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Bien que découragée par de nombreux vétérinaires, il ya quelques choses que vous devriez 
considérer avant de choisir de vacciner votre chien  ou chat. Tout d'abord, un animal peut avoir une 
réaction indésirable à un vaccin. La probabilité est faible, mais si cela arrive, votre animal pourrait 
être en grande difficulté très rapidement ! Pour voir un cas réel d'un vaccin qui a induit la réaction 
urticarienne dans un teckel, regardez ici. 

 
Les réactions vaccinales sont effrayantes. En fait, la vaccination induit des réactions qui  créent de 
l'anxiété, non seulement pour le propriétaire de l'animal, mais pour l'animal  et le vétérinaire. 

 
Les propriétaires sont pleinement informés des réactions aux vaccins potentiels comme les mesures à prendre en cas de problèmes. Ils ont demandé un vaccin 
contre la rage uniquement (ils ont décidé de donner contre les vaccinations en outre multivalents) afin de se conformer aux ordonnances locales et d'assurer 
contre l'infection possible de la rage en raison de la présente faune abondante dans l'environnement du chien. Le vaccin a été administré après une discussion des 
effets potentiels de bons et indésirables d'un vaccin. 
 
Deux heures après que le vaccin contre la rage ait été administré le chien a été réadmis pour des démangeaisons au niveau de la tête. Ces éruptions sur la peau, 
appelées une réaction urticarienne, sont arrondies gonflées zones surélevées de tissus de la peau qui ont répondu localement à l'administration d'une substance à 
laquelle le chien est allergique. 
 
 Bien que rares, les tissus de la trachée, du larynx et des bronches peuvent  gonfler, provoquant une constriction, des voies respiratoires spastique et des 
difficultés respiratoires  qui peuvent tous avoir des conséquences mortelles. 

 
Un exemple d'un chien avec une réaction au vaccin à un vaccin contre la rage, fabriqués par une entreprise réputée et professionnelle pharmaceutique vétérinaire 
et administré par voie sous cutanée comme l'a recommandé. Douze mois avant le vaccin contre la rage donnée dans cet exemple, le chien (un teckel de trois ans) 
a été vacciné avec un vaccin multivalent contenant Distemper, Hépatite, Parainfluenza, Corona et des antigènes du virus Parvo. Une légère réaction a eu lieu à 
cette administration du vaccin. On ne sait pas à quelle fraction de ce vaccin le chien a réagi. 

 
"Réaction  urticarienne" 

 
 
Les effets indésirables de la vaccination sont rares, mais se produisent. Le pire scénario se produit lorsque le chien ou le chat a ce que l'on appelle une réaction 
anaphylactique. Ces réactions d'hypersensibilité causent un certain nombre de troubles physiologiques dans le corps qui se traduisent par une pression artérielle 
basse, rythme cardiaque lent ainsi que le taux de dépression respiratoire. Parce que le cerveau est privé d'oxygène en raison de la pression artérielle basse, une 
perte de conscience peut se produire. 
 
En trente ans de vaccination sur leurs animaux familiers presque tous les jours (plus de 200.000 doses administrées !) J'ai été témoin de trois de ces réactions 
anaphylactiques. Ils sont très effrayant d'ou un besoin immédiat de sauver la vie, des mesures rapides pour prévenir un résultat désagréable. 
 
Heureusement pour mes trois patients, les réactions ont eu lieu là, dans l'hôpital vétérinaire et j'ai été en mesure d'inverser le choc. Si ces réactions étaient  
survenues chez quelqu'un où il n'existe pas de médicaments adéquats ces trois animaux de compagnie n'auraient certainement pas survécu. 
 
Certains hôpitaux pour animaux vendent des vaccins pour les éleveurs, les médecins et les infirmières comme les autres propriétaires d'animaux qui souhaitent 
faire vacciner leurs propres animaux de compagnie. Un formulaire de mise en liberté peut être nécessaire pour être lu et signé avant de vendre des vaccins. (le 
vaccin contre la rage n'étant pas compris). Ceci est toujours administré par un vétérinaire et ne doit jamais être vendu ou distribué à quiconque pour une 
utilisation par une personne autre qu'un vétérinaire agréé. 
 
Lire le communiqué sous forme d'échantillon ci-dessous et vous aurez une meilleure appréciation pour les variables que vous devez connaître avant de prendre 
la décision de vacciner votre chien ou chat. 
  
FORMULAIRE DE DECLARATION – VACCINATIONS 

 
J'ai lu et compris ce qui suit (9) points par rapport à la vaccination mon propre animal (s). Je suis entièrement d'accepter toute 
responsabilité pour l'utilisation et les effets du vaccin (s). 
 
Date: 
Nom: 
Vaccin: 
 
1. Une grave, potentiellement mortelle réaction anaphylactique peut survenir après une vaccination. La réaction peut exiger une intervention médicale 
rapide  pour sauver la vie de l'animal. 
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2. Une mauvaise manipulation des vaccins ou des seringues peuvent entraîner des infections au site d'injection ainsi que de post-vaccinales fibromes. 
 
3. Si un vaccin destiné à l'administration sous-cutanée est accidentellement administrée par voie intraveineuse, ou un vaccin intra-nasal administré par voie 
parentérale, une réaction mortelle peut se produire. 
 
4. Le vaccin peut ne pas être efficace pour l'une des raisons suivantes: 
 
(a) Il n'est pas à jour 
(b) Il est conservé à température ambiante trop longtemps 
(c) Il est mélangé avec du diluant et n'est pas administré assez rapidement 
(d) La seringue est munie de résidus de contaminants de tissus  
(e) L'alcool est frotté sur la peau avant la vaccination 
(f) Le vaccin est exposé à la lumière du soleil, la chaleur, ou la congélation 
 
5. Certaines marques de vaccins sont plus efficaces que d'autres. 
 
6. Aucun autre fabricant de vaccin n'est en mesure de garantir que chaque animal vacciné va produire des anticorps protecteurs. Il ya un large éventail de 
réponses possibles à chaque vaccination. 
 
7. Si vous-même vaccinez votre animal  contre la rage, il ne sera pas reconnu comme valide. L'animal sera traité comme si aucun vaccin contre la rage n'avait 
été administré. Pour être reconnu comme une vaccination légale et valide, le vaccin contre la rage doit être administré par un vétérinaire actuellement 
autorisé conformément au protocole établi l'état. 
 
8. Si vous vaccinez un autre animal et êtes payé pour la faveur, vous êtes considéré par les lois des États pour être en violation de la loi. Seul un vétérinaire 
agréé peut légalement recevoir une rémunération pour l'administration de vaccins. 
 
9. Les seringues et les aiguilles sont considérées comme des déchets dangereux et ne peuvent être éliminés qu'en conformité avec les réglementations 
locales ou d'Etat. Ils ne peuvent pas être éliminés avec les ordures ordinaires ou dans une décharge. 
 
*L'endroit de l'administration du vaccin est très important. Si le vaccin est administré dans la peau plutôt que sous la peau lorsque la voie sous-cutanée est 
indiquée ou si elle est donnée dans ou sous la peau lorsque la voie intramusculaire est indiquée ... Le vaccin peut ne pas être efficace dans l'induction de 
l'immunité. 
 
 
 
Science des dommages causés par les vaccins par "Catherine O'Driscoll"  
 
Une équipe de l’Université de l’école de médecine vétérinaire de Purdue a conduit plusieurs recherches pour déterminer si les vaccins peuvent causer des 
modifications du système immunitaire des chiens qui pourraient conduire à une affection à vie par des maladies auto-immunes. Ils ont évidemment mené cette 
recherche parce que l'intérêt existait déjà. Ils ont été parrainés par la Fondation "Haywood" qui cherchait des preuves que de tels changements dans le système 
immunitaire humain peut aussi être induite par le vaccin. Ils ont trouvé la preuve. 
 
Les chiens vaccinés uniquement, dans les études de Purdue ont développés des auto-anticorps à plusieurs de leurs produits biochimiques propres, y compris la 
fibronectine, la laminine, de l'ADN, l'albumine, le cytochrome C, la cardiolipine et de collagène. 
 
Cela signifie que les chiens vaccinés attaquaient leur propre fibronectine, qui est impliquée dans la réparation tissulaire, la multiplication et la croissance 
cellulaire et la différenciation entre les tissus et organes dans un organisme vivant. 
 
Les chiens vaccinés de Purdue ont également développé des auto-anticorps à la laminine, qui est impliqué dans de nombreuses activités cellulaires, y compris 
l'adhésion, la diffusion, la différenciation, la prolifération et la circulation des cellules. Les vaccins semblent donc être capables d'éliminer l'intelligence naturelle 
des cellules. 
 
Les auto-anticorps contre la cardiolipine sont fréquemment retrouvés chez les patients atteints de la maladie grave du lupus érythémateux disséminé et chez les 
personnes atteintes d'autres maladies auto-immunes. La présence importante d'anticorps anti-cardiolipine est significativement associée à la formation de 
caillots dans le cœur ou les vaisseaux sanguins, la coagulation dans le sang pauvre, une hémorragie, des saignements dans la peau, de perte fœtale et de 
troubles neurologiques. 
 
Les études de Purdue ont également constaté que les chiens vaccinés développaient des auto-anticorps à leur propre collagène. Environ un quart de toutes les 
protéines dans le corps est le "collagène". Le collagène donne une structure à notre corps, pour protéger et soutenir les tissus mous en les reliant avec le 
squelette. Il n'est pas étonnant que l’étude réalisée en 1997 par la "Canine Health Concern" sur 4.000 chiens ait montré un nombre élevé de chiens en 
développement de problèmes de mobilité peu de temps après qu'ils aient été vaccinés (noté dans mon livre 1997, Ce que les vétérinaires ne vous disent pas à 
propos des vaccins). 
 
Peut-être plus inquiétant encore, les études de Purdue ont constaté que les chiens vaccinés ont développé des auto-anticorps à leur propre ADN. Avez-vous 
entendu sonner la sonnette d'alarme ? Avez-vous entendu la communauté scientifique demander de mettre un terme au programme de vaccination ? Non. Au 
lieu de cela, ils ont pointé leurs doigts en l'air, en disant que d'autres recherches étaient nécessaires pour déterminer si les vaccins pouvaient provoquer des 
altérations génétiques héréditaires. Pendant ce temps, les chiens des études ont trouvés de bonnes maisons, et aucun suivi à long terme n’a été effectué. À peu 
près au même moment, l'American Veterinary Medical Association (AVMA) associée à la TaskForce sur le sarcome félin associé à la vaccination a lancé plusieurs 
études pour savoir pourquoi 160.000 chats chaque année aux Etats-Unis développent un cancer terminal au point d'injection du vaccin. Le fait que pour ces 
chats, recevoir le vaccin induisant le cancer a été reconnu par des organismes vétérinaires du monde entier, et même le gouvernement britannique l’a reconnu à 
travers son Groupe de travail chargé de la tâche de la recherche sur les vaccins canins et félins. Suite aux pressions de Canine Health Concern. Que croyez-vous 
qu’a été l'avis du Groupe de travail AVMA, des vétérinaires, et les gouvernements ? "Continuer sur la vaccination jusqu'à ce que nous sachions pourquoi les 
vaccins tuent des chats, et quels chats sont les plus susceptibles de mourir." 
 
En Amérique, dans une tentative pour atténuer le problème, ils ont vacciné les chats dans la queue ou la jambe afin qu'ils puissent amputer lorsque le cancer 
apparaît. Excellents conseils si ce n'est pas votre chat parmi les centaines de milliers sur la "oops" liste. 
 



Mais d'autres espèces sont ok d’accord ? Faux. En août 2003, le Journal de médecine vétérinaire a publié une étude italienne qui a montré que les chiens 
pouvaient aussi développer des cancers induits par le vaccin à leurs points d'injection.  Nous savons déjà que le cancer du site de vaccination est une suite 
possible aux vaccins humains, aussi, depuis que le vaccin "Salk" contre la polio a été dit porter un rétrovirus de singe (parce qu’on cultivait le vaccin dans les 
organes de singe) qui produit un cancer héréditaire. Le rétrovirus SV40 du singe continue de tourner dans des cancers de sites chez l'homme. 
 
Il est également largement reconnu que les vaccins peuvent provoquer une maladie d'action rapide, généralement mortelle, appelée anémie hémolytique auto-
immune (AHAI). Sans traitement, et souvent avec le traitement, les personnes peuvent mourir dans une agonie dans une affaire de jours. Merck, lui-même un 
fabricant multinational de vaccins, statue dans le Manuel Merck de diagnostic et thérapeutique que l’anémie hémolytique auto-immune peut être causée par 
des vaccins à virus vivants modifiés, comme le fait aussi le Tizard d'immunologie vétérinaire (4e édition) et le Journal of Veterinary Internal Medicine.  Le Groupe 
de travail du gouvernement britannique, tout en étant constitué par des consultants de l'industrie du vaccin qui se disent indépendants, a également reconnu ce 
fait. Cependant, personne ne met en garde les propriétaires d'animaux avant que leurs animaux ne soient soumis à un rappel inutile, et les propriétaires savent 
très peu expliquer pourquoi, après, leurs animaux meurent de AIHA. 
 
Une large gamme de maladies induites par le vaccin ! 
 
Nous avons également constaté des corrélations inquiétantes entre les vaccinations et l'apparition de l'arthrite dans notre enquête de 1997. Nos 
préoccupations ont été aggravées par la recherche dans le domaine de l'homme. 
 
Le New England Journal of Medicine, par exemple, a indiqué qu'il est possible d'isoler le virus de la rubéole dans les articulations touchées chez les enfants 
vaccinés contre la rubéole. Il a également parlé de l'isolement du virus dans le sang périphérique de femmes atteintes d'arthrite prolongée après la 
vaccination. 
 
Puis, en 2000, les résultats du CHC ont été confirmés par des recherches qui ont montré que la polyarthrite et d'autres maladies comme l'amylose, qui affecte 
les organes des chiens, étaient liés au vaccin combiné administré aux chiens.  Il existe une énorme quantité de recherches, malgré les manque de financement 
de l'industrie du vaccin, pour confirmer que les vaccins peuvent provoquer un large éventail d’affection du cerveau et du système nerveux central. Merck elle-
même dans son manuel précise que les vaccins (c-à-d ses propres produits) peuvent provoquer une encéphalite : inflammation du cerveau. Dans certains cas, 
l'encéphalite implique des lésions dans le cerveau et l'ensemble / des dommages du système nerveux central. Merck mentionne que «des exemples 
d’encéphalites peuvent suivre la vaccination contre la rougeole, la varicelle, la rubéole, la vaccination antivariolique, la vaccine, et beaucoup d'autres moins bien 
définis infections virales". 
 
Lorsque les propriétaires de chiens qui ont participé à l'enquête du CCH ont indiqué que leurs chiens avaient développé une baisse d’attention de courte durée, 
73,1% des chiens l’ont fait dans les trois mois qui ont suivi une vaccination. Le même pourcentage de chiens a été diagnostiqué avec l'épilepsie dans les trois 
mois d'une injection (mais généralement en quelques jours). Nous avons également constaté que 72,5% des chiens qui ont été considérés par leurs propriétaires 
comme étant nerveux et d'un caractère inquiétant, la première occurrence de ces traits intervenait dans le délai de trois mois après la vaccination. 
 
Je voudrais ajouter au nom d'Olivier, mon ami qui a souffert de paralysie des jambes arrières et qui est mort peu de temps après son vaccin, que "paralysie" est 
inscrite dans le Manuel Merck comme un symptôme d'encéphalite. Elle est définie comme une faiblesse musculaire d'origine neuronale (du cerveau) qui 
implique une paralysie partielle ou incomplète, résultant de lésions à n'importe quel niveau de la voie descendante du cerveau. La paralysie des membres 
postérieurs est l'une des conséquences potentielles. L’encéphalite, d'ailleurs, est une maladie qui peut se manifester sur l'échelle de léger à grave et peut 
également provoquer une mort subite. 
 
La défaillance d'un organe doit également être suspectée quand il se produit peu de temps après un vaccin. Le Dr Larry Glickman, qui a dirigé la recherche en 
Purdue sur les changements biochimiques post-vaccination chez le chien, a écrit dans une lettre à un éleveur de Cavalier Spaniel de Bet Hargreaves : 
 
"Nos études en cours montrent que chez les chiens après la vaccination de routine, il y a une augmentation significative du niveau des anticorps produits par 
les chiens contre leurs propres tissus. Il a été démontré que certains de ces anticorps ciblaient la glande thyroïde, le tissu conjonctif, comme celle constatée 
dans le valves du cœur, les globules rouges, l'ADN, etc, je ne crois pas que les conditions cardiaques chez le Cavalier King Charles Spaniel pourraient être le 
résultat final des vaccinations répétées de vaccins contenant des contaminants de culture de tissus qui provoquent une réponse immunitaire dirigée 
progressive au tissu conjonctif des valves cardiaques. Les manifestations cliniques seraient plus prononcées chez les chiens qui ont une prédisposition 
génétique [bien que] les conclusions devraient être généralement applicables à tous les chiens, indépendamment de leur race. " 
 
Je dois mentionner ici que le Dr Glickman estime que les vaccins sont un mal nécessaire, mais que des vaccins plus sûrs doivent être développées. 
 
Les vaccins stimulent une réponse inflammatoire ! 
 
Le mot "allergie" est synonyme de "sensibilité" et "inflammation". Il devrait, par droits, aussi être synonyme du mot "vaccination". C'est ce que les vaccins font 
: ils sensibilisent (rendre allergiques) un individu dans le processus de les forcer à développer des anticorps pour lutter contre une menace de la maladie. En 
d'autres termes, comme il est reconnu et accepté, dans le cadre du processus de vaccin, l'organisme réagit à l'inflammation. Cela peut être temporaire ou 
apparemment ce peut être de longue durée. 
 
Les médecins et les vétérinaires holistiques savent ceci depuis au moins 100 ans. 
 
Ils parlent d'un large éventail de maladies inflammatoires ou maladies qui surviennent peu de temps après un épisode vaccinal. Après un vaccin, en fait, de 
nombreuses personnes plongent dans un état allergique. Encore une fois, il s'agit d'un trouble qui peut être bénin tout au long de la vie puis tout à coup fatal. Le 
choc anaphylactique est l'aboutissement : c'est le moment où une personne a une réaction massive allergique à un vaccin et meurt en quelques minutes si 
l'adrénaline ou son équivalent n'est pas administré. 
 
Il y a des individus qui sont génétiquement moins bien placés pour résister à la provocation par le vaccin. Ce sont les gens (et les "animaux" sont des êtres 
vivants doués de sensibilité) qui ont hérité de fonctions cellulaires B & T défectueuses. Les Cellules B et T sont des composants du système immunitaire qui 
permettent d'identifier les envahisseurs étrangers et de les détruire, et tenir l'envahisseur en mémoire afin qu'ils ne puissent causer des dommages futurs. 
Toutefois, lorsque les réactions inflammatoires sont concernées, le système immunitaire réagit de manière excessive et provoque des effets indésirables tels 
que les allergies et autres maladies inflammatoires. 
 
Merck nous met en garde dans son manuel par rapport aux patients atteints, ou issus de familles avec une immunodéficience en cellules B et/ou T qui ne 
doivent pas recevoir des vaccins à virus vivants à cause du risque d'infection grave ou mortelle. Ailleurs, il répertorie des fonctionnalités affectées par un 
déficit immunitaires en cellulles B & T telles que les allergies alimentaires, allergies respiratoires, eczéma, dermatite, une détérioration neurologique et les 
maladies cardiaques. Pour traduire, les personnes atteintes de ces conditions peuvent mourir si elles reçoivent des vaccins à virus vivants. Leur système 
immunitaire n'est simplement pas assez compétent pour garantir une saine réaction à l'agression virale des vaccins à virus vivants modifiés. 



 
Les vaccins à virus vivant modifié (MLV) se répliquent chez le patient jusqu'à ce qu'une réponse immunitaire soit provoquée. Si une défense n'est pas stimulée, 
alors le vaccin continue à se reproduire jusqu'à ce qu'il donne au patient la maladie même qu’il avait l'intention de prévenir. 
Alternativement, une réponse immunitaire dérangée peut conduire à des maladies inflammatoires comme l'arthrite, la pancréatite, la colite, l'encéphalite et un 
certain nombre de maladies auto-immunes telles que le cancer et la leucémie, où le corps attaque ses propres cellules. 
 
Une nouvelle théorie, tombée grâce à Gary Smith, étudiant de l'Université Open, explique ce que les praticiens holistiques ont dit depuis très longtemps. 
Voici ce que quelques-uns des vétérinaires holistiques ont dit au sujet de leurs patients : 
 
Dr Jean Dodds : "Beaucoup de vétérinaires relient les problèmes actuels avec des maladies allergiques et immunologiques à l'introduction de vaccins vivants 
atténués ..."  
 
Christina Chambreau, DVM : "les vaccinations de routine sont probablement la pire chose que nous faisons pour nos animaux Elles provoquent toutes sortes de 
maladies, mais pas directement, ce qui nous permettrait de conclure absolument qu’elles sont causées par le vaccin."  
 
Martin Goldstein, DVM : «Je pense que les vaccins ... sont les plus meurtriers de chiens et de chats en Amérique aujourd'hui." 
 
Dr Charles E. Loops, DVM : "les vétérinaires homéopathiques et d'autres praticiens holistiques ont maintenu pendant un certain temps que les vaccinations 
faisaient plus de mal que ce qu'ils offraient comme avantages."  
 
Mike Kohn, DVM : ". En réponse à cette violation [vaccin], il y a eu une augmentation des maladies auto-immunes (les allergies étant un composant), épilepsie, 
néoplasie [tumeurs], ainsi que des problèmes de comportement chez les petits animaux"  
 
Une théorie sur l'inflammation ! 
 
Gary Smith explique ce que les praticiens de soins de santé attentifs disent depuis très longtemps, mais peut-être qu'ils n'ont pas compris pourquoi leurs 
observations les ont amené à le dire. Sa théorie, d'ailleurs, est à l'origine d’une énorme sensation dans le sanctuaire intérieur scientifiques. Certains pensent que 
sa théorie pourrait conduire à la guérison de nombreuses maladies dont le cancer. Pour moi, il explique pourquoi le processus vaccinal est intrinsèquement 
douteux. 
 
Gary a étudié l'inflammation dans le cadre de ses études quand il a frappé par une théorie si extraordinaire que cela pourrait avoir des implications pour le 
traitement de presque toutes les maladies inflammatoires  y compris la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, l'arthrite rhumatoïde et même le VIH et le SIDA. 
 
La théorie de Gary bouleverse les idées reçues lorsqu'une personne tombe malade, l'inflammation qui se produit autour de la zone infectée l'aide à guérir. Il 
affirme qu'en réalité, l'inflammation empêche le corps de reconnaître une substance étrangère et sert donc de cachette pour les envahisseurs. L'inflammation se 
produit lorsque les cellules exposées au risque de produire des récepteurs appelés Tous (connu sous le nom des récepteurs de l'angiotensine II de type I). Il dit 
que lorsque tout At1 a un récepteur d'équilibrage, At2, qui est censé éteindre l'inflammation, dans la plupart des maladies cela n'arrive pas. 
 
"Le cancer a été décrit comme la plaie qui ne guérit jamais", dit-il. "Tous les succès des cancers sont entourés par une inflammation. Communément ceci est 
pensé pour être la réaction du corps pour tenter de lutter contre le cancer, mais ce n'est pas le cas." 
"L'inflammation n'est pas le corps en essayant de combattre l'infection. Il est en fait le virus ou la bactérie qui cause une inflammation délibérément afin de se 
dissimuler [souligné par l'auteur] au système immunitaire." 
 
Si Gary a raison, alors le processus inflammatoire si souvent stimulé par les vaccins n’est pas, comme assumé par le passé, un signe forcément acceptable. Au 
lieu de cela, il pourrait être un signe que la composante virale ou bactérienne, ou l'adjuvant qui, contenant des protéines étrangères, est considéré comme un 
envahisseur par le système immunitaire, dans le vaccin est de gagner à la dérobée. 
 
Si Gary a raison de croire que la réponse inflammatoire n'est pas un signe de protection, mais que l'invasion a lieu sous le couvert de l'obscurité, les vaccins ne 
sont certainement pas les amis que nous pensions qu'ils étaient. Ils sont des assassins travaillant pour le compte d'infiltration de l'ennemi, et les vétérinaires et 
les médecins sont involontairement agissants en tant que collaborateurs. Pire, les tuteurs et les parents des animaux que nous sommes en train de payer les 
médecins et les vétérinaires à leur insu trahir nos proches. 
 
Potentiellement, les vaccins sont la bombe furtive du monde médical. Ils sont utilisés pour propulser les envahisseurs à l'intérieur des murs du château où ils 
peuvent faire des ravages, à notre insu à tous. Ainsi, plutôt que de connaître des maladies virales franches telles que la grippe, la rougeole, les oreillons et la 
rubéole (et, dans le cas des chiens, la parvovirose et la maladie de Carré), nous permettons aux virus de gagner de toute façon  mais avec le cancer, la leucémie 
et autres états inflammatoires ou des maladies auto-immunes (auto-attaque) qui prennent leur place. 
 
La dernière insulte ! 
 
Les 27 écoles vétérinaires en Amérique du Nord ont changé leurs protocoles de vaccination des chiens et des chats en suivant les lignes suivantes ;  Toutefois, les 
vétérinaires praticiens sont réticents à l'écoute de ces protocoles modifiés et les organismes officiels vétérinaires au Royaume-Uni et d'autres pays ne tiennent 
pas compte des faits suivants : 
 
Le système immunitaire des chiens et des chats est en pleine maturité à six mois. Si un vaccin à virus vivant modifié est donné après l’âge de six mois, il 
produit une immunité, ce qui est bon pour la vie de l'animal. Si un autre vaccin à virus vivant atténué est donné un an plus tard, les anticorps à partir du 
premier vaccin neutralisent les antigènes du second vaccin et il n'y a peu ou aucun effet. Le système n’est pas "boosté ", ou  il n’y a pas plus de cellules à 
mémoire induite. 
 

Non seulement les rappels annuels sont inutiles, mais ils soumettent l'animal à des risques potentiels, tels que des réactions 
allergiques et anémie hémolytique immunitaire. 
 

En langage clair, les écoles vétérinaires en Amérique, plus "l'American Veterinary Medical Association", ont examiné des 
études pour voir combien de temps les vaccins durent et ils ont conclu et annoncé que la vaccination annuelle n’est pas 
nécessaire.  
 



En outre, ils ont reconnu que les vaccins ne sont pas sans danger. Dr Ron Schultz, chef de pathobiologie à l'Université du Wisconsin et phare dans ce 
domaine, l’a dit poliment à ses collègues vétérinaires depuis les années 1980. J'ai été le dire pour les 12 dernières années.  Mais le changement est si long à 
venir et, dans l'intervalle, des centaines de milliers d'animaux meurent chaque année  inutilement. 
 
Les bonnes nouvelles sont que des milliers d'amoureux des animaux (mais pas assez) ont entendu ce que nous avons dit. Des membres du Canine Health 
Concern autour du monde utilisent de la nourriture comme prévention naturelle de la maladie, évitant les aliments transformés pour animaux de compagnie, et 
minimisent les risques de la vaccination. Certains d'entre nous, moi y compris, ont choisi de ne pas vacciner nos animaux de compagnie du tout. Notre 
récompense est des chiens en bonne santé et avec longue vie. 
 
Vous donner ces bonnes et simples nouvelles n’aura pris qu’un seul paragraphe. La gratitude que je ressens chaque jour, quand j'embrasse mon chiens en 
bonne santé, s'étend du centre de la Terre à l'Univers et au-delà. 
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Au cours des deux dernières années, une étude de pointe de la recherche scientifique a été menée à l'Université Purdue, sous la direction de Larry Glickman, 
VDM, Ph.D., et son associé le Dr Harm HogenEsch (curriculum vitae et les références impressionnantes de ces scientifiques sont inclus pour votre avis ). La 
proposition d'étude est d'étudier les réactions auto-immunes aux vaccins chez les chiens. Cette étude, à l'Université Purdue, a été conçu par des gens Great 
Dane, et par la suite financé (± $ 175,000.00) par une organisation Great Dane amical appelé la John & Winifred Hayward Fondation. A l'origine, il a été 
considéré comme idéal pour mener l'étude avec une colonie de Grands Danois. Toutefois, la faisabilité et de maintenir et héberger un groupe contrôlé de 
Dogues Allemands était économiquement hors de portée. Par conséquent, l'étude a identifié le Beagle que la canine de choix, mais il a reconnu les demandes de 
tous les résultats à la population canine dans son ensemble, y compris les Danois Grande. 
 
 
L'étude a produit des résultats spectaculaires, avec des preuves concrètes et clair qu'il ya des effets indésirables suscitées à la suite de l'utilisation des vaccins 
après les recommandations du fabricant. (Consultez l'article suivant pour une image plus complète des résultats de l'étude.) 
 
 
Dans Dr LaRosa de (fiduciaire de la Fondation Hayward) article (ci-dessous), il déclare qu'un certain nombre d'auto-anticorps à plusieurs protéines essentielles et 
de l'ADN ont été identifiés dans le groupe vacciné. L'identification de ces anticorps auto-immuns, et le suivi de leurs titres peut conduire, en plus des conditions 
thyroïdite, une meilleure compréhension du rôle des vaccins dans la sollicitation des effets indésirables qui contribuent à des conditions problématiques 
observées dans le Great Dane, comme la cardiomyopathie et d'os liée Divers troubles. 
 
 
Les résultats positifs de l'étude à l'Université Purdue, nous l'espérons sera l'identification d'un certain nombre de marqueurs génétiques qui faciliteront un 
avenir meilleur et plus sain pour notre race, ainsi que des recommandations pour améliorer la sécurité des vaccins et de leurs usages. 
 
 
La Fondation Hayward est limitée par sa charte d'enquêter sur les troubles génétiques humains, donc sa capacité à financer de manière significative cette étude 
tombe encore en dehors du domaine de sa charte. Cependant, les fiduciaires de la Fondation Hayward ont commis une somme additionnelle de 25,000.00 pour 
aider à l'entretien de cette colonie tant que le financement supplémentaire est identifié. 
 
Glickman a déclaré que la colonie sera perdu, sauf si un financement supplémentaire et immédiat est identifié afin de maintenir la colonie. Dr. Glickman est 
l'application à la Fondation AKC et le NIH (National Institute of Health) pour le financement. Deux ans de recherche ne sera pas perdu, mais l'avenir de ce travail 
qui repose sur le maintien de la colonie pendant un certain temps à venir seront perdues. 
 
 
La sécurité des vaccins (?) 
 
Une étiologie possible de maladies auto-immunes par : William R. La Rosa, M.D. (fiduciaire)  
 
La Fondation Hayward est dédié à la recherche et l'éradication des maladies génétiques humaines. Il ya beaucoup de ouï-dire anecdotiques sur l'innocuité des 
vaccins chez les chiens ainsi que chez les humains. Le Comité de la sécurité des vaccins a récemment souligné la nécessité pour la recherche définitive plus sur 
les éventuels effets indésirables lors de l'élaboration de nouveaux vaccins et associations vaccinales. (National Academy Press, Washington D.C. 1994). 
 
Quand un problème de sécurité chien vaccin a été porté à notre attention par Laura Kiaulenas, un éleveur de premier plan Harlequin Great Dane, et après avoir 
lu les articles de Jean Dodds, DVM, nous avons décidé de financer une étude visant à prouver ou de réfuter l'hypothèse de maladies multiples, aiguës et 
chroniques , causé par la vaccination. Si, en effet, de nombreux éleveurs sont correctes, est alors le chien une sentinelle canari, et sont des êtres humains de 
même en être affecté, et si oui peut-on identifier le chien ou l'homme qui est génétiquement sensibles à ces réactions? 
 
Nous avons eu la chance que les chercheurs éminents et respectés, les Drs. Larry T. Glickman, Harm HogenEsch, Juan I. Azona-Olivera, J. Catherine Scott-
Montcrieff, et Paul W. Snyder de l'Université Purdue, l'école de médecine vétérinaire, ont convenu d'entreprendre l'étude. Les résultats sont très instructifs et ils 
sont avec enthousiasme à travailler sur la deuxième phase, une étude de plus longue durée. 
 
 
Ils ont présenté un document sur les vaccins vétérinaires internationaux et de la Conférence Diagnostics, 27 juillet - 31 décembre 1997, à Madison, Wisconsin, 
organisé par l'Université du Wisconsin. Ces travaux ont été publiés dans Advances in Sciences et Médecine Vétérinaires comparative. Un autre manuscrit: 
induite par le vaccin autoanticorps sériques en Beagles jeunes, a été soumis à une revue Immunology immunologie humaine clinique et Immmunopathology. 
 



Leur étude était basée sur la préoccupation croissante chez les vétérinaires et les éleveurs que les protocoles de vaccination actuelles nuisent à la santé des 
chiens. Cette préoccupation a été largement fondée sur des preuves anecdotiques et circonstancielles. Ils ont étudié les effets de protocole de vaccination 
couramment utilisé sur les systèmes immunitaire et endocrinien de Beagles. 
Un groupe de contrôle n'a pas été vacciné et l'autre groupe a été vacciné avec un vaccin commercial polyvalent à 8, 10, 12, 16 et 20 semaines d'âge et avec un 
vaccin antirabique à 16 semaines d'âge. 
 
Une définition de la maladie auto-immune est maintenant nécessaire. Chez les chiens ainsi que les humains, le corps se forme parfois des anticorps contre lui-
même (auto-antigènes) qui peuvent conduire à des maladies du pancréas (diabète), de la thyroïde (maladie de Hashimoto), le collagène et de fibronectine 
(sclérodermie, le lupus), la cardiolipine (cardiomyopathie), etc Le corps attaque s'est littéralement de provoquer la maladie auto-immune. 
 
Le groupe vacciné développée des niveaux significatifs de autoanticorps contre: fibronectine, laminine, l'ADN, l'albumine, du cytochrome C, la transferrine, la 
cardiolipine, le collagène. Les réponses ont varié chez les animaux individuels, ce qui reflète probablement des différences génétiques. La signification clinique 
de ces auto-anticorps reste à être déterminée, mais la spéculation doit être que quelque chose dans les vaccins est une des étiologies (chez le chien 
génétiquement sensibles) des maladies telles que la cardiomyopathie, le lupus érythémateux, la glomérulonéphrite, etc Je m'excuse d'utilisation de ces termes 
techniques, mais cela est une étude complexe et ajoute une validité au rapport. 
 
 
Maladies auto-immunes sont très fréquentes chez les chiens ainsi que chez les humains, mais beaucoup plus facile à étudier chez les chiens, surtout depuis 
différentes races ont une prédisposition génétique ou une prédisposition. La forte prévalence de la maladie auto-immune chez les races spécifiques, il est plus 
facile de rechercher des marqueurs génétiques. Les êtres humains sont beaucoup plus diversifié et donc plus difficiles à étudier. 
 
 
 
Nous espérons que les associations de race et de la Fondation de nombreux AKC se joindront à nous dans le développement de ces études avec les fonds de 
recherche nécessaires. Études à plus long terme sont nécessaires pour déterminer l'importance clinique de induits par le vaccin auto-anticorps et d'identifier des 
marqueurs de susceptibilité génétique. 
 
Ces résultats sont vraiment remarquables. L'étape suivante consiste à étudier le développement de vaccins plus sûrs, ou peut-être modifier les doses 
recommandées, et le calendrier des vaccinations. De nombreux vaccins, y compris un vaccin pour une utilisation chez l'homme, contiennent la fibronectine. Cela 
semble être un contaminant commun. D'autres antigènes seront étudiés. 
 
Un thème général de la Conférence était que l'immunité vaccinale dure plus longtemps que les allégations du fabricant; la rage est probablement efficace pour 
au moins 3 ans et nous sommes probablement plus de la vaccination-nos chiens. Même l'industrie du vaccin vous dit qu'il n'y a jamais une protection à 100%. 
Par conséquent la maladie est visible même dans les groupes vaccinés. En Europe, les vaccins sont interdits une fois que la maladie a été éliminée parce que la 
crainte de la réversion vers la virulence du virus vivant modifié. 
 
 
Maladies auto-immunes chez les chiens sont cliniquement similaires à celles chez l'homme. Nous espérons que les écoles vétérinaires et médicaux va se 
poursuivre et étendre ces études préliminaires. Nos chiens de compagnie sont en chute libre tout autour de nous et peut-être nous sommes en train de trouver 
l'une des sources des problèmes. Il a été si facile de pointer du doigt chez les éleveurs, mais ils ne peuvent pas être entièrement en faute. Laissez-nous 
poursuivre cette recherche important d'aider nos futures générations de chiens et peut-être des enfants. Oui, l'élevage aveugle peut prédisposer génétiquement 
le chien, mais est le déclencheur du mécanisme vaccinations aveugles 
 
Mon interprétation personnelle de l'information ci-dessus en bref est: (du Dr MD La Rosa) 
 
 
1. Ces études semblent confirmer les conclusions de certains éleveurs que les vaccinations multiples peuvent être nocifs pour les chiens. Soyez prudent et se 
tenir au courant dans la littérature scientifique. 
 
2. Les vaccins actuels induisent autoanticorps. Les contaminants peuvent être une partie du problème. 
 
3. Nous avons besoin de faire des recherches et expliquer le mécanisme. Est-il altérer l'ADN causant une anomalie génétique ou est le gène sensibles déjà en 
place? Pouvons-nous trouver le marqueur génétique pour éviter l'effet indésirable de la vaccination? 
 
4. Le chien est un bon modèle pour l'étude parce races différentes ont déjà la susceptibilité à des maladies spécifiques et des marqueurs génétiques sera plus 
facile à trouver que dans d'autres animaux divers (et les humains). 
 
5. Quelle est la solution ou la guérison, et surtout comment est-ce applicable à l'homme. 
 
6. La plupart des vaccins actuels sont efficaces dans la prévention de la maladie, mais ils peuvent être administrés plus fréquemment que ce qui est réellement 
nécessaire. 
 
Cette étude souligne certainement les conclusions préliminaires qui ont également été réalisées avec le souci de la santé canine au Royaume-Uni. 
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Des préoccupations ont été de plus en plus parmi les propriétaires, éleveurs, vétérinaires et que les vaccins actuels causent maladies auto-immunes chez les 
chiens. La vaccination est très efficace dans la prévention des maladies infectieuses, mais la sécurité de nombreux vaccins et la fréquence de leur administration 
sont remises en question. Le Groupe de recherche sur les vaccins à l'école l'Université Purdue de médecine vétérinaire a été mené plusieurs études pour 
répondre à ces questions. Dans une telle étude, nous essayons de déterminer si les vaccins actuels causer des changements dans le système immunitaire du 
chien qui finira par entraîner des maladies mortelles médiation immunitaire. 
 
 
Les Beagles sont utilisées dans cette étude ont été élevés par nous, puis vaccinés selon un calendrier typique utilisée pour les chiens de compagnie. Ces briquets 
ont été étroitement suivis pendant trois ans avec le sang et autres tests à intervalles réguliers. 
 
 
À ce jour, la vaccination de routage de ces briquets n'a pas causé de signes manifestes de la maladie clinique. Cependant, le sang de tous les chiens vaccinés 
contient des concentrations significativement plus élevées d'anticorps dirigés contre les protéines qui sont présents dans les vaccins commerciaux en tant que 
contaminants du processus de production. Aucun des chiens témoins non vaccinés a eu une augmentation similaire de ces anticorps. Ces protéines sont 
généralement d'origine bovine depuis sérum de veau foetal est utilisé pour cultiver les virus pour la production de vaccins. L'étroite similitude dans la structure 
des protéines bovines de chien résultats protéines dans une situation où les anticorps produits par les chiens vaccinés peuvent contre-réagir avec les protéines 
tissulaires de chien dans un processus similaire à l'auto-immunité. 
 
 
 
Des expériences dans d'autres espèces animales suggèrent que ces auto-anticorps pourraient éventuellement causer des maladies chez les animaux vaccinés, 
mais ces chiens beagle devra être suivie plus de temps pour déterminer si c'est le cas. En outre, le modèle des réponses individuelles de la immunesystem à la 
vaccination dans cette étude suggère une prédisposition génétique possible à l'auto-immunité. 
 
L'étude décrite ci-dessus est unique en ce qu'elle tente de déterminer si la vaccination que les chiens reçoivent régulièrement tout au long de leur vie ont un 
effet cumulatif défavorable. La seule façon que cela est possible est dans des conditions expérimentales où un groupe de chiens non vaccinés reste. 
 
Les études sur les vaccins que nous menons à la fois dans les Beagles et en chiens de compagnie dans des conditions naturelles sont conçus pour répondre à la 
question: «Est-ce la vaccination joue un rôle dans l'auto-immunité, le degré de sécurité sont actuellement utilisés vaccins, et à quelle fréquence doit être 
administré ces vaccins?" 
 
 
En Mars 2000, j'ai personnellement contacté le Dr Glickman concernant cette étude et dans le cours des événements qui ont suivi, le Dr Glickman a accepté 
d'étendre l'étude à notre race, le Great Dane. Dans les conversations initiales, le Dr Glickman a postulé que de poursuivre l'étude plus loin en coûterait dans le 
quartier de un à deux millions de dollars. Quand je lui ai dit que nous avons un certain nombre de Grands Danois qui sont totalement vaccinés et pourrait agir en 
tant que «témoins». il revint très excité et a proposé l'étude plus approfondie avec les Danois Grande. 
 
 
 
L'étude sera divisée en 3 groupes: non vaccinés ..; vaccinées sans rappels annuels et vaccinés avec des vaccins annuels 
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L'inquiétude est grande parmi les propriétaires de chiens et de vétérinaires que certains vaccins actuellement utilisés ou les pratiques vaccinales (par exemple, la 
vaccination annuelle) de nuire à la santé des chiens. Bien que quelques questions de l'efficacité des vaccins actuels pour prévenir les maladies infectieuses 
courantes tels que le parvovirus, maladie de Carré et la rage, les effets indésirables potentiels de ces vaccins sont en train de devenir apparente. Propriétaires de 
plus en plus se demandent si certains vaccins utilisés aujourd'hui pourrait être responsable de la prévalence croissante des maladies auto-immunes telles que 
l'hypothyroïdie, d'Addison (hypoadrénocorticisme), et une anémie hémolytique, surtout lorsque les vaccins sont administrés chaque année. La situation est 
devenue si gênante pour certains propriétaires de chiens, ils ont arrêté la vaccination de leurs chiens entièrement. Le risque par rapport aux avantages de la 
vaccination ne peut toutefois pas être totalement évaluée sans une compréhension plus claire de la fréquence et les types d'événements indésirables qui 
résultent de la vaccination. Le vaccinose terme décrit les changements anormaux ou de maladies physiologiques cliniques associés directement ou 
indirectement, avec l'administration d'un vaccin. Ces effets indésirables peuvent être évident quand ils se produisent peu de temps après la vaccination, mais 
sont plus difficiles à identifier le moment où leur apparition est retardée de plusieurs mois, voire des années après la vaccination. Pourtant, il ya eu peu de 
recherches menées sur la fréquence ou la gravité de la vaccination des effets indésirables liés à des chiens. 
 
 
Objectif spécifique: 
 
 
 
Pour comparer la santé des complètement vaccinés, partiellement vaccinés, et non vaccinés, les chiens Great Dane à l'égard de leur statut immunitaire et 
d'identifier les types de vaccins spécifiques associés à une concentration plus élevée d'auto-anticorps. Un intérêt particulier a été la concentration d'anticorps 
produits contre la glande thyroïde des chiens et périls, car une augmentation du niveau de la thyroïde auto-anticorps a été associée à une plus grande 
probabilité de développer une maladie thyroïdienne. Par exemple, dans une étude, environ 20% de l'anti-thyroglobuline chiens positifs sans signe manifeste 
d'un dysfonctionnement thyroïdien hypothyroïdie développée au sein de 1 an. 
 
 
Hypothèses spécifiques Testé: 
 
Vacciné contre les chiens non vaccinés ont Great Dane: 
 
 
1) Une concentration significativement plus élevée du sérum d'anticorps dirigés contre ses propres tissus 
 
 
2) Une concentration significativement plus élevée du sérum de la TSH et de plus faibles concentrations d'hormones T3 et T4 
 
 
3) Une proportion significativement plus élevée des chiens avec un des signes cliniques de l'histoire ou d'une maladie auto-immune, en particulier 
l'hypothyroïdie 
 
 
Matériels et Méthodes 
 
 
 
Grands Danois pour l'étude proposée ont été recrutés grâce à des contacts personnels, de l'École de l'Université de Purdue site médecine vétérinaire et le site 
Web de la Fondation Santé Great Dane d'Amérique. L'intention était de recruter 100 chiens répartis entre les groupes suivants: 1) Chiens n'ayant pas 
d'antécédents de vaccination (jamais vaccinés), 2) les chiens ayant des antécédents de vaccination uniquement dans la première année de vie (partiellement 
vaccinés), et 3) chiens qui ont été vaccinés régulièrement tout au long de leur vie (complètement vaccinés). Les chiens devaient être de 2 ans ou plus et de 
l'autre sexe ou le statut neutre à participer à l'étude. Chaque propriétaire a été invité à remplir un questionnaire de 15 pages qui a été développé 
spécifiquement pour cette étude. Il comportait des questions sur l'âge de leur chien, le poids, le sexe et le statut neutre, couleur de la robe, l'histoire du vaccin, 
maladies antérieures, l'alimentation et des suppléments nutritionnels utilisés, les médicaments, les puces et les tiques, le logement, l'environnement, etc 
Chaque propriétaire a également été invité à prendre son chien (s) à un vétérinaire pour recueillir 10ml de sang, centrifuger l'échantillon de sang, et d'envoyer le 
sérum sur la glace par courrier express au laboratoire de Dr Harm HogenEsch à l'Université Purdue dans W. Lafayette, IN. Le vétérinaire a également été 
demandé de procéder à un examen physique et d'enregistrer toutes les conditions actuelles ou de maladies sur un formulaire fourni à leur disposition par 
l'Université Purdue. 
 
 
Les échantillons de sérum ont été dosés pour les éléments suivants: 
 
 
 
♦ Total immunoglobulines IgA, IgG et IgM 
 
♦ Les anticorps dirigés contre la fibronectine bovine, la thyroglobuline bovine, la thyroglobuline canine, l'ADN bovin, la laminine murin, et de l'insuline porcine 
 
♦ Amyloïde protéine de la phase aiguë du sérum 
 
♦ Les hormones, y compris la TSH, T3 et T4 
 
♦ Les anticorps dirigés contre la maladie de Carré, la parvovirose, la rage et, dans le but de valider le statut vaccinal du chien 
 
Les résultats des tests et des informations propriétaire a signalé ont été comparés entre les trois groupes en utilisant l'analyse de variance et covariance, T-tests, 
et tests du chi carré. Une valeur de p <0,05 a été considérée comme statistiquement significative. Toutes les informations recueillies auprès des propriétaires et 
des vétérinaires sont strictement confidentielles. 
 
 
Résultats: 
 



 
Un total de 75 Grands Danois qui a rencontré les critères d'admissibilité ont été inclus dans l'étude. Une majorité de ces 75 chiens étaient de sexe féminin (47 
chiens), castré (41 chiens), et dans un état corporel moyen ou optimal (59 chiens). La moyenne (écart-type) était de 5,7 ans (2,3) ans avec un minimum de 2,2 
ans et un maximum de 10,5 ans, l'âge médian était de 5,0 ans. Seulement 15 des chiens n'avaient jamais été vaccinés au cours de leur vie Dix-huit chiens 
n'avaient jamais reçu un vaccin contre le distemper, 19 chiens n'avaient jamais reçu un vaccin parvovirose, et 23 n'avaient jamais été vaccinés contre la rage. Il 
convient de noter que les chiens non vaccinés totalement étaient beaucoup plus difficiles à recruter dans l'étude que les chiens vaccinés, parce que de 
nombreux propriétaires de chiens non vaccinés n'a pas eu un vétérinaire régulier. Par conséquent, soit ils pouvaient ou ne voulaient pas nous fournir un 
échantillon de sérum ou d'un questionnaire rempli par un vétérinaire. Très peu de chiens, que ce soit vacciné ou non, avaient des antécédents soit d'une 
maladie auto-immune du système endocrinien ou. La maladie la plus fréquemment signalée par les propriétaires (7 chiens) ou leurs vétérinaires (6 chiens) était 
l'hypothyroïdie. 
 
  
Les chiens de cette étude ont été divisés en trois groupes vaccinés (jamais vaccinés, partiellement vaccinés, et complètement vaccinés) basées sur les rapports 
propriétaires. Par conséquent, il était important de documenter la validité de ces rapports. Cela a été fait en mesurant le titre d'anticorps contre la maladie, le 
parvovirus et la rage, et en les comparant avec la réponse des propriétaires à la question «À quelle fréquence et quand votre chien a été vacciné contre la 
maladie, le parvovirus et la rage?" Une très importante et forte corrélation n'a été trouvée entre les réponses des propriétaires concernant le modèle de 
l'administration du vaccin maladie de Carré et le titre d'anticorps maladie de Carré. Une relation aussi forte a été trouvée pour la rage. Cependant, il n'y avait pas 
de relation claire entre l'histoire parvovirus et les titres d'anticorps au parvovirus. En fait, les titres d'anticorps parvovirus de chiens appartenant à des 
propriétaires qui ont dit qu'ils n'ont jamais vaccinés ou vaccinés de façon sporadique leur chien pour le parvovirus n'étaient pas significativement différents chez 
les chiens appartenant à des propriétaires qui ont affirmé qu'ils n'avaient jamais vaccinés contre le parvovirus leur chien. Les résultats en ce qui concerne la rage 
et la maladie de Carré titres d'anticorps de soutenir la validité des réponses des propriétaires sur le questionnaire. Il n'est pas surprenant toutefois, que les 
chiens non vaccinés nombreux pour le parvovirus basé sur les rapports des propriétaires des titres d'anticorps plus élevé ou plus élevé contre le parvovirus que 
les chiens qui ont été déclarées comme ayant été vaccinés contre le parvovirus régulièrement ou sporadiquement. Parvovirus est communément répandu dans 
les excréments de chien (soit le vaccin ou la souche naturelle) et contamine l'environnement des parcs, les maisons, les chenils, etc Une fois dans 
l'environnement, il est très résistant à un large éventail de conditions climatiques et se transmet facilement de chien à chien, par contact oral fécale. En 
revanche, la maladie de Carré et virus de la rage ne sont pas stables dans l'environnement et la transmission d'un chien à besoin des contacts plus étroits entre 
les individus. Par conséquent, nous croyons que les groupes de vaccin (jamais vaccinés, partiellement vaccinés, et complètement vaccinés) à laquelle les chiens 
ont été assignés dans la présente étude étaient valides. 
 
 
Les chiens vaccinés au moins une fois dans leur vie ne diffèrent pas significativement de ceux qui n'ont jamais été vaccinés à l'égard de leur sexe, la condition 
physique, l'âge, le poids et la hauteur. Cependant, les chiens non vaccinés étaient significativement moins susceptibles d'avoir été castré. En outre, il y avait des 
différences significatives entre les groupes liés au vaccin de savoir si le chien a eu un vétérinaire régulier et si elle avait reçu des médicaments de routine pour la 
Dirofilariose ou aux puces / tiques de prévention. En général, les chiens dans le groupe n'a jamais vaccinés étaient moins susceptibles d'avoir reçu des soins 
préventifs de routine médicale ou chirurgicale avait été castré, par rapport à chiens dans le groupe vacciné. Toutefois, les chiens signalés par les propriétaires 
comme jamais été vaccinés n'étaient pas plus susceptibles d'avoir des antécédents de non-infectieuses, y compris les conditions de cancer, les allergies, 
anomalies endocriniennes, auto-immunité, les problèmes des voies urinaires, les maladies neurologiques, maladies musculo-squelettiques, ou des problèmes 
génétiques. 
 
 
 
Il y avait 7 effets indésirables rapportés par les propriétaires de Great Dane. Trois réactions ont été à la vaccination, tandis que quatre étaient à la drogue ou 
l'anesthésie. Aucun de ces effets indésirables ont délétères à long terme des conséquences. 
 
 
Hypothèses spécifiques Testé: 
 
 
Hypothèse 1: 
 
Vacciné contre les chiens non vaccinés Great Dane ont une concentration significativement plus élevée du sérum d'anticorps dirigés contre ses propres tissus, en 
particulier la glande thyroïde 
 
 
Thyroïdite ou une inflammation de la glande thyroïde est pensé pour être un précurseur de l'hypothyroïdie clinique chez les chiens. Environ 40% des chiens à 
une thyroïdite ont une concentration accrue d'anticorps dans leur sang dirigée contre le tissu thyroïdien. On ne sait pas ce qui déclenche la production de ces 
auto-anticorps thyroïdiens. Les facteurs environnementaux tels que oestrogénique-comme les produits chimiques qui perturbent les fonctions hormonales et les 
virus ont été suggérés comme causant le système immunitaire du chien à produire des anticorps qui détruisent ses propres tissus. Récemment, des preuves à 
partir d'expériences dans les beagles et des études épidémiologiques de chiens appartenant à indiquer que les vaccins couramment utilisés peuvent agir pour 
déclencher des réponses auto-immunes, en particulier contre la glande thyroïde. Pour cette raison, nous avons évalué si les chiens qui reçoivent un vaccin 
réguliers pour la maladie de Carré, la parvovirose, la rage et, des niveaux plus élevés d'auto-anticorps dans leur sang que les chiens vaccinés ou jamais 
partiellement vaccinés. En outre, nous avons cherché une relation positive entre le nombre de vaccins qu'un chien avait reçus et le titre d'auto-anticorps. Bien 
que notre intérêt principal était en auto-anticorps dirigés contre la glande thyroïde, nous avons également mesuré ceux dirigés contre les composants du tissu 
conjonctif (fibronectine), la laminine, l'ADN, et de l'insuline, puisque ces anticorps ont été associés à des troubles de santé chez les personnes et les chiens. 
 
 
 
Comme dans les études précédentes, la plus forte relation positive a été démontrée entre la vaccination précédente contre la rage et une réponse en anticorps à 
la fibronectine bovine et la thyroglobuline bovine. Une forte association positive a également été observée entre la vaccination pour la maladie de Carré ou la 
parvovirose et la thyroglobuline bovine. En revanche, il n'y avait qu'une faible relation positive entre la vaccination précédente pour le parvovirus et les 
anticorps à la thyroglobuline canine. Il apparaît donc que les chiens vaccinés dans cette étude ont été la production d'anticorps qui ont réagi à des contaminants 
de l'espèce bovine, plus adjuvants dans les vaccins canins. Cette réaction a été démontrée par l'augmentation des concentrations d'anticorps contre la 
thyroglobuline bovine, mais ces anticorps que faiblement contre-réaction avec la thyroglobuline canine. De même, les titres d'anticorps plus en plus à la 
laminine bovine chez les chiens avec la vaccination antirabique régulière, a vraisemblablement été causé par des contaminants contenus dans le vaccin contre la 
rage associée à la présence d'adjuvant. Ces résultats ne suffisent pas à nous dire si les auto-anticorps sériques pourraient être responsable de l'auto-immunité 
clinique chez les chiens. Ils n'ont toutefois justifié une enquête plus approfondie o déterminer si elles jouent un rôle causal dans la maladie de la thyroïde. 
 
 



 
La concentration d'anticorps anti-thyroglobuline bovine dans le sérum était significativement corrélée avec la concentration d'anticorps anti-thyroglobuline 
canines Chaque augmentation d'une unité dans les anticorps anti-thyroglobuline bovine a été associée à une augmentation de 0,07 dans les anticorps anti-
thyroglobuline canines. Cette relation n'est pas surprenante, puisque nous avons déjà émis l'hypothèse que les chiens répondent à des impuretés d'origine 
bovine dans les vaccins canins en produisant des anticorps anti-thyroglobuline bovine qui ont ensuite contre-réagir avec des canines thyroglobuline. 
 
 
En contraste avec les résultats pour auto-anticorps spécifiques, aucune relation n'a été trouvée entre l'histoire du vaccin de chiens et de la concentration des 
immunoglobulines IgG, IgM, IgA, ou le niveau sérique de la protéine amyloïde (SAA). (Figures 11A-14C) 
 
Hypothèse 2: 
 
Vacciné contre les chiens non vaccinés Great Dane ont une concentration significativement plus élevée du sérum de la TSH et de plus faibles concentrations 
d'hormones T3 et T4 
 
 
 
Les chiens diagnostiqués avec une hypothyroïdie clinique ont généralement de plus faibles concentrations sériques des hormones T3 et / ou T4 et une 
concentration accrue de l'hormone TSH sérique. Les sériques de T3 et de T4 concentrations sériques étaient systématiquement plus faible pour les Dogues dans 
cette étude qui ont été vaccinés auparavant contre ceux qui n'ont jamais vaccinés, mais ces différences n'étaient pas statistiquement significatives. Cependant, 
les chiens vaccinés dans cette étude ont également eu systématiquement inférieurs des concentrations sériques de TSH par rapport avec des chiens qui n'ont 
jamais été vaccinés. En outre, aucune corrélation significative n'a été trouvée entre la concentration de TSH dans le sérum et la concentration soit T3 ou T4. Ces 
résultats lorsqu'ils sont pris ensemble, donnent à penser les différences observées dans les niveaux d'hormones thyroïdiennes entre les chiens dans les trois 
groupes de vaccins, étaient plus souvent associés avec les organisations non-thyroïdiennes les causes plutôt que toute anomalie dans leur fonction thyroïdienne. 
Il est également possible que les résultats de vaccination dans les substances dans le sang qui interfèrent avec le dosage en laboratoire pour les T3, T4 et TSH. 
Ces résultats justifient des études complémentaires. 
 
 
Hypothèse 3: 
 
Vacciné contre les chiens non vaccinés Great Dane ont un risque significativement plus élevé de maladies auto-immunes, en particulier l'hypothyroïdie 
 
Nous n'avons pas pu tester cette hypothèse, car un seul propriétaire d'un chien dans le groupe non vacciné ont déclaré avoir un vétérinaire régulier ou même en 
utilisant un vétérinaire lorsque leur chien était malade. Depuis le diagnostic d'une maladie auto-immune nécessite des tests spécifiques qui doivent être 
demandées et ou préformé par un laboratoire vétérinaire, il était impossible de savoir si les chiens dans le groupe non vacciné jamais connu une maladie auto-
immune. Nous n'avions pas prévu cela lorsque l'étude a été conçue. Nous avons supposé que tous les propriétaires de Great Dane intéressés à participer à cette 
étude serait liée à la santé soit utiliser les services vétérinaires régulièrement ou ne prennent leur chien à un vétérinaire quand il était malade. Parce que 
beaucoup de propriétaires de chiens dans le groupe n'a jamais vaccinés n'avait pas établi une relation vétérinaire-client, il était difficile de même obtenir des 
échantillons de sang pour ces chiens. 
 
 
Conclusions 
 
Comme dans les deux études précédentes que nous avons menées, nous avons confirmé que les chiens vaccinés en comparaison avec les chiens non vaccinés 
ont une concentration plus élevée d'anticorps dans leur sérum dirigé contre les protéines bovines comme la thyroglobuline et de la fibronectine. Ces anticorps 
sont probablement produits en réponse à des contaminants de sérum de veau foetal couramment utilisés pour fabriquer des vaccins canins. Ces anticorps anti-
bovine probablement alors une réaction croisée avec la thyroglobuline propre d'un chien et de la fibronectine, résultant en des concentrations détectables 
d'auto-anticorps dans leur sérum. Il serait difficile de concevoir une étude chez le chien de compagnie pour prouver ce processus de réaction croisée entre les 
protéines bovines et canines provoque en fait des signes cliniques de la maladie auto-immune chez les chiens vaccinés. Il y avait trop de différences entre les 
Danois vaccinés et non vaccinés Grande dans la présente étude afin d'étudier les conséquences cliniques de vaccin liées auto-anticorps produits contre la 
fibronectine ou la thyroglobuline. 
 
La meilleure façon de déterminer si la vaccination répétée de Dogues Allemands provoque maladie auto-immune serait de prospective suivre un grand nombre 
de chiens vaccinés régulièrement et non-vaccinés dès la naissance, l'exécution des examens physiques annuels et des tests sanguins pour l'auto-immunité. Dans 
notre expérience cependant, il est peu probable que les propriétaires de dogues allemands non vaccinés serait de participer activement à une telle étude. Par 
conséquent, la conséquence à long terme négatif potentiel de la vaccination répétée est susceptible de rester inconnu. Tant que des études supplémentaires 
sont faites, nous recommandons que tous les Grands Danois continuent de se faire vacciner avec des vaccins de base selon les lignes directrices publiées par 
l'American Animal Hospital Association. Vous devriez discuter de ces directives avec votre vétérinaire et à travailler ensemble pour déterminer comment ils 
peuvent être individualisées pour s'adapter à un style de vie de votre chien. 
 
Nous tenons à remercier tous les propriétaires Great Dane à la fois pour leur participation et leur intérêt pour cette étude. Nous avons apprécié la 
communication avec beaucoup d'entre vous au cours des dernières années et apprécions vos efforts. Nous prévoyons de continuer nos recherches pour faire les 
vaccins actuels contre canines plus sûr pour toutes les races de chiens. Nous remercions également la Fondation Great Dane la Santé et la Fondation Hayward 
génétique pour leur parrainage de cette étude et pour leur soutien de la recherche en santé canine à l'école l'Université Purdue de médecine vétérinaire. 
 
Source : http://vonhapsburg.homestead.com/haywardstudyonvaccines.html  
 
 
VACCINATION  ANNUELLE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 
 
Y a-t-il réellement nécessité d'une vaccination annuelle chez le chien et le chat ? 
A chacun de se faire sa propre opinion à condition qu'il ait en main tous les éléments lui permettant d'y réfléchir sérieusement. 
 
Dossier DOGSTORY 
 
Effets Nocifs 1 - http://les.amis.de.lancelot.jed.st/vaccin_effetsnocifs1.pdf 
Effets Nocifs 2 - http://les.amis.de.lancelot.jed.st/vaccin_effetsnocifs2.pdf 
Effets Nocifs 3 - http://les.amis.de.lancelot.jed.st/vaccin_effetsnocifs3.pdf 



 
 
 
 
 
D'autres sources : 
La vaccination des animaux par le Dr Charles Danten : http://www.ani-food.com/fichiers/vaccination_animaux.pdf 
La vaccination en santé animale : http://www.naturopattes.eu/wa_files/vaccinationsanteanimalepositionnaturovet.pdf 
Protocoles de vaccination chez les chiens et chats aux USA : http://les.amis.de.lancelot.jed.st/protocoles_vaccins.pdf 
 

Le secret qui se cache derrière la vaccination !  

 
Première partie (1/3) 
Les Faits ! 
 
Presque sans exception, il n’y a aucune exigence immunologique pour faire revacciner annuellement un chien, comme pour ce qui est de la vaccination humaine 
pour la grippe. L’immunité aux virus persiste pour des années ou même pour la vie de l’animal. Une vaccination réussit à la plupart des agents bactériens 
pathogènes, produira une mémoire immunologique qui durera des années. Ceci permettra à l’animal de développer un système de protection (secondaire) qui 
répondra quand il sera exposé aux organismes virulents. 
 
Le dilemme fondamental 
 
Le dilemme fondamental est que cette vaccination répétée a aussi comme effet d’affaiblir les gènes d’une population donnée et donc sa santé. Ce qui amène à 
ce que sans cette vaccination, les individus qui sont naturellement faibles tomberaient malades et mouraient. La maladie comme telle, est un moyen naturel qui 
set à "assainir" et donc fortifier une population donnée. Cela représente une situation embarrassante pour l’étique vétérinaire. 
 
(Nos descendants autochtones ou aborigènes, avaient compris que de laisser mourir les individus faibles étaient non seulement nécessaire mais aussi adéquat). 
 
Cependant dans nos sociétés (humanisés) le droit de vie de chaque individu est pris pour acquis et par conséquent, nous faisons des efforts pour sauver tous les 
individus. Mais toutes les réponses à cette question naturellement mensongères de l’individualité(s) sont en elles-mêmes très compliquées. 
 
Les vétérinaires sont donc en face d’un grand défi quand arrive le temps de négocier avec les maladies aiguës. Est-ce que les vaccinations peuvent prévenir ces 
maladies aiguës ? Si l’échange est pour une vie de maladie chronique, est-ce donc une option viable ? 
 
La toux chronique par exemple, qui est communément appelée "la toux de chenil", est la maladie du Parvovirus qui affecte les intestins et produit de la diarrhée 
sévère et des vomissements jusqu’au sang. En outre la fréquence de la maladie de l’intestin provocatrice chez les chiens paraît être en augmentation depuis 
2002. La vaccination pour le Parvovirus Canin est effective depuis une quinzaine d’années, ce qui contraste avec l’histoire beaucoup plus longue de la 
vaccination du Parvovirus Félin. Ce portrait annonce donc un futur effrayant pour les chiens si le rapport est exact. 
 
En premier lieu, il faut vous souvenir que les doses à répétition des vaccins sont inutiles. Nous pourrions arrêter toute la vaccination après une année d’âge de 
l’animal pour virtuellement toutes les maladies. 
 
Deuxièmement : Tous les vaccins devraient être administrés comme antigènes seuls. (Un antigène est une substance étrangère à l’organisme, susceptible de 
déclencher une réaction immunitaire en provoquant la formation d’anticorps : dans ce cas, un organisme viral ou bactérien pour lequel le vaccin est produit). 
 
L’exposition naturelle aux maladies devraient donc se faire une à la fois et non pas toute en même temps! Le corps est plus enclin à répondre à seulement un 
antigène et à produire l’immunité sans effets adverses, plutôt que de répondre à un complexe mélange d’antigènes. Par conséquent, plutôt que donner un 
groupe d’antigènes par groupe de trois ou quatre dans la même visite, les composants individuels devraient être donnés ou utilisés sur un programme alternant 
avec un minimum de répétition. 
 
Troisièmement : Seulement faire une vaccination pour les animaux qui rencontrent un des quatre critères suivants : 
1. Lorsque la maladie est sérieuse et menace la vie de l’animal  
2. L’animal est ou sera exposé à la maladie. 
3. Le vaccin pour la maladie est connu pour être très efficace 
4. Le vaccin pour la maladie est considéré comme étant vraiment sans danger. 
 
Beaucoup de vétérinaires recommandent d’immuniser les chats d’intérieurs contre la Leucémie Féline. Plusieurs vétérinaires aussi considèrent cela comme 
étant IMMORAL. Cette maladie ne fait pas partie des critères précédents. La vaccination est donc injustifiée dans la plupart des cas. Certains vaccins ont été 
trouvés généralement inefficaces et produisent des effets secondaires sévères. 
 
Chez les chiens, le virus de l’hépatite Canine est presque inexistant. La Leptospirose est aussi extrêmement rare et souvent de sérodiagnostic différents, qui sont 
utilisés dans le vaccin. 
 
La maladie de la toux de chenil n’est pas généralement sérieuse (critère 1) et une étude a montré que l’immunisation par vaccin pourrait être contre-productive, 
inefficace ou de résultat égal si non-vacciné. 
 
Ce que chaque propriétaire d’animaux devrait savoir !!! 
Même si les vaccinations ont aidé à extirper ou réduire la fréquence de la maladie sévère, aiguë qui s'est développée, le résultat a été de persécuter l’humanité 
avec des maladies plus insidieuses, chroniques qui sont beaucoup plus difficiles à traiter. Ce qui a pour effet de diminuer la qualité de vie de beaucoup 
d’animaux domestiques et de personnes. 
 
La meilleure façon de maintenir une bonne santé est de les nourrirent de nourriture fraîche, viandes pour les carnivores et éviter des vaccinations et des 
médicaments allopathiques. 
 
Antibiotiques et autres drogues allopathiques ne devraient être utilisées que dans des situations ou leur usage est seulement clairement indiqué et ce ne devrait 
être que dans des situations potentiellement dangereuses pour leur vie. 
 
Chaque fois que vous supprimez un symptôme que le corps produit, vous diminuez l’état de santé du système immunitaire. 



 
 
 
 
 
Deuxième partie (2/3) 
 
Si vous avez un chien ou un chat ! Les experts prétendent que la vaccination annuelle en plus d’être un gaspillage d’argent est risquée. Ce que beaucoup de 
propriétaires d’animaux de compagnie ne savent pas, disent les chercheurs, est que, ces vaccins annuels pour chiens et chats sont un gaspillage d’argent et 
deviennent potentiellement un danger mortel. 
 
L’efficacité de ces vaccins pour les maladies dont ils sont administrés, ont un impact de trois à quatre années, ou même plus, et les vaccinations annuelles ont 
exposées vos animaux à plus de problèmes de maladies apparentés à ces vaccinations. 
 
Le Département de la Santé du Texas tiens des auditions publiques pour considérer de changer la vaccination annuelle pour une fois aux trois ou quatre ans. 
Trente-trois autres états ont déjà adopté un programme pour rage à chaque trois ans. Les Universités vétérinaires du Texas enseignent maintenant que la 
plupart des vaccins devraient être donnés au chaque trois ans seulement.  "Les vétérinaires chargent aux clients $36 millions de dollars annuellement pour des 
vaccinations qui ne sont pas nécessaires, non seulement ces vaccins sont-ils inutiles, mais en plus ils causent d’énorme dommages à nos animaux de 
compagnies." 
 
Ces nouvelles ont été lentes avant d’atteindre les consommateurs, ceci est en partie dû à ce que peu de vétérinaires à l’extérieur des institutions académiques 
embrassent le concept. 
 
Les concepteurs pharmaceutiques de vaccin n’ont pas fait les études, donc n'ont pas changé les étiquettes sur les fioles de vaccin. Un vétérinaire qui charge $30 
à $60 pour les vaccins annuels, est peu disposé à défier les directives de l’étiquette du vaccin puisqu’il risque de perdre une source importante de revenu. De 
plus, ils s’inquiètent aussi que leurs patients ne se présentent pas à leur examens annuels $$$ s’il non plus la raison obligatoire de faire vacciner leur animal. 
Le mouvement vétérinaire pour augmenter l’intervalle entre les vaccinations, gagne du terrain dû à l’évidence croissante que les vaccins eux-mêmes peuvent 
déclencher un cancer fatal chez les chats et/ou un désordre mortel sanguin chez les chiens. 
 
Le Parvovirus qui tue les chiens de façon horrible et rapide en causant une prolifération toxique des bactéries dans le système digestif, a été vaincu avec un 
vaccin. Aux cours des ans, de plus en plus de vaccinations ont été ajoutées au programme, pour prévenir la dispendieuse et potentiellement maladie mortel chez 
les membres Canins et Félins. 
 
Cependant les vétérinaires ont commencé à remarquer quelque chose de menaçant : 
Des exemples rares de cancer chez des chats normaux et sains et une réaction immunitaire exceptionnelle chez les chiens. Les vaccins ont apparemment causé 
le fibrosarcome félin, une tumeur grotesque à l’emplacement de l’injection du vaccin, qui est fatal, si elle n’est pas découverte tôt et complètement enlevé. 
 
Les chiens eux ont développé une maladie aussi apparentées aux vaccins, qui provoque dans le corps de l’animal, le rejet de son propre sang. 
"Ce qui a amené les gens à se poser de plus en plus de questions." 
Si nous pouvons causer ce genre de mal avec un vaccin … Est-ce possible que nous vaccinons trop ? 
Si vous augmenter la quantité de vaccins à injecter, la possibilité qu’un vaccin cause une augmentation de résultats néfastes, peut donc augmenter en 
proportion de celle-ci. Les autorités Fédérales exigent que les fabricants de vaccin démontrent seulement qu’un vaccin est efficace. 
Il n’y a aucune exigence Fédérale pour démontrer la durée d’efficacité maximum d’un vaccin. 
 
Handy Zislin, un vétérinaire du Centre de Santé Animal de Fort Dodge aux États-Unis, un des plus grand fabriquant de vaccin animal au monde, dit qu’une 
telle étude serait très dispendieuses à produire et serait inhumaine puisqu’elle exigerait des centaines d’animaux, dont plusieurs devraient être gardé en 
isolement pour une période allant jusqu’à cinq années. Cependant il ne spécifie pas combien de milliers d’animaux son morts en laboratoires pour la mise au 
point des mêmes vaccins avec lesquels la compagnie fait des milliards annuellement. 
 
Mais heureusement un nombre croissant de vétérinaires mettent l’accent sur d’autres services, tel que la chirurgie et la médecine holistique animal. Le Dr Wolf 
pense que si les gens économisent sur le prix d’une vaccination, ils seront plus enclin à faire faire un détartrage des dents de leur animal ou autre service tel que, 
la coupe de griffe et le vidage des glandes anales. 
 

"Je pense qu’il y a définitivement une question de profit là-dedans ; ne me comprenez pas mal". dit le Dr Wilkie d’Allemagne. 
 
Les gens sont disposés à dépenser de l’argent sur leurs animaux familiers pour le traitement de leurs maladies. Bien que les vaccins soient une partie du profit, 
ils ne représentent pas la plus grosse partie. 
 
Nous venons juste de faire une chirurgie de genou sur un chien, qui vient de coûter $700 à son propriétaire… Les recherches vétérinaires confrontent la notion 
que vos animaux de compagnies ont besoin d’être vacciné tous les 12 mois. 
 
Quelques liens : 
Lien 1 : http://www.naturalrearing.com/coda/a_science_of_vaccine_damage.html 
Lien 2 : http://www.petmd.com/dog/care/evr_vaccinating_your_own_dog#.T0jK-oGfuSo 
 
Dernière et Troisième partie (3/3) 
 
Lisez les commentaires de vétérinaires qui croient que les vaccins endommagent vos animaux familiers. 
Le plus récent, un article qui a paru dans le Journal of the American Veterinary Medical Association intitulée "Est-ce que nous vaccinons trop ?" 
 
Dr. Richard Pitcairn D.M.V et Ph.d : "Pour plusieurs de mes collègues, la vaccination est tout, excepté quelques chose de merveilleux et que cela peut à la limite 
sauver des vies, qui arrive comme une surprise. Idée, qui vous le conviendrez, n’est pas vraiment agréable en soi. Après tout, la population générale décrit les 
vaccins comme une médecine moderne, étant ce qu’il y a de mieux, et qui peut sauver des millions de vies comme ce fut le cas lors du fléau de la Polio et de la 
Petite vérole." Les allergies de peau et réactions allergiques, ont été associées à l’administration de vaccins. Un nombre phénoménal de chiens et de chats, on 
aujourd’hui des problèmes de peau. 
 
D’autres maladies sont aussi reliées à l’administration de vaccination ou en sont suspectés ; L’épilepsie et les désordres thyroïdiens. Ces effets adverses peuvent 
heureusement être enrayés grâce à l’homéopathie. 



 
Dr. McCluggage DMV couvre aussi la perspective holistique des médecines douce sur les vaccinations. Il a affirmé que "nous devons arrêter de préconiser des 
vaccins annuels à cause du mal que nous faisons aux animaux en leur inoculant ces vaccins." Il a suggéré le concept homéopathique de "La lois du semblable" 
 
 
Est-ce vraiment sans danger et efficace ? 
L’établissement médical a convaincu les gens que l’inoculation de vaccin en masse, est pour le bien de tous, oblitérant ainsi la santé de tout individu. 
1. Pourquoi détruire le système immunitaire de vos chiens, chats et autres ? 
2. Pourquoi utiliser des Antibiotiques qui peuvent causer d’autres dommages, quelques fois irréversible ? 
3. Pourquoi accepter de laisser souffrir ainsi vos animaux familiers ? 
4. Pourquoi utiliser des anti-inflammatoires chimique, pour soulager la douleur quand il y a plusieurs alternatives avec des produits naturels et sans danger ? 
 
Plusieurs bons vétérinaires recommandent de plus en plus, d’utiliser l’homéopathie pour diminuer les effets secondaires de la vaccination. 
 
"Après 10 années de pratique vétérinaire, j’en suis devenu fatigué de n’avoir aucun traitement valable pour les maladies chroniques, et autres pléiades de 
maladies allergènes qui semblent persécuter de plus en plus de confrères en Clinique. J’ai été frustré avec la cortisone que je donnais aux animaux parce que je 
n’avais pas d’autres alternatives ou que d’utiliser des antibiotiques pour des infections dont, je savais, quelles étaient d’origines virales. Il y a tellement de 
choses qui peuvent être fait pour un animal qui souffre, que ce soit un oiseau, reptile ou autres, en utilisant les médecines douces ou dites naturelle." Dr Charles 
E Loops D.M.V. Finalement, un commentaire au sujet de la vaccination, et faire des choix. 
 
Bien que le concept de posséder un animal en est un avec lequel nous sommes inconfortables, il faut reconnaître ici, qu’il faut aussi envisager le problème du 
coté légal du rapport humain/animal. Autrement, il pourrait être dit que nous sommes tout simplement les gardiens de nos animaux de compagnie. Dans cet 
ordre d’idées, le choix face à la vaccination repose sur nous, qui a accepté la responsabilité de cet être vivant, et donc le choix qui vient avec. 
 
Il ne repose pas non plus sur celui du vétérinaire. Une autre tendance datant de quelques années, est de contraindre les propriétaires d’animaux dans toutes 
sortes de procédures et de lois obligatoires telle la vaccination, licences et autres. 
 
Ce que vous pouvez maintenant faire quand votre animal est malade ! 
Il y a une meilleure façon d’apporter la santé à votre animal domestique et de le garder sain longtemps… 
 
La médecine holistique vétérinaire, entreprends de rendre votre animal familier aussi sain que possible et à lui refaire un système immunitaire fort, toujours 
bien sûr selon sa génétique d’origine, et à développer graduellement leur corps pour s’adaptée à une nourriture saine pour eux. Bilan de santé complet avec 
fiche de suivi, produits personnalisés en fonction du terrain de l’animal, de l’homéopathie, phytothérapie, gemmothérapie, organothérapie, aliments 
thérapeutiques et plus … 
 
J’espère que ce rapport a pu vous en apprendre plus sur les problèmes causés dans certains cas par la vaccination. De mon coté si j’ai eu l’aptitude de vous le 
présenter, j’ai aussi la responsabilité morale de ne pas vous laissez à vous-même et de vous offrir cette solution ci-dessus mentionnée. 
 
[ Dominick Lanoue ] 
 
Rapport sur la Vaccination -  conclusion 
 
      
 J'ai pensé que plusieurs d'entre vous qui ont lu le rapport sur la vaccination ou qui sont encore septiques seront intéressés par ceci. 
 
(J'ai tendance à croire les remarques qui vont suivre. Ayant moi même un chat et un chien qui ont déjà été affecté par les vaccinations répétitives. Le 
commentaire de mon vétérinaire fût : plus de vaccin sauf celui obligatoire de la rage!. )  
      
*Depuis quelques temps maintenant, certains vétérinaires soutiennent que les chiens N'ONT PAS BESOIN de vaccinations pour chaque maladie, exception 
faite pour celle de la rage, question de réglementation.  Les vaccins, affaiblissent et endommagent le système immunitaire.  Ces vaccinations causent toutes 
sortes de problèmes de santé tel qu'allergies, problèmes de peau, tumeurs, et cela sans arrêt. 
 
"Sommes-nous entrain de tuer nos animaux avec la survaccination"? 
 
 Voici en résumé le contenu de ce rapport : 
 
 L'article indique qu'il est de plus en plus évident que de construire le système immunitaire par la vaccination annuelle des chiens et pour les maladies telle la 
rage, parvovirus et autres ne sont pas nécessaires et deviennent même dangereuses pour nos animaux. 
 
Des Études récentes et continues, faites dans plusieurs universités, suggèrent que l'immunisation aux virus par la vaccination annuelle est un gaspillage d'argent 
puisque l'effet dure plusieurs années et qu'en bout de ligne cela se résume par un gaspillage d'argent. Tiens donc ! Il me semble avoir lu ça quelque part.   
      
 Le Dr. Larry Glickman de Université Vétérinaire Purdue au états unis et ses collègues  dit que de vacciner les chiens à répétition leur fait produire des anticorps 
contre leur propre grés. Il en résulte alors des problèmes d'auto-immunisation.    
      
Dans une annonce publique très politisée l'année dernière, L'association médical des vétérinaires américain a reconnu que les pratiques de la vaccination 
annuelles  étaient basées sur des "précédents historiques" et non pas sur  "des données scientifique". '  
      
Que pensez-vous maintenant de cette citation du  "Dr. Ronald Schultz, Président de l'Université du Wisconsin attaché au département des Sciences 
Pathobiologique qui dit : "Mes propres animaux familiers sont  vacciné quand ils sont chiots et chatons une fois ou deux, et ensuite plus jamais à l'exception de 
celui de la rage". Notez qu'il s'agit ici d'un homme, qui sait sûrement de quoi il parle et qui a vu et fait, des centaines et des centaines de nécropsies.  
      
Lisez maintenant celle-ci. ' Pfffizer, Inc. (une méga compagnie pharmaceutique) a décidé de tester son vaccin contre la rage sur des animaux vivants effectif 
supposément pour un an. Devinez ce qu'ils ont découvert? L'immunisation est efficace pour un période de trois ans !. Tiens donc! Il me semble avoir déjà lu 
celle-là aussi.  
 
Ils ont donc décidé de vendre la même formule simplement sous des étiquettes différentes.  L'une, de une année et l'autre efficace pour 3 ans de façon à se 
conformer à la réglementation des différents états américain. 



 
Nous qui devons tout faire pour survivre pour mettre en marché notre produit. Je vous GARANTIE que si j'avais fait ainsi pour notre VACCIN-AID qui combat les 
effets adverses de la vaccination je vous parlerais aujourd'hui de prison!   
 
Nous sommes heureux des recherches faites et du rapport qu'a écrit Rhonda Rundle du WALL STREET JOURNAL qui elle aussi de son coté éveille et fait prendre 
conscience de ces faits trompeurs. 
 
Alors, que pensez-vous de toutes ces expérimentations faites sur le dos de votre chien bien-aimé ? 
Il est temps que les gens se réveillent !! 
 
Et tous ces bureaucrates de l'autre cotés qui disent que les herbes naturelles de Mère nature sont néfastes !! Ils vous prennent vraiment pour des imbéciles. 
        
Si votre animal familier a un système immunitaire fort, alors il n'y a virtuellement rien contre lesquels son corps ne peut lutter. Nourrissez-le avec de l'excellente 
nourriture de base naturelle et augmentez les traces de minéraux dans son système. Les  infections bactériennes et virales, y compris le Virus du Nil et la maladie 
de Lyme, n'y résisteront même pas. 
 
Il y a quand même des occasions où un chien, va avoir besoin aide, pour combattre une bactérie ou un problème viral.  Pour ceux-ci et tout les autres problèmes, 
nous vous suggérons seulement des herbes et ingrédients naturels de mère nature, que de plus en plus de vétérinaires offrent.  
 
Ce que nous faisons avec le VACCIN-AID est de vous aidez à reconstruire le système immunitaire, de défense naturel de votre  chien et de réduire les effets nocif 
qu'il a subit. 
 
 Est-ce que ces produits naturels travaillent?  Si vous avez la bonne qualité de remède et si  vous le croyez, êtes appliqué et sérieux face au retour à la santé de 
votre chien, oui cela va fonctionner. Si vous êtes responsable, dans l'attention que vous portez à votre meilleur amis . Mais attention, Vaccin-aide n'est pas un 
produit miracle mais peut sûrement vous aidez à maintenir ou à restaurer la santé de votre meilleur ami.  
      
Source : http://www.dogstory.net/rapportconclusionfr.htm  
Source : http://les.amis.de.lancelot.jed.st/vaccin_effetsnocifs3.pdf 
  
ARTICLES COMPLEMENTAIRES : 
http://www.scribd.com/doc/49987035/Nexus-42-Jan-fev-2006-Vaccination-Complet 
http://emmanuelleseve.unblog.fr/2006/07/03/rencontre-avec-un-repenti-article-copie-sur-internet/ 
 
 

    


