Les autorités sanitaires le savent : les vaccins propagent les maladies

(Source : Alterinfo)

Les médecins, ainsi que les responsables de la Santé publique savent que les
personnes récemment vaccinées peuvent propager la maladie et que le contact avec
des personnes immunodéprimées peut être particulièrement dangereux.
A titre d’exemple, le Guide des Patients John Hopkins avertit les personnes
immunodéprimées « d’éviter tout contact avec les enfants qui sont récemment
vaccinés ». Le Guide précise également : « Demandez à vos amis et aux membres de votre
famille qui sont malades ou qui ont récemment reçu un vaccin vivant ( varicelle, rougeole ,
rubéole, grippe intranasale, polio ou variole de ne pas vous rendre visite. » [1]
Sur le site web de l’hôpital St Jude, on peut lire un avertissement qui veut faire comprendre
que certaines visites ne sont pas autorisées, notamment celles qui concernent les enfants qui
suivent un traitement contre le cancer, s’ils ont reçu des vaccins oraux contre la polio ou des
vaccins contre la variole depuis 4 semaines, s’ils ont reçu le vaccin nasal contre la grippe
depuis une semaine, ou s’ils présentent des éruptions cutanées après avoir reçu le vaccin
contre la varicelle ou le vaccin ROR (Rougeole-Oreillons-Rubéole) [2]
« La communauté de Santé publique veut blâmer les enfants non vaccinés pour
l’épidémie de rougeole qui s’est produite à Disneyland, mais la maladie aurait tout
aussi bien avoir été communiquée par contact avec une personne récemment
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vaccinée », déclare Sally Fallon Morell, Présidente de la Fondation Weston A. Price. Cette
Fondation veut favoriser une alimentation saine, un mode de vie non toxique, ainsi qu’une
liberté de choix pour les parents et les enfants. « Il existe des preuves qui montrent que
les personnes récemment vaccinées devraient être mises en quarantaine aﬁn de
protéger le public. »
Des preuves scientiﬁques démontrent que les individus vaccinés avec des vaccins à virus
vivants tels que le ROR (Rougeole-Oreillons-Rubéole), le rotavirus, la varicelle, le zona, et la
grippe peuvent excréter le virus pendant plusieurs semaines ou mois et infecter les vaccinés
comme les non vaccinés. [3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
En outre, les sujets vaccinés peuvent véhiculer la maladie à partir d’un fond de
gorge et infecter d’autres personnes tout en ne présentant aucun symptôme de
maladie. [13,14,15]
Tant les personnes vaccinées que les personnes non vaccinées sont à risque par rapport à
celles qui ont été récemment vaccinées. L’échec vaccinal est plus répandu que l’on croit.
Commentaire :

Voir ici et ici pour deux exemples récents.

L’immunité induite par le vaccin n’est pas permanente et de récentes épidémies comme
celles de la coqueluche, des oreillons, et de la rougeole se sont produites dans des
populations complètement vaccinées. [16, 17] Les personnes qui ont reçu le vaccin
contre la grippe deviennent plus sensibles à des infections après des injections
répétées. [18,19]
Des adultes ont contracté la polio à partir de nourrissons récemment vaccinés. Un père de
Staten Island a ﬁni dans un fauteuil roulant après avoir contracté la polio en changeant les
couches de sa ﬁlle. Il a reçu une indemnisation de 22,5 millions de dollars en 2009. [20, 21]
Commentaire :

Preuve qu’ils savent.

«L’échec des vaccins, ainsi que la non reconnaissance que les vaccins à virus vivants
peuvent répandre la maladie ont contribué à produire une augmentation des épidémies
et des maladies infectieuses aussi bien chez les vaccinés que chez les non vaccinés. »
déclare Leslie Manookian, réalisatrice du documentaire « The Greater Good »
« Le CDC se devrait d’avertir les médecins qui administrent des vaccins qu’ils doivent
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informer leurs patients au sujet des risques que posent pour leur entourage les personnes qui
ont été récemment vaccinées.»
Selon la Fondation Weston A. Price, la meilleure protection contre les maladies infectieuses
est un système immunitaire sain, soutenu par des quantités adéquates de vitamine A et C.
Les enfants bien nourris se remettent facilement de maladies infectieuses et souﬀrent
rarement de complications.
Le nombre des décès par rougeole est tombé de 7.575 en 1920 (parfois 10.000 par an au
cours de certaines années vers 1910) à une moyenne de 432 chaque année de 1958 – 1962.
[22] Le vaccin a été introduit en 1963. Entre 2005 et 2014 il n’y a eu aucun décès par
rougeole aux Etats-Unis et 108 décès rapportés à la suite du vaccin ROR (RougeoleOreillons-Rubéole). [23]
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