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VACCIN – DANGEREUSE TROMPERIE

Par Dr Richard Moskowitz
‘’Ceci relève d’une dangereuse tromperie ainsi que de l’exacte opposé de la
vérité le fait de réclamer qu’un vaccin accorde « l’immunité » ou bien nous
protège contre la véritable maladie alors qu’en fait ça approfondie la maladie et
nous fait plutôt l’entretenir chroniquement avec pour résultat notre réaction
progressivement plus faible face à elle avec une tendance de moins en moins efficace - à guérir spontanément à l’aide de nos propres anticorps. ……

En se jouant ainsi de nos corps, nous avons exactement fait que tout le système
immunitaire contienne le virus par voie sanguine avec un accès immédiat aux
tissus et organes majeurs sans mécanisme manifeste etc., pour s’en débarrasser.
……

Avec ce procédé, les éléments viraux persistent dans le sang pour une longue
période voir permanemment avec pour effet l’affaiblissement systématique de
notre capacité à réagir fortement non seulement contre la rougeole mais aussi
contre d’autres infections. ………….
Le pire en cela est qu’il devient difficile si ce n’est impossible pour les enfants
vaccinés de réagir vigoureusement à une infection à cause du remplacement par
un système de réaction plus faible et ce de façon chronique avec peu ou pas du
tout de tendance à la guérison que les anticorps sont sensés – à eux seuls apporter. ……
(En comprend par là qu’en plus de la vente de vaccins lucrative pour ces
« géants » pharmaceutiques, la capacité naturelle du corps à combattre la
maladie dans bon nombre de cas est altéré pour pousser les gens à acheter de
plus en plus de médicaments – toujours au profit de ces « géants » et leurs
agents – à chaque fois que les vaccinés tombent malades, WaLlâhou A’lam.
(Traducteur.))
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Puisque l’obligation universelle de se faire vacciner introduit des virus vivants
ainsi que d’autres éléments nocifs dans le sang de pratiquement chaque individu,
il n’est pas difficile de prédire une augmentation des maladies liées à une
défaillance immunitaire…….

La réclamation selon laquelle le vaccin est protecteur est démenti par le fait que
quand la maladie se manifeste, les enfants soi-disant « exposés » à la maladie –
pour ne pas avoir été vaccinés – ne sont pas susceptibles de la contracter plus
que les enfants « pleinement immunisés » …….
……Dr Gordon Stewart et ses collègues ont rapporté un taux alarmant de la
fréquence de l’encéphalopathie et de sévères désordres convulsifs au sein des
enfants britanniques reconnu comme ayant été vaccinés.
……Même dans le cas du vaccin « contre » la polio, qui semble être le vaccin le
plus sûr qui soit, le même dilemme demeure. Peut-être viendra le jour où nous
serons prêts pas à – courageusement - faire face aux conséquences de l’injection
délibérée du virus de la polio dans chaque enfant vivant, … et où nous serons
prêts à admettre que nous ferions mieux d’apprendre l’art de soigner au lieu de
technologiquement éradiquer la « possibilité » d’éruption de la maladie alors
qu’il n’y a pas un tel « besoin » tout comme – à y voir de plus près - ça ne
marche pas dans tous les cas.

Le gouvernement et l’institution médicale n’est pas sans savoir la menace à
l’égard de tout parent selon laquelle les vaccins peuvent causer le cancer ainsi
que d’autres maladies chroniques. Ceci a précisément été démontré par Pr
Robert Simpson de Rutgers lors d’un séminaire en 1976 sponsorisé par la
American Cancer Society (où ce Professeur a dit) :
‘’Les programmes d’immunisation contre la grippe, la rougeole, les oreillons, la
polio et ainsi de suite peuvent en fait engendrer des provirus latents dans les
cellules du corps. Ce pourrait être des molécules qui une fois activées de
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manière adéquate peuvent causer une variété de maladies incluant un type
d’arthrite, la multiple sclérose… la maladie de Parkinson et peut être même le
cancer.’’

A propos de l’auteur : Le docteur en médecine Richard Moskowitz, a été un
médecin attitré depuis 1967. Il a été diplômé de Harvard en 1959 en sciences de
biochimie. Il a obtenu son doctorat en médecine à la New York University en
1963. Après avoir étudié la philosophie à l’université du Colorado, il a complété
son stage en entreprise à l’hôpital St. Anthony de Denver.

Voici une liste d’autres docteurs remettant en question les vaccins :

Dr Paul Thomas, Docteur en médecine (partisan de la liberté médicale, il a
critiqué le vaccin contre l’autisme)

Dr Toni Bark, Docteur en médecine (partisan du maintien des exemptions
permettant de ne pas se faire vacciner, il a démontré qu’une partie des enfants
vaccinés en meurent)

Dr Nicholas Gonzalez, Docteur en médecine (il a scientifiquement démontré
qu’il y a nul besoin de vaccin « contre » la polio)

Dr Russell L. Blaylock, Docteur en médecine (il a démontré le danger d’une
vaccination excessive pendant la période de la vie où le cerveau du vacciné est
en cours de développement en l’occurrence pour ce qui concerne l’autisme)

Dr Brownstein, Docteur en médecine (il a démontré la présence d’éléments
nocifs constituant les vaccins « contre » la rougeole, éléments en partant de
l’ADN humain aux cellules fœtal – le tout - avec un lien probable à
l’augmentation des cas d’autisme)
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Dr Michael Elice, Docteur en médecine (il a démontré que les médias
promeuvent la nuisance « médicale » au détriment de nos enfants)

Dr Lee Hieb, Docteur en médecine (il a démontré que l’hystérie relative au
vaccin pourrait causer un cauchemar totalitaire)

(Bon nombre de docteurs ont communément appelé à la conscientisation quant
au revers de la « médaille » pour ce qui est du vaccin dont la plupart des gens
ignorent la réalité)

Dr Rowen (il a démontré que les vaccins répandent la rougeole)

Dr Humphries (il démontré la désinformation orchestrée par les principaux
médias – et éventuellement relayée par le reste des médias - à propos de la
rougeole)

(En Arizona, des cardiologues ont répondu aux critiques selon lesquelles il faut
vacciner contre la rougeole)

(Des pédiatres ayant appartenu à la UCLA ont appelé à ce qu’on laisse aux
parents le choix entre faire vacciner leurs enfants contre la rougeole ou non)

(Bon nombre de docteurs ont communément appelé contre le vaccin grippal)
16 Shawwâl 1442 – 29 Mai 2021
(Traduction achevée le 24 Shawwâl 1442 – 6 Juin 2021)
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