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Le vaccin ROR* provoque de dangereux
e�ets sur la santé allant de l’autisme au
décès
L’acteur Robert De Niro dont le �ls est autiste a fait appel au �lm VAXXED pour agir
comme déclencheur a�n d’aider à faire reconnaître que les vaccins contre la rougeole, la
rubéole et les oreillons (ROR*) peuvent provoquer l’autisme chez l’enfant [1, 2].  Ceci a été
reconnu par la communauté médicale depuis la �n des années 90 [3]. Dr. Andrew
Wake�eld fut dénigré et radié du registre médical pour avoir identi�é le mal que le vaccin
ROR* peut faire, montrant le lien entre l’effet du vaccin sur les intestins et les effets
ultérieurs sur le cerveau et le comportement des tout-petits et des enfants.

Le Japon a banni ce vaccin depuis 1993 et maintient cette interdiction, citant l’évidence
scienti�que et médicale telle que celle publiée dans The Lancet et leurs propres
statistiques, montrant qu’il y a eu une augmentation de 2.000 pour cent de problèmes de
santé chez les enfants après l’introduction du ROR* en 1989, et aucune réduction des
oreillons, même en changeant de marque de vaccin ROR* [5].

En 2014, le Dr William Thompson, un scienti�que senior à l’American Government Agency,
the CDC (Centres pour le contrôle des maladies et de la prévention), a admis dans un
article publié dans Pediatrics en 2004 que les données sur les conséquences sanitaires du
vaccin ROR* sur les enfants afro-américains ont été délibérement laissées de côté. Cet
article fut utilisé par les gouvernements et les médias pour proclamer la sûreté de ce
vaccin. Les résulats de l’étude du CDC ont en fait montré une augmentation de 340 % de
l’autisme chez les garçons afro-américains vaccinés au ROR* avant l’âge de 3 ans. On
parle de cette recherche dans le �lm VAXXED.



Les vaccins contiennent plusieurs substances toxiques telles l’aluminium, le formaldéhyde
et même des fragments d’ADN de foetus humain [7]. L’aluminium est connu comme un
neurotoxique qui engendre des in�ammations du cerveau à long terme. Il a été lié à
l’autisme dans multiples études – une étude allant même jusqu’à déclarer : « la corrélation
entre l’aluminium dans les vaccins et l’autisme peut être causale. » [8]

Certains vaccins, tels ceux contre la grippe et l’hépatite B, contiennent encore du
thimérosal , c.à.d. du mercure [9], l’élément le plus neurotoxique connu dans la science.
Des études montrent une association signi�cative entre les vaccins contenant du
thimérosal et des malfonctionnements du développement neurologique incluant
l’autisme, le retard mental, les troubles de la parole et de la personne. Les scienti�ques
Tomljenovic et Dorea concluent dans leur étude [10] :

 « Il est grand temps  de reconsidérer l’utilisation du thimérosal, substance connue comme
neurotoxique et immunotoxique dans les vaccins pour les humains.»

Les États-Unis répertorient effets secondaires, effets nocifs pour la santé et  décès causés
par les vaccinations [11] alors que par la loi, les producteurs de vaccins ne peuvent être
poursuivis en justice ! Cependant, il est fort surprenant que certains gouvernements
accordent des paiements de dommâges et intérêts pour les préjudices liés aux vaccins
[12].

Hiroko Mori, ancien directeur de la section des maladies infectueuses à l’Institut National de
la Santé publique du Japon a déclaré : « La médecine est supposée soigner, mais on donne
des piqûres inutiles aux bébés qui ne peuvent pas parler, parce que leurs parents ont peur.
Les enfants perdent leur pouvoir de guérison naturelle, » [13]. Alors que l’on propose des
vaccinations obligatoires dans quelques régions des États-Unis et ailleurs également [14],
Mori préconise la voix de la raison : « Il y a tant de personnes qui souffrent des effets
secondaires (des vaccinations), » comme cité dans le Japan Times. « Tout ce que nous
demandons, c’est d’établir le droit de dire « non » . Le droit de choisir devrait être reconnu
comme un droit de l’homme fondamental. »
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[14] La vaccination obligatoire dans 10 États d’Amérique du Nord :
http://www.reuters.com/article/us-usa-measles-vaccines-insight-
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