« Les vaccinations sont un sujet tabou et passionnel en
médecine. L'institution médicale s'interdit tout doute dans ce
domaine, alors que le doute est le fondement de la réflexion
scientifique. On se trouve devant des dogmes qui révèlent un
intégrisme inquiétant en la matière. »
Dr François Choffat, membre du groupe médical suisse de réflexion sur les vaccins et auteur de
plusieurs ouvrages sur les vaccins et la santé.

CE QUE CONTIENNENT LES VACCINS…
L’AVIS D’UN MEDECIN PEDIATRE :
Le Dr Lawrence PALEVSKY, M.D.
Expert en Pédiatrie

La plupart de mes collègues et la plupart des parents ignorent que toute
une série de produits (bien qu’en petites quantités) sont injectés dans le
corps des enfants.
Comme aujourd’hui les enfants reçoivent beaucoup de vaccins, ils reçoivent en une fois
plusieurs de ces produits.
Certains experts disent que les vaccins ne contiennent que de très faibles doses de ces
produits. Ceci est peut-être vrai, mais il faut savoir que ces produits sont directement
injectés dans le corps. Il ne sont ni ingérés, respirés ou absorbés par la peau. De ce fait les
chances pour l’enfant de pouvoir neutraliser ou éliminer ces produits sont nettement
moindres.

Nous ignorons ce qu’il advient de ces produits quand ils
sont injectés dans le corps des enfants.
Nous ne connaissons pas leurs effets.
Nous ne savons rien de leurs interactions.
Nous ne savons pas s’ils s’accumulent dans le corps des
enfants.
Nous ne savons pas s’ils ont des effets négatifs sur le
système immunitaire, sur le système nerveux.
Tout ce qui préoccupe les médecins c’est de savoir s’ils
produisent des anticorps !
Que faire alors ?
Il faut demander que des études soient réalisées avant que l’on continue.

C’est un scandale que ces produits, même en faible quantité, soient injectés
dans le corps des enfants parce qu’il n’existe absolument aucune étude scientifique qui
peut expliquer ce qu’il advient de ces produits dans le corps des enfants…
Nous avons fait le Serment d’Hippocrate : « EN TOUT PREMIER LIEU : NE PAS
NUIRE ! »

Monosodium glutamate
Glutaraldéhyde
Thimerosal ou Thiomersal (Mercure- neurotoxique) (***)
Beta Propriolactone

Formaldéhyde (cancérogène)
Produits bovins
Phénol ( Carbolic Acid )
Phénoxyéthanol (Antigel)
Polyéthylène Glycol
Amonium Sulfate
Aluminium
Néomycine
Gentamicine
Gélatine ( peau de bovin ou de porc)
Polymixine B
Sorbitol
Tri (N) butylphosphate
Polysorbate 80 (provoque des cancers chez les animaux,
provoque des réactions allergiques, y compris l’anaphylaxie,
la stéritité)
Cellules humaines ou animales
Tissus de fœtus avortés
(***) Il existe 15.000 articles dans la littérature médicale qui décrivent les
effets secondaires dommageables pour la santé de l’exposition à différentes
quantités ou différentes formes de mercure.

VIDEO interview du Dr L. Palevsky :
http://www.youtube.com/watch?v=atPYt4xes80&feature=related

Interview du Dr L. PALEVSKY par le Dr MERCOLA (Anglais)
Extrait de l’interview :
Quand j’ai fait mes études de médecine on m’a enseigné que les vaccins étaient
parfaitement sûrs et efficaces et je n’avais alors aucune raison de penser
autrement.
Ce que j’ai pu ensuite observer au cours de ma profession, avec la
documentation, les études que j’ai pu rassembler, ce que j’ai appris au cours de
mes contacts avec de nombreux parents d’enfants, avec des collègues qui

partageaient mes inquiétudes m’a permis de comprendre qu’on n’avait jamais
démontré que les vaccins étaient totalement efficaces et sans danger. C’était très
inquiétant… !
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/11/14/Expert-Pediatrician-ExposesVaccine-Myths.aspx

Nous a-t-on expliqué que les vaccins utilisés contre les virus peuvent
contenir de l’ADN animal ou humain ?
Les virus sont tellement petits qu’aucun œil humain ne peut les voir.
Les fabricants ne peuvent que les isoler des tissus animaux ou
humains qu’ils ont infectés.
Mais les virus sont souvent contaminés par de l’ADN provenant des
tissus qu’ils ont infectés et des tissus sur lesquels ils ont été cultivés.
Est-il vraiment sans danger de nous injecter de l’ADN étranger animal
ou humain ? NOUS N’EN SAVONS RIEN, parce qu’il n’existe
aucune étude pour évaluer le matériel vaccinal une fois qu’il a été
injecté. Les fabricants ne possèdent pas non plus la technologie pour
contrôler le degré d’ADN des vaccins et pour l’éliminer avant la mise
sur le marché. Et cependant on nous affirme que les vaccins sont sans
danger,faute de quoi nous perdrions foi en leur valeur.
http://www.drpalevsky.com/pdf/Swine_Flu_Article.pdf
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