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Dernière partie du rapport sur la vaccination
Toujours pas convaincu, lisez ceci:
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 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 arrive comme une surprise. Idée, qui vous le conviendrez, n'est pas vraiment agréable
en elle-même. Après tout, la population générale décrit les vaccins comme une médecine moderne,
étant ce qu'il y a de mieux et peut sauver des millions de vies comme ce fut le cas lors du fléau des
maladies comme la polio et petite vérole"
Les allergies de peau et réactions allergiques ont été associées à l'administration de vaccin. Un nombre terrible de chien et de
chat ont aujourd'hui des allergies de peau. D'autres maladies sont aussi reliées à l'administration de vaccin ou en sont suspectés tels
l'épilepsie et les désordres thyroïdien. Ces effets adverse peuvent heureusement diminués fortement ou même disparaître grâce à un
produit appelé VACCIN-AID.
Dr. McCluggage DMV couvre aussi la perspective holistique 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 les vaccinants. Il a suggéré le concept homéopathique de la "vaccinose". La vaccinose
est une entité de la maladie qui peut être introduite à travers la vaccination des animaux ou des gens.
Une fois la vaccinose développée, il y a alors un trouble des forces vitales dans les corps qui mènent
à des symptômes de maladie chronique qui peuvent être très difficile (et souvent impossible) à
guérir.

Est-ce vraiment sans danger et efficace?
Dans une tentative de contrôler un nature se perdant dans des processus de contrôle de la population et survie du grand nombre, en
bonne santé. L'establishment médical a convaincu les gens que l' inoculation de vaccin en massent est pour le bien tous,
oblitérant donc la santé de l'individu.
1. Pourquoi détruire le système immunitaire de vos chiens, chats et autres animaux?
2. Pourquoi utiliser des Antibiotiques Toxiques qui peuvent causer des infections des infections bactérienne?
3. Pourquoi laisser votre animal souffrir?
4. Pourquoi utiliser des barbituriques pour soulager la douleur quand il y a plusieurs alternatives fait avec des herbes sans
danger?
Plusieurs bons vétérinaires recommandent de plus en plus, d'utiliser un produit pour diminuer les effets adverses de la
vaccination.

"Après 10 années d'entraînements comme vétérinaire traditionnel, j'en suis devenu fatigué de n'avoir
aucuns traitements pour les maladies chroniques, conditions incurables et une pléiade de maladies
allergènes qui semblent persécuter des centaines de vétérinaires en cliniques. J'ai été frustré avec
la cortisone que je donnais aux animaux parce que je n'avais pas d'autres solutions ou 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, oiseau ou reptile qui sont souffrants, en utilisant
la médecine naturelle". Dr Charles E Loops D.M.V.

Finalement, un commentaire au sujet de la vaccination et des choix à faire.
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 légale du rapport humain animal. Autrement, il pourrait être dit que nous sommes tout simplement "les
gardiens" de nos animaux de compagnie. Dans cette ordre d'idées, le choix face à la vaccination repose sur l'être humain qui a accepté la
garde et la responsabilité qui vient avec ce choix. Il ne repose pas sur celui du vétérinaire. Une autre tendance récente datant de
quelques années est de contraindre les gardiens d'animaux dans toutes sorte de procédures et de lois tels que la vaccination obligatoire,
licences et autres.

Ce que vous pouvez maintenant faire quand il est malade?
Il y a une meilleure façon d'apporter la santé à votre animal familier et le garder sain pour longtemps....
La médecine holistique vétérinaire entreprend de rendre votre animal familier aussi sain possible et graduellement développer leur corps
aux mieux de leur condition. Nous travaillons avec le système immunitaire et pas contre lui et visent pour une cure. Cela peut prendre du
temps et quelques animaux ne seront jamais totalement débarrassé des symptômes, mais devrait vivre plus longtemps et d'une vie plus
saine grâce aux résultats du traitement qu'ils recevront.

Nous espérons que grâce à ce rapport vous avez pu en apprendre plus sur les problèmes causé par la
vaccination. De notre coté si nous avons eu l'aptitude de vous le présenter, nous avons aussi la
responsabilité morale de ne pas vous laissez à vous même et de vous offrir une solution viable.
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La beauté d'Internet est que personne ne vous force à faire, apprendre ou encore à vous procurez des choses que vous ne
voulez pas. Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton fermé et voilà! Cependant face au choix que vous allez faire ceux qui en
subiront les conséquences ne sont pas nous, mais bien vous et votre animal donc à vous de choisir. Vous pouvez fermer cette
fenêtre maintenant ou choisir de continuer à lire plus bas. VOUS AVEZ LE CONTROLE pas nous.
Maintenant que vous avez lu ce rapport si la santé de votre chien vous tiens vraiment à coeur et que vous voulez en savoir
plus sur le Produit VACCIN-AID dont il a été question je vous invite maintenant à cliquer sur le lien suivant.

S.V.P JE VOUDRAI PLUS D'INFORMATION SUR LE VACCIN-AID
J'espère que grâce à ce rapport spécial vous en avez appris un peu plus sur ce qui se passe dans le domaine canin.
NOUVEAU-- LA CONCLUSION DU RAPPORT SUR LA VACCINATION-- NOUVEAU
Daniel Ratté
Président
Dogstory Network company
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