La santé des enfants se dégrade dangereusement : les vaccins en
cause

(Source : AlterInfo)

Une étude le révèle : un nombre impressionnant d’enfants sont atteints de maladies
chroniques.
Quel espoir y a-t-il pour l’avenir, si la moyenne des enfants est malade ? Or, on est
bien obligé de constater que c’est la réalité d’aujourd’hui – grâce en partie aux vaccins
d’avides sociétés pharmaceutiques qui s’en foutent.
D’après Heidi Stevenson
Beaucoup d’entre nous savent tout simplement, parce que c’est le fruit de l’observation, que
de nombreux enfants ne sont plus en bonne santé. Une étude scientiﬁque corrobore ce que
nous pouvons observer. De nombreux enfants sont maintenant malades, souﬀrant souvent
de maladies chroniques. Le fait n’est guère de bonne augure pour les Etats-Unis et la
situation est quasiment la même dans les autres pays développés.
La nature de la maladie n’est aujourd’hui plus la même que celle qui touchait jadis l’enfant
pendant quelques jours pour une maladie bénigne. Les maladies qui aﬀectent les enfants
d’aujourd’hui risquent de les poursuivre tout au cours de leur vie, rendant celle-ci plus
lamentable et plus courte. Cette situation semble bien être un « cadeau » de la
médecine moderne dont elle doit et devra rendre des comptes.
La grande question est de savoir pourquoi cette situation n’a pas fait les gros titres des
journaux ? Les gens souhaiteraient-ils ne pas savoir ? Le fait est que l’étude à laquelle nous
avons fait allusion n’est pas toute nouvelle. Elle a été publiée en 2010 et…tout y est
clairement destiné à camouﬂer la vérité.
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Le titre même de l’étude A National and State Proﬁle of Leading Health Problems and Health
Care Quality for US children. Key Insurance Disparities and Across-State Variations donne
l’impression qu’il s’agit essentiellement de problèmes d’assurances …

Il n’y a pas un seul mot dans l’étude qui évoque la véritable épidémie que représentent les
problèmes de santé chez les enfants ! Ce serait là normalement ce qui devait faire l’objet de
l’étude. Le graphique nous montre cependant l’état de santé désastreux des enfants

|2

La santé des enfants se dégrade dangereusement : les vaccins en
cause

américains.
Dans l’ensemble, l’étude révèle que 43% des enfants souﬀrent d’au moins un des
troubles de santé parmi les 20 problèmes envisagés quand on ne prend pas en compte
les cas d’obésité et de retards du développement. Cela représente plus de 32 millions
d’enfants dont la santé est endommagée!
Si à ce chiﬀre on ajoute celui des enfants classiﬁés obèses ou « à risque de problèmes
développementaux », on atteint le chiﬀre de 54,1%.
Il est aussi à noter que les chiﬀres du graphique ne comprennent pas les cas de lupus, de
maladies intestinales comme la colite ulcérative, la maladie de Crohn, la sclérose en plaques
(qui peut se développer au cours de l’adolescence dans beaucoup de cas), ou l’arthrite. Il faut
également noter que les chiﬀres ne comprennent pas le nombre excessif de décès des
nourrissons, y compris ceux décédés de « mort subite du nourrisson ». Il est donc évident
que la réalité est pire que ce que veut bien nous montrer l’étude.

Pourquoi ?
La véritable question qu’il faut se poser c’est « pourquoi ? » et quelles sont les raisons qui
font que cette information n’est pas correctement reprise par les médias. Il est
pourtant évident qu’une société qui espère avoir un avenir ne peut que reconnaître
l’importance primordiale de la santé des enfants. Pourtant notre société est en train d’ignorer
la chose ; elle met volontairement la tête dans le sable en prétendant que tout va bien.
Tout ceci ne surprendra pas les parents d’enfants autistes qui vivent cette réalité jour après
jour. Eux, savent que leurs enfants sont malades, comme le savent aussi leurs enseignants et
toutes les personnes qui s’occupent d’eux régulièrement. Toutes ces personnes sont
conscientes du carnage. Elles voient les asthmatiques auxquels on a « volé » le souﬄe. Elles
voient les diabétiques qui doivent se piquer tous les jours. Elles voient les résultats des
allergies et des troubles neurologiques ; elles voient surtout tous ces enfants qui ne peuvent
plus mener une vie normale comme ça aurait été le cas il y a quelques décennies.
Certes il y a les problèmes des toxines, de la pollution. Mais, comme tous les parents
d’enfants autistes pourront parfaitement le comprendre, il y a surtout le fait qu’il y a un
éléphant dans la pièce et qui n’est nullement pris en compte : ce sont les vaccinations.
Le fait que les vaccinations ont clairement été liées au diabète ne peut être nié que
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par ceux dont les revenus dépendent de Big Pharma et de leurs laquais.
Le fait que les vaccinations provoquent des troubles auto-immuns est parfaitement
documenté.
Le fait que l’adjuvant aluminique dans les vaccins est susceptible de déclencher
l’autisme a lui aussi été bien étudié.
Le fait que les pays qui vaccinent le plus ont les taux de mortalité infantile les plus
élevés a aussi été bien documenté.
Il n’y a guère d’explication vraiment crédible pour le syndrome de la mort subite du
nourrisson à part les vaccinations.
Face à tous ces éléments, il ne peut y avoir que peu de doute que la principale cause des
maladies chroniques chez les enfants soit en premier lieu, la vaccination. Pourtant, nos
agences oﬃcielles la FDA, le CDC, le NIH etc. continuent de nier complètement tout lien
possible.
Ils blâment tout et n’importe quoi depuis l’âge même des parents, la génétique,
l’environnement pour lequel ils ne font d’ailleurs rien.
Ils refusent d’eﬀectuer les études qui pourraient clariﬁer une bonne fois pour toutes le
problème des vaccins. Ceux-ci sont-ils oui ou non à l’origine de l’épidémie des maladies
chroniques. Quelle autre raison pourrait-on invoquer que leur mauvaise volonté ? Ils sont
tellement à l’aise dans leurs bureaux confortables et leurs belles maisons, autant
d’avantages acquis sur le dos de nos enfants.
Les scientiﬁques qui acceptent joyeusement des subventions pour des études génétiques
inutiles et qui leur fournissent les éléments pour maintenir en quelque sorte le statu quo.
Les revues médicales qui publient la pseudo science de Big Pharma et des scientiﬁques
payés pour permettre à leurs patrons de maintenir leurs revenus.
Les patrons de Big Pharma dont la richesse est en contraste criant avec la misère et la
destruction de vies par leurs vaccins toxiques.
Les élus qui agissent comme hommes de paille pour Big Pharma
Les organismes qui reçoivent de l’argent de Big Pharma…
Les médecins qui continuent à injecter des poisons à nos enfants et qui poussent de plus en
plus les parents à vacciner.
Tout cela, et plus encore, fait partie de la promotion des vaccins comme de la dissimulation
de leurs suites, avec comme conséquence la destruction de la santé de nos enfants et de
l’avenir de toute la société.
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