
Pédiatre : les données sont « irréfutables » — les vaccins COVID sont 
dangereux pour les enfants

Au cours des deux dernières années, le Dr Michelle Perro a été dans les tranchées pour traiter les complications 

du COVID-19, non seulement de l'infection mais aussi du coup, qui a été beaucoup plus problématique et mortel.

Par 
Dr Joseph Mercola

L'histoire en un coup d'œil :

• L'introduction des piqûres COVID expérimentales a ouvert les yeux de beaucoup sur le fait qu'il y a

des défauts fondamentaux dans le programme de vaccination - pas seulement avec les injections 

d'ARNm, qui n'ont jamais existé auparavant, mais aussi avec les vaccins conventionnels.

• Toxines dans les aliments, l'eau et l'air ; les vaccins, les injections d'ARNm, les expositions aux 

champs électromagnétiques et plus encore, rendent les enfants plus malades que n'importe 

quelle génération avant eux.

• Lorsque vous essayez de prévenir et/ou de traiter une blessure par injection de COVID, cinq 

composants toxiques doivent être pris en compte : la toxicité des protéines de pointe, le PEG, 

l'inflammation du nanolipide, l'oxyde de graphène et la nanotoxicité.

• Un outil clé dans l'arsenal de traitement du Dr Michelle Perro est les thérapies de liaison aux 

protéines de pointe comme l'ivermectine et l'hydroxychloroquine.

• D'autres remèdes utiles incluent les enzymes fibrinolytiques comme la lumbrokinase, le NAC, le 

thé aux aiguilles de pin, la curcumine, la zéolite et les homéopathiques spécifiques aux 

symptômes.
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Au cours des deux dernières années, le Dr Michelle Perro a été dans les tranchées pour traiter les 

complications du COVID-19 , non seulement de l'infection mais aussi du coup, qui a été beaucoup 

plus problématique et mortel.

Perro est allé à Yale en tant que premier cycle, puis à la Mount Sinai Medical School. Elle a terminé 

sa formation postdoctorale en pédiatrie à l'hôpital Bellevue de New York.

Elle voit maintenant des patients avec une approche intégrative, éduque sur les OGM, les 

pesticides et la santé environnementale et travaille sur son deuxième livre en Californie, où la 

population pédiatrique est fortement vaccinée.

Le voyage de Perro

Au cours des 40 premières années de sa carrière de pédiatre, elle n'a pas remis en question la 

validité des vaccins. «Penser que nous ferions intentionnellement du mal aux enfants est une 

atteinte très difficile», dit-elle. "C'est hors de portée de nombreux pédiatres."

Cependant, au début des années 2000, elle a commencé à constater une augmentation 

significative de l'autisme , ce qui l'a conduite sur la piste proverbiale du lapin vers les vaccins.

Selon Perro :

"[L'augmentation de l'autisme] est en corrélation avec ma compréhension des OGM et des 

pesticides. Cependant, lorsque vous commencez à regarder un toxique, vous regardez d'autres 

toxiques, et c'est là que je suis entré dans le domaine de la toxicité environnementale, y compris 

notre nourriture, l'air, l'eau, les CEM, etc.

« Maintenant, je suis conseiller pour la NAEM [l'Académie nationale de médecine], et je travaille 

sur un questionnaire pédiatrique sur la santé environnementale. J'ai écrit une charte des droits de 

la santé environnementale pour les enfants. Donc, je suis au plus profond de cela maintenant – 

pas seulement en me concentrant sur les vaccins, mais sur le problème mondial de la protection 

des enfants contre la toxicité environnementale…

« Il y a plus de 25 ans, je suis devenu homéopathe, puis médecin intégré. Je ne parle pas d'être 

homéopathe parce que beaucoup de mes pairs ne le prennent pas bien, mais la plupart de mes 

succès thérapeutiques sont dus à l'homéopathie.

Les anciennes vérités sont à nouveau révélées

Fait intéressant, l'introduction des piqûres COVID expérimentales a vraiment ouvert les yeux d'un 

grand pourcentage de la population sur le fait qu'il y a des défauts fondamentaux avec le 

programme de vaccination dans son ensemble - pas seulement avec les injections d' ARNm , qui 

n'ont jamais existé auparavant, mais aussi avec les vaccins conventionnels.
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Le Dr Maurice Hilleman, par exemple, un ancien directeur de Merck qui a développé des vaccins 

contre la poliomyélite, a admis que ces vaccins étaient contaminés par des dizaines d'agents 

pathogènes viraux, dont le virus simien 40, qui peut provoquer le cancer.

Perro dit :

«Cette idée de contamination par la vaccination a de nouveau été exposée en 2017 lorsqu'ils ont 

découvert une nano-contamination par des métaux lourds dans 43 des 44 vaccins dans une étude 

réalisée en Italie.

« Et ces nanoparticules, de par leur taille, sont inflammatoires. Ils traversent la barrière hémato-

encéphalique. Et je suis sûr, sans aucun doute, que c'est ce qui est lié à ce processus neuro-

inflammatoire que nous voyons chez les enfants sur le spectre, l'augmentation du TDAH et 

d'autres problèmes neurosensoriels/neurocognitifs.
1 million d'exemplaires vendus - "Le vrai Anthony Fau

Le glyphosate aggrave la toxicité de l'aluminium

Perro cite également des recherches montrant que le glyphosate transporte l'aluminium à travers 

la barrière hémato-encéphalique de six manières différentes. Ainsi, le glyphosate, l'herbicide le 

plus utilisé au monde, et l'aluminium sont synergiques.

Cela aussi fait probablement partie de l'équation, car les enfants sont fortement exposés 

au glyphosate par la nourriture, qui transporte ensuite l'aluminium des vaccins de leur enfance 

directement dans leur cerveau.

L'aluminium est ajouté à de nombreux vaccins en tant qu'adjuvant car il provoque une réponse 

immunitaire plus forte.

Ceci, à son tour, entraîne des titres d'anticorps plus élevés, c'est ainsi qu'ils mesurent l'efficacité du

vaccin. Le problème est qu'en stimulant uniquement le système d'anticorps humoraux, et non le 

système immunitaire cellulaire, vous créez un déséquilibre qui peut éventuellement conduire à 

une dérégulation immunitaire, le pire résultat étant le cancer.

En bref, la vaccination n'est pas aussi efficace que la réponse immunitaire à multiples facettes que 

vous avez lorsque vous êtes exposé à une infection naturelle. C'est encore plus vrai pour les 

jeunes enfants.

Comme l'explique Perro :

«Cela explique vraiment pourquoi les enfants sont immunologiquement différents des adultes. Les

enfants ne sont pas des mini-adultes, car ils ont cet autre bras du système immunitaire, le système

immunitaire inné…
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"Les enfants ont un système immunitaire inné très robuste, et ils ont un thymus, qui évolue avec le

temps à l'âge adulte - le nôtre est révolu depuis longtemps. En raison de ce système immunitaire 

inné et de l'augmentation des cellules NK [natural killer], ils sont capables de combattre le COVID.

« C'est pourquoi les enfants s'en sortent si bien avec ce virus. [Ils ont] une immunité innée robuste,

qui est totalement contournée lorsque vous faites vacciner quelqu'un. Le Dr [Anthony] Fauci lui-

même a déclaré en 2004 que l'immunité naturelle est meilleure que l'immunité induite par le 

vaccin.

Effets secondaires pédiatriques du jab COVID

Une fois que la Food and Drug Administration des États-Unis a autorisé le jab COVID pour les 

enfants âgés de 12 à 17 ans, il n'a pas fallu longtemps avant que Perro ne commence à voir des 

blessures dans sa pratique.

Perro dit :

« J'ai été étonné du nombre d'enfants blessés… Les types de réactions que j'ai commencé à voir 

étaient initialement neurologiques. Certains d'entre eux, au début, étaient simples mais 

préoccupants, comme les acouphènes, qui bourdonnent dans l'oreille, et qui pourraient être 

horribles pour un enfant...

"J'avais un musicien qui va à Julliard, et il a eu un début aigu sévère [d'acouphènes] après le 

premier Pfizer [shot]. Ça s'est aggravé après la seconde. J'ai des collègues qui ont vu la paralysie 

ascendante de Guillain-Barré… J'ai vu des [problèmes] cardiaques ,     une myocardite à coup sûr, et 

des réponses anormales du rythme cardiaque comme la tachycardie et une augmentation du 

rythme cardiaque…

"J'ai vu POTS - syndrome de tachycardie orthostatique posturale - quelque chose de très courant 

dans la maladie de Lyme qui est très difficile à traiter. Une autre chose étrange que j'ai vue était 

cet enfant atteint de rhabdomyolyse, où il avait une dégradation massive de son tissu musculaire, 

ce qui est un événement très rare dans l'enfance.

"Puis, j'ai commencé à voir des gens développer des symptômes qui n'étaient pas vaccinés, y 

compris moi-même. J'ai été 'pointé'. C'est ce que j'appelle ça, "se dopé".

« [J'ai vu] des adolescentes avec des saignements menstruels abondants, des saignements 

prolongés et d'autres irrégularités menstruelles. Il y avait une poignée d'éruptions cutanées, 

d'urticaire, d'urticaire - une foule bizarre d'éruptions cutanées.

"Donc, c'est le genre de choses que nous avons commencé à voir, et cela a commencé à se 

produire en juin dernier [2021], après que l'ACIP, l'American Committee of Immunization Practice, a

déclaré:" Oui, les enfants de 12 ans peuvent être vaccinés [contre COVID] ' …
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«Une fois de plus, nous, en tant que cliniciens… devons déterminer comment y remédier avec des 

outils qui ne font pas partie de la boîte à outils traditionnelle. C'est ce à quoi nous sommes 

confrontés...

«Il y a un programme plus important ici, car il est clair que ces vaccins sont dangereux pour les 

enfants. Il n'y a pas de doute. Les données sont irréfutables, et pourtant nous avons 

continué. Donc, nous avons affaire à d'autres agendas ici… Je pense que les parents doivent 

se lever et protéger leurs enfants, car cela ne va pas disparaître. Si quoi que ce soit, ça monte en 

puissance.

Prévenir et traiter les blessures par injection de COVID

Lorsque vous essayez de prévenir et/ou de traiter une blessure par injection de COVID , il y a cinq 

composants toxiques qui doivent être pris en compte :

• Toxicité des protéines de pointe

• CHEVILLE

• Inflammation du nanolipide

• Oxyde de graphène

• Nanotoxicité

Chacun d'entre eux peut être modulé de différentes manières. "C'est pourquoi nous devons 

utiliser tout un menu de choses lors du traitement d'une réaction au vaccin COVID ", dit-elle. Un 

outil clé dans l'arsenal de traitement de Perro est les thérapies de liaison aux protéines de pointe 

comme l'ivermectine et l'hydroxychloroquine.

Elle explique:

« Si vous fabriquez des pics [protéines], même si les enfants n'ont pas beaucoup de récepteurs 

ACE2, ces pics sont partout. Chez la souris, il est démontré qu'elles traversent la barrière hémato-

encéphalique. Ils sont diffusés, puis ils ont tendance à se concentrer sur votre domaine de 

faiblesse.

«Ils vont dans les tissus qui aiment les graisses, ils vont dans les ovaires, ils semblent aller 

partout. Donc, lier la protéine de pointe, c'est un aspect, et il y a différentes choses que vous 

pouvez faire, à la fois pharmaceutiques et non pharmaceutiques.

"Mon préféré est l'ivermectine pour le pic. Je donnais aux enfants 12 milligrammes, au départ, une 

fois par jour. Je suis allé jusqu'à 12 mg deux fois par jour pour Omicron, mais cela dépend de la 

taille de l'enfant. Pour les enfants plus grands, c'est 18 mg deux fois par jour.

« Je n'ai vu aucune toxicité avec l'ivermectine. J'ai déjà utilisé l'ivermectine, principalement pour 

des infections parasitaires, et je n'ai jamais eu de problème avec l'ivermectine. Je n'ai jamais utilisé 
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d'hydroxychloroquine auparavant, mais maintenant, pour Omicron, j'utiliserais de 

l'hydroxychloroquine, 200 mg deux fois par jour.

"J'utilise beaucoup de quercétine et de zinc ensemble… Pour réduire l'inflammation, en particulier 

l'IL6, vous souhaitez également utiliser de nombreux immunomodulateurs, et de nombreux 

suppléments peuvent le faire."
Il est temps de suivre la sci

Qu'y a-t-il dans la boîte à outils de Perro ?

En plus de l' ivermectine et de l' hydroxychloroquine pour lier la protéine de pointe toxique, et de 

la quercétine et du zinc pour stimuler la fonction immunitaire, Perro utilise également les remèdes

suivants pour la prévention et le traitement du COVID-19, ainsi que la prévention et le traitement 

des blessures par injection de COVID :

• Des enzymes fibrinolytiques comme la lumbrokinase pour prévenir les caillots sanguins et digérer 

les caillots existants, surtout si votre taux de D-dimères est élevé, car il s'agit d'un biomarqueur de 

la coagulation. Pour que cela fonctionne, cependant, vous devez le prendre à jeun. Lorsqu'il est 

pris avec de la nourriture, il agit comme une aide à la digestion, mais lorsqu'il est pris une heure 

avant le repas ou deux heures après, vous obtenez les avantages systémiques.

• La N-acétylcystéine , ou NAC, qui inhibe l'expression des cytokines pro-inflammatoires, améliore la 

réponse des lymphocytes T, profite à une variété de problèmes pulmonaires et inhibe 

l'hypercoagulation qui peut entraîner un accident vasculaire cérébral et/ou des caillots sanguins.

• Le thé aux aiguilles de pin, qui a des propriétés antioxydantes, antimutagènes et antitumorales

• Curcumine, pour apaiser l'inflammation.

• Zéolite.

• Aliments entiers comme l'ail et le gingembre.

• Remèdes homéopathiques spécifiques aux symptômes.

• Peroxyde d'hydrogène nébulisé et bains de bouche/nasaux avec du peroxyde et de l'iode.

Je recommanderais également de prendre beaucoup de soleil, car les rayons infrarouges, en 

particulier le spectre proche infrarouge, déclenchent la production de mélatonine dans vos 

mitochondries.

La mélatonine est un puissant antioxydant, et elle augmente le glutathion, qui est crucial pour une

désintoxication efficace. La mélatonine augmente également l'efficacité mitochondriale et la 

production d'énergie sous forme d'ATP.

Bien sûr, manger bio est essentiel car il a également été démontré que les OGM diminuent le 

glutathion - le principal antioxydant - et augmentent le stress oxydatif, qui est à la base de toutes 

les maladies chroniques.
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Si vous êtes sujet aux coups de soleil, cela pourrait être un signe que vous mangez trop d'huiles de

graines riches en acide linoléique, donc pour réduire votre tendance à vous brûler, supprimez 

toutes les huiles de graines de votre alimentation.

Cela inclut les aliments de restaurant, les aliments transformés et les condiments en particulier, 

mais aussi le poulet et le porc élevés de manière conventionnelle. Une alimentation très faible, 

pratiquement sans huile de graines, est probablement l'un des meilleurs moyens de prévenir les 

coups de soleil et les maladies dégénératives chroniques, notamment les maladies cardiaques et 

le cancer.

L'ajout de plus de vitamine C dans les aliments entiers peut également aider à prévenir les coups 

de soleil. La cerise acérola (cerise de la Barbade) contient certaines des plus grandes quantités de 

vitamine C.

Plus d'information

Comme l'a noté Perro, reconnaître qu'il y a un problème est toujours la première étape. Donc, 

premièrement, nous devons reconnaître que nos enfants subissent une agression toxique et, dans

de nombreux cas, le fait de nuire à la santé des enfants semble être intentionnel.

La deuxième étape consiste donc pour les parents à reprendre le contrôle et à supprimer les 

systèmes qui ont pris le dessus et nuisent à leurs enfants. Bien que cela puisse sembler une tâche 

insurmontable, cela n'a pas à l'être.

Cela commence par nettoyer le régime alimentaire de votre famille, utiliser la nourriture comme 

médicament, cultiver une partie de votre propre nourriture et revenir aux principes de base de la 

santé et des soins de santé.

Perro dit :

« Nous devons les sortir de ce système infantilisé où les gens sentent qu'ils doivent courir chez le 

médecin pour chaque ecchymose, coupure et bobo, 'Vite, appelez le pédiatre !'

« Pas si. Les parents ont perdu cette capacité et nous devons la retrouver. Pensez à quand nous 

étions enfants. À quelle fréquence êtes-vous allé chez le médecin? Je pense que j'y suis allé une 

fois quand j'étais enfant. Nos parents avaient des connaissances, nous devons donc les récupérer.

Perro pense également que nous devons commencer à créer des systèmes et des structures 

parallèles , comme l'a suggéré Mattias Desmet, Ph.D. La puissance de cette stratégie a été 

démontrée par Vaclav Havel, un dissident politique qui est finalement devenu le président de la 

Tchécoslovaquie.

Une structure parallèle est tout type d'entreprise, d'organisation, de technologie, de mouvement 

ou d'activité créative qui s'inscrit dans une société totalitaire tout en étant moralement en dehors 

de celle-ci.
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Une fois que suffisamment de structures parallèles sont créées, une culture parallèle est née qui 

fonctionne comme un sanctuaire de santé mentale dans un monde totalitaire .

Pour en savoir plus, consultez GMO Science , qui est l'organisation à but non lucratif que le Dr 

Michelle Perro a cofondée en 2014. Gardez également les yeux ouverts pour son prochain livre, 

"Making Our Children Well", qui devrait être publié en 2023.

Publié à l'origine par Mercola .

Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont ceux des auteurs et ne 

reflètent pas nécessairement les points de vue de Children's Health Defence.
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