Annexe à la newsletter de novembre 2013 d’Initiative Citoyenne (« Ravages des vaccins :
il est urgent d’agir ! »).
Quelques études et données scientifiques supplémentaires (non exhaustives) attestant des
risques graves des vaccins…
Sels d’aluminium dans les vaccins : attention danger ?
http://www.initiativecitoyenne.be/article-sels-d-aluminium-dans-les-vaccins-attention-danger112424093.html
Une nouvelle étude du MIT incrimine l’aluminium vaccinal, y compris dans l’autisme
http://www.initiativecitoyenne.be/article-une-nouvelle-etude-du-mit-incrimine-l-aluminium-vaccinaly-compris-dans-l-autisme-113202277.html
Le phénoxyéthanol, jugé dangereux dans les lingettes pour bébés et pas dans les vaccins ?!

http://www.initiativecitoyenne.be/article-phenoxyethanol-declare-dangereux-dans-les-lingettes-pourbebes-mais-pas-dans-les-vaccins-112927663.html
28% des enfants belges ont trop de mercure dans le corps (NB : or l’Infanrix hexa en contient
encore…)

http://www.initiativecitoyenne.be/article-28-des-enfants-belges-ont-trop-de-mercure-dans-le-corps-etcombien-aussi-ont-trop-d-aluminium-de-f-115050216.html
Accidents vasculaires cérébraux chez les jeunes : liés aux vaccins ?

http://www.initiativecitoyenne.be/article-accidents-vasculaires-cerebraux-chez-les-jeunes-induits-parles-vaccins-115296453.html
Les risques des vaccins : les identifier et les comprendre, 3 h d’interview avec le biologiste
Michel Georget

http://www.initiativecitoyenne.be/article-les-risques-des-vaccins-trois-heures-d-interview-radio-avecle-biologiste-michel-georget-115434305.html
Vaccin H1N1 & narcolepsie : l’étude britannique n’est pas un scoop mais une confirmation

http://www.initiativecitoyenne.be/article-narcolepsie-et-vaccin-h1n1-l-etude-britannique-n-est-pas-unscoop-mais-une-confirmation-115779286.html
Autisme : une autre étude, tout à fait compatible avec les travaux et les résultats de Wakefield

http://www.initiativecitoyenne.be/article-autisme-une-autre-etude-tout-a-fait-coherente-avec-lestravaux-de-wakefield-116219798.html
Autisme : encore une étude biaisée, destinée à rassurer à tort

http://www.initiativecitoyenne.be/article-vaccins-autisme-encore-une-etude-biaisee-destinee-arassurer-a-tort-116694920.html
Vaccins et autisme : de nouvelles études attestent d’un lien « intestin-cerveau »

http://www.initiativecitoyenne.be/article-vaccins-autisme-de-nouvelles-etudes-attestent-d-un-lienintestin-cerveau-102398043.html
Effets secondaires vaccinaux : le grand tabou
http://www.initiativecitoyenne.be/article-effets-secondaires-vaccinaux-le-grand-tabou112109157.html
Ethique vaccinale & prostitution de la Science
http://www.initiativecitoyenne.be/article-ethique-vaccinale-prostitution-de-la-science-reponse-a-shamscience-116291888.html
Vaccination : quand aurons-nous droit à la vraie Science ?
http://www.initiativecitoyenne.be/article-vaccinations-quand-aurons-nous-droit-a-une-veritablescience-117194137.html

Des gens envoyés en dialyse après une vaccination !
http://www.initiativecitoyenne.be/article-des-gens-envoyes-en-dialyse-a-cause-d-une-vaccination113893861.html
Bientôt des nanoparticules dans les vaccins ?
http://www.initiativecitoyenne.be/article-bientot-des-nanoparticules-dans-les-vaccins-117637102.html
Autisme : un parlementaire américain exige des études comparatives entre enfants vaccinés et
non vaccinés
http://www.initiativecitoyenne.be/article-autisme-un-parlementaire-americain-exige-des-etudescomparatives-entre-enfants-vaccines-et-non-vacc-117655578.html
La levure des vaccins, liée aux maladies auto-immunes ?
http://www.initiativecitoyenne.be/article-la-levure-des-vaccins-liee-aux-maladies-auto-immunes119263632.html
Situation désespérée pour ceux qui nient les risques des vaccins
http://www.initiativecitoyenne.be/article-situation-desesperee-pour-ceux-qui-nient-les-risques-desvaccins-117819683.html
La vaccination provoque l’autisme. Voici ce qu’ils savent…
http://www.initiativecitoyenne.be/article-la-vaccination-provoque-l-autisme-voici-ce-qu-ils-savent118944789.html
Dangers de l’aluminium vaccinal : mauvaise foi du Haut Conseil de Santé Publique ?
http://www.initiativecitoyenne.be/article-dangers-de-l-aluminium-des-vaccins-mauvaise-foi-du-hautconseil-de-sante-publique-hcsp-119338210.html
Vaccination contre la fièvre jaune : quel bénéfices/risques ?
http://www.initiativecitoyenne.be/article-vaccin-contre-la-fievre-jaune-quel-benefice-risque119153990.html
Lien fort entre le diabète induit par les vaccins et l’autisme
http://www.initiativecitoyenne.be/article-lien-fort-entre-le-diabete-induit-par-les-vaccins-et-l-autisme119087422.htm
Vaccins : quels risques ?
http://www.initiativecitoyenne.be/article-vaccins-quels-risques-119058390.html
TOUS les vaccins sont expérimentaux : voici pourquoi
http://www.initiativecitoyenne.be/article-tous-les-vaccins-sont-experimentaux-voici-pourquoi118489412.html
Un pédiatre indien dénonce le rapport bénéfices/risques défavorable du vaccin pentavalent
http://www.initiativecitoyenne.be/article-un-pediatre-indien-denonce-le-rapport-benefices-risquesdefavorable-du-vaccin-pentavalent-119543582.html
La sécurité des vaccins pose vraiment problème : les officiels le savent
http://www.initiativecitoyenne.be/article-la-securite-des-vaccins-pose-vraiment-probleme-lesofficiels-le-savent-92082277.html
Les grands experts dans leurs petits souliers
http://www.initiativecitoyenne.be/article-les-grands-experts-sont-dans-leurs-petits-souliers112426217.html

( NB : Pour ceux qui n’ y seraient pas familiers, il faut copier-coller ces liens dans la barre
d’adresses pour accéder au contenu des articles à partir de ce présent pdf.)

