Pourquoi je ne vaccine pas mon chien du tout
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Les chiens se trouvent au milieu d'une épidémie. Il ne s'agit pas d'une épidémie de
maladies virales, mais de problèmes chroniques de santé. Les chiens sont assiégés par
une peau qui démange, chargée de pus, et galeuse, et les vomissements et diarrhées
sont devenus la norme. Un chien sur cent souffre d'épilepsie et un nombre encore plus
grand de chiens souffrent d'arthrite douloureuse. Les allergies ont également atteint des
proportions épidémiques : les chiens deviennent allergiques à la vie !

Selon le Dr Jean W Dodds, un éminent vétérinaire et
chercheur, les maladies allergiques et auto-immunes ont
augmenté depuis l'introduction des vaccins à virus vivant
modifiés. Les maladies auto-immunes entraînent l'organisme à s'attaquer à lui-même ;
elles incluent le cancer, la leucémie, la maladie de la thyroïde, la maladie d'Addison
(maladie surrénalienne chronique), l'anémie hémolytique auto-immune, la polyarthrite
rhumatoïde, le diabète, le lupus, la thrombocytopénie (maladie des plaquettes
sanguines), la défaillance multi-viscérale (état dans lequel un ou plusieurs organes se
détériorent rapidement), les inflammations de la peau et plus encore.

Nous avons aussi un très grand nombre de chiens ayant des problèmes de
comportement, en grande partie en raison de la vaccination excessive et des aliments
transformés pour animaux (croquettes et pâtées industrielles). Les vaccins sont connus
pour provoquer une inflammation du cerveau, ainsi que des lésions dans le cerveau et du
système nerveux central. Le terme médical pour cela est « encéphalite » et le rôle des
vaccins est reconnu dans le manuel de Merck. Merck est un fabricant de vaccins.
Il y a des années de cela, j'étais un propriétaire de chiens typique et « responsable ».
Mes quatre Golden Retrievers ont été vaccinés chaque année, et ils ont été nourris avec
des aliments commerciaux pour animaux familiers dits « complets et équilibrés »,
recommandés par mon vétérinaire. Le tapis rouge était déployé métaphoriquement
chaque fois que je me rendais un chien souffrant d'une maladie chronique. Finalement,
les problèmes sont devenus plus graves : mes chiens ont commencé à mourir plusieurs
années avant leur temps.
Au cours des années, j'ai recueilli des documents de recherches pour m'aider à prendre
des décisions concernant l'élevage de mes chiens et pour partager ce que j'ai appris avec
d'autres amoureux des chiens. J'espèrais aussi que les vétérinaires prendraient avis de
ces recherches et arrêteraient de sur-vacciner les animaux de compagnie. Toutes les
interventions médicales comportent un risque – même une humble aspirine peut être
mortelle. Il faut donc faire une analyse des risques/avantages, chaque fois que vous
envisagez des médicaments. Quels sont les risques des vaccins ?
Des recherches de Frick et Brookes nous montrent que les vaccins peuvent déclencher
l'atopie (allergies de la peau). (Am J Vet res 1983 Mar;44(3):440-5). Dr Jean W Dodds
nous dit que les maladies rétrovirales et adénovirales et les MLV vaccins, sont associés
avec le lymphome, la leucémie, la défaillance multi-viscérale, la maladie de la thyroïde,
les maladies surrénaliennes, la maladie du pancréas et l'insuffisance médullaire.
Les vaccins causent le cancer chez les chats à leur point d'injection et, selon le Journal of
Veterinary Medicine, août 2003, les vaccins causent aussi le cancer chez les chiens à leur
site d'injection. Les vaccins peuvent provoquer une anémie hémolytique auto-immune
(JVM, Vol 10, no 5, septembre / octobre 1996 ; Merck Veterinary Manual), de l'arthrite
(BVJ, mai 1995 et suis Coll Vet Intern Med, 2000 ; 14:381). L'épilepsie est un symptôme
de l'encéphalite, qui, comme nous le savons déjà, peut être causée par les vaccins.
Selon le Dr Larry Glickman et son équipe de l'Université de Purdue, le sérum et les
protéines étrangères dans les vaccins peuvent causer une auto-immunité (cancer,
leucémie, défaillance multi-viscérale, etc..). Cette recherche indique également que des
dommages génétiques sont possibles, puisque les chiens vaccinés développent des autoanticorps pour attaquer leur propre ADN. Les recherches de l'Université de Genève font
également écho à cette conclusion.

Au cours des années, de nombreux vétérinaires, notamment en Amérique, ont dit qu'ils
pensent que les vaccins peuvent provoquer un large éventail de problèmes chez les
animaux.
Par exemple, a déclaré Christine Chambreau DVM, "Les vaccinations de routine sont
probablement la pire chose à faire pour nos animaux. Elles provoquent tous les types de
maladies, mais pas directement, et avec le temps, nous ne faisons plus la corrélation,
nous ne pouvons pas imaginer qu'elles puissent être causées par le vaccin".
Le Docteur Ch.Chambreau n'est pas la seule à penser de cette façon.
Voir article du Vétérinaire Ch. Chambreau : http://truth4pets.org/2012/08/vaccinationchambreau/
Alors imaginez mon dilemme il y a dix ans, quand Edward et Daniel, mes chiens, sont
arrivés chez moi. Ayant déjà vu mes précédents chiens vaccinés souffrir de maladies
chroniques et mourir d'un cancer et d'une leucémie – sachant que les vaccins pourraient
avoir causé ces maladies – que devais-je faire ?
J'ai conclu que je prendrais plutôt le risque d'une maladie virale avec mes chiens, que de
les faire souffrir d'une épidémie de maladies chroniques et fatales qui atteignent
fermement la population canine. J'étais consciente que certains allaient me considérer
comme irresponsable. Mais, que courons nous effectivement comme risque lorsque
nous vaccinons?
OK, donc la maladie de carré est si rare que la plupart des vétérinaires ne l'ont pas vue
depuis au moins dix ans. En outre, selon les chercheurs de premier plan, l'American
Veterinary Medical Association a déclaré, qu'une fois immunisés contre la maladie virale,
les chiens sont à l'abri pour des années ou à vie. Alors pourquoi les vétérinaires et les
fabricants de vaccins tentent encore de faire vacciner les animaux contre la maladie
virale tous les ans, ou même tous les trois ans – surtout quand on considère le risque ?
Selon la fiche technique Intervet, les chiens développent une immunité permanente à
l'hépatite après l'âge de plus de 12 semaines. Alors pourquoi vacciner encore contre
cela? La toux de chenil est traitée facilement dans la plupart des cas, et le vaccin n'est
pas très efficace. La leptospirose est rare (mon vétérinaire me dit qu'il n'a pas vu de cas
en dix ans), et le vaccin est associé à certaines des pires réactions indésirables. Ce vaccin
ne représente-il pas un risque inacceptables ? Et le parvovirus est – selon Concise Oxford
Dictionary Veterinary Dictionary - rarement un problème pour le chien adulte en bonne
santé.
La question suivante, est bien sûr, comment obtenez-vous un chien adulte en bonne
santé ? Ha, ha ! À mon avis, vous obtenez un chien adulte en bonne santé en ne
vaccinant pas du tout ! Les vaccins déstabilisent le système immunitaire, menant à

toutes sortes de maladies chroniques. De tout ce que j'ai vu et lu, les vaccins ne donnent
pas une bonne santé à votre chien. Ils ont le potentiel de faire des chiens les ombres
d'eux-mêmes, qui se démangent, ont un poil rugueux, des vomissements, des diarrhées
des maladies qui ne sont pas normales et en attente pour des maladies plus graves,
comme le cancer. Les vaccins représentent la recette parfaite pour l'épidémie des
maladies chroniques, que j'ai décrites.
Cela veut-il dire que j'ai laissé Edward et Daniel ouverts et sans protection contre la
maladie virale ? Non. Lorsqu'ils étaient chiots, ils reçurent le nosode homéopathique,
une alternative plus sûre que le vaccin. Ils ont aussi été nourris naturellement toute leur
vie, recevant des nutriments essentiels pour stimuler leur système immunitaire, et ils
étaient bien exercés (qui en outre renforce le système immunitaire).
Ont-ils jamais souffert de récurrents points chauds, d'allergies, de troubles digestifs,
d'infections oculaires et auriculaires ou toutes autres maladies chroniques ? Non. Sontils mort d'un cancer à l'âge de cinq ans ou d'une leucémie à l'âge de six ans ou d'une
paralysie à l'âge de quatre ans, comme mes chiens précédents vaccinés ? Non. En fait, ils
sont probablement très bien équipés au niveau immunitaire et assez sains pour dépasser
la maladie, autrement je les aurais vaccinés de nouveau.
Est-ce probablement bon assez ? Eh bien, c'est la meilleure chose que tout le monde
puisse faire. Parce que même les vaccins ne peuvent garantir l'immunité. Dois-je
prendre l'option à plus haut risque ? Je ne pense pas. Il me semble que la bonne santé
est un droit naturel donné par Dieu. C'est seulement l'homme qui la place en haut du
piédestal. L'ordre naturel est plus sage que n'importe lequel d'entre nous, et ceux
d'entre nous qui ne pas vaccinent pas leurs chiens suivent les lois naturelles et ils ont
raison.
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