisme est systématiquement
supprimée. Les compagnies pharmaceutiques, ainsi que le gouvernement fédéral ont
conspiré pour refuser aux parents d’enfants dont la santé avait été endommagée par les
vaccins l’accès habituel aux tribunaux par la création d’un « tribunal fantoche » qui n’oﬀre
aux parents aucune procédure régulière (et viole par conséquent les libertés civiles des
Américains).
Ce « tribunal pour dommages dus aux vaccins » » a cependant, à plusieurs reprises admis
que les vaccins ont irréfutablement endommagé la santé d’enfants et provoqué l’autisme. Le
silence de ces parents a été acheté. On leur a fait signer un accord où ils devaient s’engager
de ne jamais parler à la presse de leur épreuve.
Cette suppression systématique de la vérité au sujet des dommages de santé ayant fait suite
aux vaccinations est clairement expliquée dans une nouvelle vidéo réalisée par le Canary
Party (www.CanaryParty.org) avec Rob Schneider comme narrateur, un ardent défenseur
des droits des parents quand il s’agit de médecine.
Cette vidéo explique en langage clair et rationnel, une partie importante de la manière dont
s’y est prise l’industrie du vaccin pour camouﬂer la vérité en ce qui concerne les dommages
de santé provoqués chez les enfants par les vaccinations.
Le « Canary Party » est un mouvement en pleine expansion ; il réunit des parents, des
médecins, des scientiﬁques, des citoyens qui veulent mettre un terme à l’empoisonnement
systématique de la population par les compagnies pharmaceutiques, par les fabricants de
vaccins et autres substances toxiques qui endommagent la santé et la planète.
Le « Canary Party » est basé sur le « Principe de précaution », ainsi que sur les droits
fondamentaux des parents et de leurs responsabilités individuelles.
En résumé, le « Canary Party » cherche à révéler la vérité sur la façon dont nous sommes
tous empoisonnés par des sociétés peu éthiques. Il cherche à trouver des moyens
constructifs pour arrêter l’empoisonnement et à mettre ﬁn aux souﬀrances que provoque cet
empoisonnement général. […]
Pourquoi les vaccins peuvent-ils nuire aux enfants ?
Toute l’industrie du vaccin – y compris tous les médecins payés, achetés, les auteurs, les
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« scientiﬁques », les partenaires – ont depuis des décennies sciemment menti au monde
entier en prétendant que les vaccins avaient « un risque zéro » et « zéro eﬀets secondaires ».
En vérité, même le CDC admet que les vaccins contiennent quatre additifs dont
chacun s’avère être un neurotoxique puissant. Ces additifs sont :
– Le mercure (toujours utilisé comme agent conservateur)
– L’aluminium (utilisé comme adjuvant)
– Le Formaldéhyde (utilisé pour « désactiver » les tissus vivants)
– Le MSG : Monosodium Glutamate (utilisé pour causer de l’inﬂammation dans le système
immunitaire)
Tous ces produits sont toxiques pour la biologie humaine quand ils sont injectés. Il
n’y a pas un seul médecin, scientiﬁque rationnel au monde qui puisse croire que
l’injection de mercure, de formaldéhyde et de MSG à des nourrissons puisse de
quelque manière que ce soit être « sans danger ». Mais, il se trouve que des médecins
injectent, chaque jour, ces substances à des enfants sous la forme de vaccins.
L’industrie du vaccin est bien pire que celle que l’énorme industrie du Tabac. Tout comme
l’industrie dentaire a, pendant des décennies, nié et ridiculisé la toxicité du mercure dans les
amalgames dentaires, l’industrie du vaccin se trouve encore dans un état délirant de
négation totale de la toxicité du mercure. Nous assistons aujourd’hui, en médecine, à un
holocauste vaccinal qui tue et handicape de nombreux enfants. La suppression de toutes les
preuves scientiﬁques qui démontrent qu’il en est bien ainsi, fait que Big Pharma parait
encore bien pire que Big Tobacco.
Quand l’autisme touchera-t-il un enfant sur 10 ? Nous n’en somme pas si loin. Si ce niveau de
la maladie était été provoqué par d’autres éléments que les vaccins, le CDC aurait depuis
longtemps déclaré une épidémie et essayé de trouver un vaccin pour pouvoir l’enrayer. Mais
parce que l’autisme est lié aux vaccins et au mercure, le CDC minimise et prétend d’une
manière ridicule que le mercure ne fait pas de mal aux enfants. La FDA joue le même petit
jeu ; elle aussi est dans le déni, espérant que personne ne pourra remarquer que ce
problème ne cesse de s’aggraver, jusqu’au jour où il pourrait être possible, qu’après avoir
reçu des centaines de vaccins qui, dans un proche avenir seraient rendus « obligatoires »,
qu’1 enfant sur 5 devienne autiste en Amérique !
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Il y va ici, chers amis, de l’eﬀondrement d’une nation entière. Si on ne met ﬁn à cet
holocauste, l’Amérique ne pourra survivre. Aucun pays ne peut survivre à l’eﬀondrement de
la santé de ses citoyens. L’injection de mercure dans la population d’Amérique est
tout juste aussi stupide que ce qu’ont fait les Romains en abreuvant leur
population avec de l’eau contaminée par du plomb. De nombreux historiens disent que
le saturnisme dont étaient atteints les citoyens de Rome n’a fait que précipiter sa chute.
Aujourd’hui, les vaccins contribuent fortement à l’eﬀondrement de la civilisation
moderne.
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Autisme et vaccins : une catastrophe sans précédent aux États-Unis… et

Appel urgent à un moratoire sur la vaccination contre les VPH
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Vaccins = autisme : une autre étude tout à fait cohérente avec les
travaux de Wakeﬁeld

Québec : 6 à 10% des foetus sont sous antidépresseurs
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