Selon une étude allemande, les enfants non vaccinés sont nettement
en meilleure santé

(Source : Réseau International)

Les centaines de millions d’observations médicales dont nous disposons
comportent assez de données pour nous permettre de répondre à
quelques-unes des questions que nous nous posons en matière de santé.
Encore faut-il poser les bonnes questions. Comme souvent, les
démarches les plus simples sont les plus porteuses. Celle d’Angelika
Kögel-Schauz, une mathématicienne allemande, est d’une simplicité
enfantine, et les résultats sont plutôt instructifs. -RI
Toute cette aﬀaire de vaccination est pourtant si simple : il suﬃt de faire une analyse sur 10
000 enfants dont la moitié est vaccinée et l’autre pas. Puis, voir qui est en meilleure santé via
le carnet de santé dans lequel tout est écrit !!! C’est si simple que personne ne pense à le
faire en France en 2016 car les résultats risquent de choquer le peuple…
La santé des enfants non vaccinés est nettement meilleure que celle des autres.
Ce fait, inattendu, est clairement établi par l’analyse d’une étude allemande de
grande envergure, l’étude Kiggs.
Aﬁn de connaître la santé réelle des enfants allemands, les autorités allemandes ont lancé
une étude de vaste envergure, dite « Kiggs », de 2003 à 2006 portant sur 17 461 enfants de
0 à 17 ans. Cette étude approfondie, menée méthodiquement par la plus haute institution de
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santé allemande, l’institut Robert Koch, a donné lieu à plusieurs publications.
Fait singulier, les autorités n’ont pas pensé à comparer la santé des enfants vaccinés et ceux
qui ne le sont pas, alors que ce critère ﬁgure en détail dans les données. C’est là que
Angelika Kögel-Schauz, mathématicienne et responsable de l’EFI, une association allemande
pour l’information sur les vaccins, entre en scène. Elle réussit à se procurer l’intégralité de
cette volumineuse étude et se lance dans l’analyse des 20 millions de données pour établir la
comparaison de la santé des enfants sur le critère du statut vaccinal, sachant qu’en
Allemagne la vaccination n’est pas obligatoire.
Les enfants non vaccinés ont moitié moins d’allergies que les vaccinés (22,9 contre
10,6 %) pour le rhume des foins on trouve 10,7 contre 2,6 % (4 fois moins), pour
l’asthme et les bronchites chroniques 18,4 contre 2,4 % (7 fois moins), pour les
neurodermites 13,2 contre 7 %, pour l’herpès 12,8 contre 0,2 % (64 fois moins !) et
pour les migraines 2,5 contre 1,1 %.
Il en est de même pour le diabète, les problèmes thyroïdiens, les crises
d’épilepsie, l’hyperactivité.
On observe également chez eux moins de scolioses que chez les autres, 5,3 %
contre 0,5% (10 fois moins), moins de problèmes de langage, car le besoin
d’orthophoniste est de 6,25 contre 2,11 % (7 fois moins).
Dr. Bertoud – Pédiatre homéopathe
Partager cet article :
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest

À lire également :

|2

Selon une étude allemande, les enfants non vaccinés sont nettement
en meilleure santé

Vaccins : quand l’OMS avoue qu’elle met la santé du monde en danger

conclusions bidons

Des scientiﬁques laissent de côté les données et pondent des

Comment liquider les stocks de vaccins? C’est simple et stupéﬁant

25 faits sur l’industrie pharmaceutique, les vaccins et les « antivaccins »
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