LES VACCINS ENDOMMAGENT LE CERVEAU
Dr Russel BLAYLOCK, MD, neurochirurgien

Vaccins, dépression, troubles neurodégénératifs après la
cinquantaine : une raison supplémentaire d’éviter les vaccins
On estime que 14,8 millions d’Américains souffrent de troubles dépressifs majeurs. Parmi
ces personnes, 6 millions sont des personnes âgées. Si nous additionnons les troubles
de l’anxiété qui souvent accompagnent la dépression nous arrivons au chiffre de 40
millions d’adultes.
A des âges plus avancés, la dépression a tendance à durer plus longtemps et à présenter
une gravité accrue. Elle est également associée à des taux plus élevés de suicide.
Précédemment on a considéré que les dépressions graves étaient dues à des carences
en certains neurotransmetteurs, particulièrement les monoamines qui comprennent la
sérotonine, la norépinéphrine et la dopamine.
S’il est vrai que l’on trouve des altérations dans ces neurotransmetteurs importants dans
les dépressions graves, il existe de plus en plus d’éléments qui montrent que le principal
coupable serait l’inflammation chronique à bas bruit du cerveau.
L’article complet (du Dr Blaylock) passe en revue les fonctions, ainsi que l’impact de
divers agents sur la dépression et les troubles neurodégénératifs dont :
*

L’impact du MSG (Monosodium Glutamate, exhausteur de goût) sur le cerveau et
l’humeur.

*

Le lien entre un taux élevé de glutamate et l’inflammation.

*

Les connexions entre les pesticides et les troubles neurologiques tels l’Alzheimer
et la maladie de Parkinson.

*

L’impact des vaccinations sur l’inflammation du cerveau.

*

L’impact d’un programme de vaccinations sans cesse élargi pour les personnes
âgées.

*

La vérité atroce que constitue le lien entre l’inflammation du cerveau et les
maladies neurodégénératives.

*

L’impact sur la santé du cerveau des additifs des vaccins comme le mercure et
l’aluminium.

*

Le véritable danger des vaccins à virus vivants.

Les recommandations actuelles du CDC : en ce qui concerne les vaccinations des
adultes, le CDC recommande actuellement 14 inoculations séparées qui comprennent
des agents infectieux et de puissants adjuvants de l’immunité.
Selon les recommandations du CDC, les vaccinations concernant une maladie définie
doivent être réalisées endéans quatre semaines maximum. Ces vaccinations
rapprochées sont susceptibles de déclencher un processus à bas bruit d’inflammation du
cerveau, ainsi qu’une « excitotoxicité » qui peut non seulement dégénérer en dépression,
anxiété et taux élevés de suicides, mais également augmenter le risque de développer
l’une ou l’autre maladie dégénérative.
Nous avons vu également que, dans de nombreux cas, plusieurs vaccins sont
administrés au cours d’une seule visite chez le médecin. De ce fait le corps sera exposé à
une quantité importante d’adjuvants immunitaires. Des études sérieuses sur l’homme et
sur l’animal ont montré que ce fait peut suractiver les mécanismes inflammatoires du
cerveau pendant plusieurs années.
http://www.whale.to/a/blaylock34.html
Commentaire du Dr J.Mercola
N’ECHANGEZ PAS LA GRIPPE CONTRE LA DEMENCE
Les vaccins, TOUS les vaccins sont immunosuppresseurs. Les produits chimiques
et les adjuvants des vaccins, les virus, l’ADN et l’ARN de tissus animaux
dépriment le système immunitaire ; c’est là le risque du compromis.
La médecine traditionnelle pense qu’il est de bonne guerre de permettre une petite
dépression générale du système immunitaire en échange de l’immunité contre une
maladie définie. En fait ce marché n’est pas du tout en votre faveur si l’on
considère le fait que l’on troque une dépression TOTALE du système immunitaire
qui constitue notre principale défense contre TOUTES les maladies connues – y
compris les millions de pathogènes - pour une immunité temporaire contre juste
une seule maladie. Et, faut-il le dire, la chose relève en fait d’un sacré optimisme,
car plusieurs vaccins ne sont tout simplement pas efficaces et ne confèrent aucune
immunité.
Il existe quantités de méthodes alternatives infiniment plus sûres de vous protéger
vous et vos enfants contre la maladie. Tout commence en fait par une alimentation
saine.
Bien entendu les fabricants de vaccins et les gouvernements qu’ils ont achetés ne
souhaitent pas que vous croyiez que la nourriture que vous consommez, ainsi que
le style de vie que vous adoptez constituent les PRINCIPALES SOLUTIONS en vue
de construire une bonne immunité et de s’assurer une longue vie.
Eviter les vaccinations de toutes sortes et augmenter ses connaissances sur ce
sujet semble constituer le meilleur choix à faire. Cela pourrait faire la différence
entre la vie et la mort.

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/02/26/how-vaccines-can-damageyour-brain.aspx

L’AGRESSION MEDICALE SUR LE CERVEAU DES AMERICAINS
Dans son ouvrage « Vaccination, Violence Sociale et Criminalité - L’Agression Médicale
sur le Cerveau des Américains », l’historien de la médecine, Harris COULTER écrit à
propos de la seule vaccination DPT (Diphtérie, Tétanos, Coqueluche) :

« Nous avons estimé que 1.000 bébés meurent chaque année des
suites de ce vaccin et que 12.000 autres bébés en restent handicapés à
vie. Nos chiffres n’ont jamais été contestés par l’establishment
médical… (p.XII)
Il est probable que 20% des enfants américains – soit un enfant sur
cinq - souffrent d’un « trouble du développement ». Si une nation
étrangère avait infligé pareil dommage à notre pays, une déclaration de
guerre s’en serait immédiatement suivie. (p.XIII-XIV)
« Vaccinations : le commerce de la peur »

Dr G.BUCHWALD

« Chaque vaccination provoque une encéphalopathie même mineure
qui détruit des cellules du cerveau. » Dr G. BUCHWALD
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