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La vaccination antigrippale favoriserait les AVC


Vacciner la femme enceinte pour protéger les
enfants de l'autisme ! Décidément, tout est
vraiment bon pour redorer le blason du vaccin
antigrippal qui tombe de plus en plus en
désaffection : après avoir prétendu que le vaccin
antigrippal protégeait soi-disant des crises
cardiaques et des AVC (alors que c'est justement
l'inverse, les indices indiquant que la vaccination
antigrippale favorise plutôt les AVC !).
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On croit vraiment rêver : 
Dans les années 70, le taux d'autisme était de 1/40 000 environ alors qu'il monte jusque 1/38 dans des pays comme
le Royaume-Uni. Prétendre comme le font certains que seuls des aspects génétiques et diagnostiques (meilleurs
diagnostics) expliquent cette hausse, est tout simplement non crédible. La vérité c'est que cela ne suffit pas à
expliquer ces hausses, la vaccination des enfants qui a plus que doublé en 20 ans est un des éléments-clés, de
nombreux parents en témoignent et plusieurs études convergent également en ce sens.

Il existe deux types d'autisme : 
l'autisme inné et l'autisme régressif, le premier survient très précocement mais l'autre, le plus fréquent, ne
commence à se déclarer qu'après une période tout à fait normale de développement de l'enfant. C'est cet autisme-là
qui explose le plus et qui est lié de façon très nette aux vaccins, même si personne n'a jamais prétendu que cela
était la seule cause possible.
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Le Dr Bernardine Healy, ancienne directricede l'Institut américain de Médecine l'a bienfait comprendre dans une interview à lachaîne CBS : 
« certains enfants prédisposés vont être sacrifiés avec la vaccination parce qu'ils auraient pu ne pas tomber
malades s'ils avaient été dépistés et s'ils avaient ainsi pu éviter cette vaccination qu'ils n'étaient pas à même
de supporter. » Mais il n'y a pas du tout cette volonté de dépister ces gens plus sensibles avant le drame de la
vaccination, parce que les officiels ont tout simplement peur que cela rebute d'autres gens de se faire eux vacciner
comme de gentils moutons dociles.

A présent, alors que certains groupes de scientifiques liés aux labos (comme le GEIG en France) déclarent qu' « il
faut sauver le vaccin antigrippe », on assiste à des tentatives diverses et variées de remettre en grâce ce vaccin
avec telle ou telle étude ciblée censée prouver toutes sortes d'avantages indirects.

Pour ceux qui ont un peu lu sur la dangerosité accrue d'exposer les femmes enceintes à des produits chimiques
quels qu'ils soient vu la fragilité du foetus, l'immaturité de sa barrière hémato-encéphalique et le fait que l'exposition
précoce aux produits chimiques, au cours de la vie foetale et peu après la naissance, est une cause de maladies
graves pouvant ne se déclarer qu'à l'âge adulte, ce genre de conseils pseudo-scientifiques les fera sourire ou, plus
probablement, les mettra en colère tant il s'agit de recommandations irresponsables, faisant fi de tous les autres
types de risques qui pourraient annihiler le moindre bénéfice promis, en plus de faire un croc-en-jambe inacceptable
au plus élémentaire principe de précaution.

•  Sophie MEULEMANS
[http://www.initiativecitoyenne.be/article-les-conseils-de-fous-vacciner-la-femme-enceinte-pour-proteger-leurs-en
fants-de-l-autisme-112456941.html]
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