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Se méfier du vaccin contre la grippe porcine


Lors de la grande panique de grippe porcine en 1976, près de 46 millions d'Étasuniens furent
vaccinés et 4.000 finirent par obtenir des dommages-intérêts s'élevant à 3,5 milliards de
dollars, la plupart pour des problèmes neurologiques et des décès. Mike Wallace a coincé le
responsable du Center for Disease Control lors de l'interview « 60 Minutes » qui ne fut
montrée qu'une fois et qui ressemblait étrangement à l'attaque de grippe porcine actuelle.
Allen L Roland

 WASHINGTON (Reuters) â€” Prétextant dernièrement que le nouveau virus H1N1 (grippe
porcine) est « impossible à arrêter, » l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), a donné
lundi son feu vert aux fabricants de médicaments pour qu'ils fabriquent un vaccin contre la
souche grippale pandémique, et a dit au personnel soignant qu'il devrait être le premier à se
faire vacciner.

 Selon le ministère de la Santé et les Services Sociaux, le gouvernement fédéral s'engage à
acheter pour plus de 800 millions de dollars deux ingrédients essentiels pour fabriquer le
vaccin contre la grippe porcine H1N1.
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 Malheureusement, de nombreux vaccins obligatoires sont des tentatives à peine déguisées pour faire éclore une
pandémie afin d'enrichir les caisses des compagnies pharmaceutiques et des sociétés de protection étasuniennes,
qui sont parfois les véritables artisans des pandémies de grippe. Cela sembla être le cas pour l'épidémie de grippe
porcine de 1976 aux États-Unis. Regardez le jeune Mike Wallace démolir le chef du Center for Disease Control, qui
avait préconisé une vaccination pour la totalité des États-Unis tout en admettant qu'il n'y avait aucun cas confirmé de
grippe porcine. Plus tard, le 16 décembre 1976, de plus en plus préoccupé par des rapports sur le vaccin concernant
des problèmes neurologiques, en particulier le syndrome rare de Guillain-Barré, après avoir vacciné 40 millions de
gens contre une grippe qui n'est jamais venue, le gouvernement a suspendu le programme. Fait intéressant,
l'interview dévastatrice de Wallace ne fut jamais remontrée et les similitudes avec la flambée actuelle de grippe
porcine sont sinistrement similaires.

 Documentaire « 60 Minutes » de CBS sur l'épidémie de grippe porcine de 1976 aux États-Unis, diffusé une seule
fois le 19 juin 2009 et jamais remontré depuis (vidéo de 15 minutes en anglais avec Mike Wallace).
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 Par ailleurs, Newsmax.com signale que le nouveau vaccin pourrait être plus dangereux que la grippe porcine. Le
vaccin contient du squalène et du gp120, selon un article du 7 juillet 2009 par le Dr Russell Blaylock :

 Ce virus continue à être une énigme pour les virologistes. Le numéro de Nature du 30 avril 2009 a cité un virologiste
disant : « D'où diable sortent tous ces gènes, nous n'en savons rien. » L'analyse exhaustive du virus montre qu'il
contient des gènes du virus H1N1 original de la grippe de 1918, du virus de la grippe aviaire, et deux du nouveau
virus H3N2 eurasien. Le débat se poursuit sur la possibilité d'assemblage par génie génétique de ce virus de grippe
porcine... Les compagnies pharmaceutiques Baxter et Novartis ont des accords avec l'Organisation Mondiale de la
Santé pour produire un vaccin contre la grippe pandémique.

 La compagnie Baxter a été impliquée dans deux scandales fatals. Le premier incident a eu lieu en 2006, quand des
éléments hémophiles ont été contaminés par le virus VIH et injectés à des dizaines de milliers de gens, dont des
milliers d'enfants. Baxter a continué la diffusion du vaccin contaminé par le VIH même après que la contamination ait
été connue.

 Ce qui est terrifiant, c'est que ces vaccins contiennent des ingrédients appelés adjuvants immunitaires, montrés par
un certain nombre d'études à l'origine de désordres auto-immunes dévastateurs, incluant l'arthrite rhumatoïde, la
sclérose en plaques et le lupus.

 Alors, quelle est cette substance mortelle ? Elle est appelée squalène, un genre de pétrole. La société Chiron, le
fabricant du vaccin contre l'anthrax mortel, fabrique un adjuvant appelé MF-59 qui contient les deux principaux
ingrédients préoccupants : le squalène et le gp120. Un certain nombre d'études ont montré que le squalène est
capable de déclencher tous les désordres auto-immunes ci-dessus quand il est injecté.

 Le deuxième incident avec la compagnie Baxter est arrivé récemment, quand on a découvert qu'elle avait diffusé un
vaccin contre la grippe saisonnière contenant le virus de la grippe aviaire, ce qui a provoqué une véritable pandémie
mondiale dans 18 pays. Heureusement, des laborantins astucieux en République tchèque ont découvert la
combinaison mortelle et sonné l'alarme avant qu'une catastrophe ne se déclenche dans le monde entier.

 Malgré ces deux événements fatals à cause de Baxter, l'OMS maintient son accord avec elle pour produire le vaccin
contre la pandémie mondiale.

 Signez s'il vous plaît la pétition, et, évidemment, prenez garde [cette pétition est adressée à Obama, mais sa
signature est prévue pour tout citoyen du monde, ndt].
 www.thepetitionsite.com/1/refuse-an... [http://www.thepetitionsite.com/1/refuse-and-resist-mandatory-flu-vaccine]

Original : blogs.salon.com/0002255/2009/07/15.html
 Traduction libre de Pétrus Lombard pour Alter Info
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