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Rajout définitions des
types de vaccins

COVID-19
Que penser des vaccins COVID-19 ?
Allons enquêter ensemble sur les vaccins
préconisés pour lutter contre la COVID-19. Vont-ils
nous « sauver » ?

Toute ressemblance avec la réalité n’est absolument pas un hasard car toutes les
informations mises dans ce dossier sont associées à des sources qui vous permettent de les
vérifier et dont je ne suis absolument pas responsable.
Mon rôle est juste de synthétiser l’information afin de la rendre la plus compréhensible
possible…
Didier Salvignol

Vaccins à ARNm COVID19
Moderna
https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/650-covid-19-vaccine-astrazeneca
ARN messager (ARNm) (encapsulé dans les nanoparticules lipidiques SM-102).
https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/658-comirnaty-pfizer-biontech
Pfizer
ARNm COVID-19 (incorporé dans des nanoparticules lipidiques)

Nous pensons donc à cela comme un
système d'exploitation . …. Donc, si vous
pouviez réellement changer cela,… si vous
pouviez introduire une ligne de code, ou
changer une ligne de code , il s'avère que
cela a de profondes implications pour tout,

ADN muté

Tal Zaks
Directeur médical
de Moderna, Inc
https://dcdirtylaundry.com/bombshell-moderna-chief-medicalofficer-admits-mrna-alters-dna/
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https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/biologie-methylation-arn-change-notre-conceptionexpression-genique-38864/

Vaccins à ADN
Astrazeneca https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/650-covid-19-vaccine-astrazeneca
Vecteur adénoviral de chimpanzé recombinant.
-Produit dans des cellules de rein embryonnaire humain génétiquement modifiées.
-Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés (OGM).
Johnson & Johnson https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/666-janssen-covid-19-vaccine
Exprimant la protéine S du coronavirus SARS-CoV-2.
Le produit contient des organismes génétiquement modifiés (OGM).
https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/670-sputnik-v
Sputnik V
Utilise la protéine S complète du SARS-CoV-2.

Risque des vaccins à ADN
Risque d’insertion : On ne maitrise absolument pas l’endroit où l’ADN modifié va s’insérer.
Et suivant l’endroit, cela peut avoir de graves conséquences.
Risque d’immunotoxicité : Le vaccin peut déclencher des réponses immunitaires
indésirées.
Pour comprendre le fonctionnement des vaccins
et les risques:
https://www.youtube.com/watch?v=tYwCxe9gvQY
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Risques des vaccins ADN et ARNm
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/epigenetique

Vaccin à ADN ou ARN: Risque de recombinaison virale (les virus échangent leur matériel
génétique). Recombinaison entre un virus présent dans l’organisme + virus du vaccin. Ils se
recombinent. Même si c’est faible, cela crée des virus plus virulents qui vont affecter la
personne qui a ce virus ainsi que d’autres personnes. Les conséquences ne sont pas à
considérer à l’échelle de l’individu mais à l’échelle de la population.
https://www.youtube.com/watch?v=tYwCxe9gvQY
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Pourquoi l’hydroxychloroquine gêne-t-elle ?
Combien coûte la chloroquine ?
10 plaquettes de 10 comprimés de Nivaquine coûte 5,57 euros. Soit l’équivalent à
environ 5 centimes le comprimé. Du côté hydroxychloroquine, une boite de Plaquenil
coûterait 5,19 euros.
Source : hydroxychloroquine.fr

Nous ne validerons un vaccin que si il n’y a pas de traitement qui marche…
Ce qui explique aussi en partie la guerre contre l’hydroxychloroquine
Comment on peut même défendre l’idée qu’un médicament qui a été pris
par 2 000 000 000 de personnes est devenu en 2020 toxique ? (…) Comment
cela a pu être défendu dans les plus grands journaux médicaux du monde ?
Es-ce que tout le monde est devenu fou avec ce truc ?
Est-ce que ce sont des intérêts financiers tellement monstrueux ?
Est-ce que c’est que nous n’avons plus de bon sens ?
Es-ce que c’est que nous sommes incapable de regarder dans le passé ?
Source : youtube.com
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Le vaccin n’a d’intérêt que si aucun traitement n’est efficace. Est-ce le cas ?
Je vous invite à regarder le dossier sur l’hydroxychloroquine pour vous aider
à vous forger une opinion factuelle sur ce sujet.
Dans ce dossier, essayons de comprendre ce que les vaccins vont nous
apporter…

Les vaccins
Il existe différents types de vaccin en fonction du mécanisme d'action.
Vaccin à virus inactivé : c'est le plus simple à comprendre. On prend le virus cible, on le tue pour qu’il ne
puisse plus se reproduire et on l’injecte mort dans le corps pour que le système immunitaire apprenne à le
reconnaître.
Vaccins à sous-unités protéiques : on introduit dans le corps seulement une partie caractéristique du virus
afin que le système immunitaire la reconnaisse. C’est l’équivalent vaccinal d’une synecdoque : on reconnaît le
tout par la partie.
Vaccin à vecteur viral : c’est un cousin du vaccin à sous-unités protéiques. On utilise un autre virus inoffensif à
qui l’on injecte des éléments caractéristiques du virus d’intérêt.
Vaccin à ADN ou ARN : C’est le dernier arrivé de la famille, jamais vraiment testé. On injecte dans le corps le
matériel génétique codant pour une partie caractéristique du virus d’intérêt. Le corps va ensuite lui-même
produire la protéine virale et apprendre à la reconnaître.
Il existe différentes phases de développement:
Phase pré-clinique : Conception du vaccin
Phase I : Jauge les effets secondaires du vaccin
Phase II : Vérifie si le vaccin déclenche une réaction immunitaire
Phase III : Démontre qu’il constitue une protection contre la maladie ciblée
Pour développer un vaccin en dix-huit mois au lieu des dix ans habituels, les industriels lancent plusieurs phases
simultanément.
Source: liberation.fr, 01 Sep 2020

De nombreux vaccins sont en cours d’élaboration et sont dans une ou
plusieurs phases de développement. Est-ce que la « course au vaccin »
ne va pas diminuer la qualité des tests ?
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Les vaccins contre la COVID-19 seront-ils
suffisamment testés ?

Source: lefigaro.fr, 27 Août 2020

Source : ec.europa.eu Source: ptb.be, 28 Nov 2020

Si les vaccins seront correctement testés, pourquoi l’industrie
pharmaceutique ne veut-elle pas prendre le risque d’avoir à
indemniser les patients en cas d’effets indésirables.
Trouvez-vous cela rassurant ?
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Les vaccins contre la COVID-19 seront-ils
suffisamment testés ?
Le groupe anglo-suédois [AstraZeneca] a suspendu les essais cliniques de phase III de
son vaccin contre le Covid-19, après qu'un des participants est tombé malade. Il fait
partie des signataires de la déclaration conditionnant l'utilisation du vaccin à des
preuves d'efficacité rigoureuses.
Source: lesechos.fr, 09 Sep 2020

Source : ec.europa.eu
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En lisant cette remarque, devons-nous comprendre que tous les
fabricants de vaccins n’ont pas signé la déclaration conditionnant
l’utilisation du vaccin à des preuves d’efficacité rigoureuses.
Trouvez-vous cela rassurant ?
Les personnes susceptibles de se faire vacciner ne devraient-elles
pas être informées de la qualité des tests effectuée par les
fabricants qui lui fourniront le vaccin ? Si oui, croyez-vous que cette
information leur sera donnée ?

Les vaccins contre la COVID-19 seront-ils
suffisamment testés ?
08 Sep 2020: Le groupe anglo-suédois [AstraZeneca] a suspendu les essais cliniques de phase III de
son vaccin contre le Covid-19, après qu'un des participants est tombé malade.
Source: lesechos.fr, 09 Sep 2020

11 Sep 2020: Le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca a repris ses tests au Royaume-Uni
sur un vaccin contre l’épidémie de nouveau coronavirus avec le feu vert des autorités sanitaires, a
annoncé ce samedi le groupe dans un communiqué, trois jours après avoir dû les interrompre.
Source: 20minutes.fr, 12 Sep 2020

15 Sep 2020: Avant d’autoriser le redémarrage des essais aux États-Unis, la FDA voudra voir pourquoi
la société et un comité indépendant de surveillance des données et de la sécurité (DSMB) au
Royaume-Uni ont estimé qu’il était prudent de continuer, a déclaré Goodman. L’essai AstraZeneca aux
États-Unis dispose d’un comité de sécurité distinct. (…) « Il y a tellement peu d’informations à ce sujet
qu’il est impossible de comprendre quel était le diagnostic ou pourquoi le DSMB et le sponsor ont été
rassurés ».
Source: fr24news.com, 15 Sep 2020

Trouvez-vous rassurant que des autorités sanitaires autorisent à
reprendre des essais sur un vaccin alors qu’aucune explication précise
n’est fournie sur la raison de cette reprise ?
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Les vaccins à ADN
Vaccin à ADN ou ARN : lui aussi est un cousin du vaccin à sous-unités protéiques. C’est le dernier arrivé de la
famille, jamais vraiment testé. On injecte dans le corps le matériel génétique codant pour une partie
caractéristique du virus d’intérêt.
Source: liberation.fr, 01 Sep 2020

Moderna [fabricant d’un vaccin à ARN]: vaccin dont le mécanisme repose sur un
flux d’information qui ne peut pas ne pas avoir des effets généraux parce que (…)
l’ARN va agir sur différents niveaux (vos gênes, votre ADN, vos protéines, …)
Sources : Youtube, 31 Juillet 2020, 42:30
Alexandra Henrion-Caude
Généticienne

juin 2020 : sondage européen de BEUC (Association de consommateurs européens). Les consommateurs
associent spontanément la "nourriture durable" à "l'utilisation d'OGM et de pesticides à éviter" (42,6%). En
moyenne, un tiers des consommateurs (36,5 %) se disent prêts à remplacer la viande par des alternatives
végétales sans OGM (43,6 % ne le feraient pas, 19,9 % sont incertains) (figure 19).
Source: sondage, beuc.eu

Les européens sont majoritairement contre les OGM (organismes
génétiquement modifiés) et ils seraient prêts à prendre des vaccins qui
modifient leur propre organisme ? Sont-ils réellement informés que
les vaccins à ADN ou ARN vont modifier génétiquement leur
organisme ?
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Les risques des vaccins ADN

Source : infogm, 18 Nov 2020

Pourquoi alléger la législation sur la création de vaccin qui n’ont
jamais été testé et dont on ne connait aucunement les effets
dans le temps ?
Depuis quand le principe de précaution invite à prendre moins de
précaution ?
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Les vaccins vont-ils permettre de nous
tracer ?

Sources : hopitalveterinaireblainville.ca

Les micropuces permettent d’identifier les animaux ? Est-il prévu
d’identifier les humains de la même manière ?
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Carte d’Identification Universelle
La technologie cachée derrière le nouveau Micro-Chip humain n’est pas très compliquée et, avec un peu de
raffinement pourrait être utilisé dans une large variété d’applications humaines. D’une manière plus que concevable,
un numéro pourrait être assigné à chacun dés la naissance, et faire partie intégrante de la vie de celui-ci jusqu’à sa
mort. Vraisemblablement, cette puce électronique pourrait être implantée sur le revers de la main… et celle-ci
pourrait servir de « Carte d’Identification Universelle »; ce qui remplacerait les cartes de crédit, les passeports, les
permis de conduire, etc… (…)
Ces puces, pour l’instant, sont utilisées pour retracer, contrôler et identifier les vaches, les moutons, les chevaux, les
porcs, les chiens et les chats, les oiseaux et les poissons, et tous produits manufacturés !

Source : Dossier d’enquête journalistique, Serge Monast, Mai 1994, page 46
M. Gates a mentionné la possibilité d'avoir un "certificat numérique" pour les dossiers médicaux "à terme", mais il
n'a pas dit que ces certificats seraient des "implants de micropuces".
Bill Gates : À terme, nous disposerons de certificats numériques indiquant qui s'est rétabli ou a été testé récemment
ou quand nous avons un vaccin qui l'a reçu".
Source : reuters.com, 31 Mars 2020

Si cette idée de « certificat numérique » pour l’humain avait été mise
en pratique dans les années 1990, la micropuce aurait probablement
été utilisée, mais de nos jours, il semble raisonnable de penser qu’une
autre technologie serait utilisée. Menons une enquête pour essayer de
découvrir laquelle…
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Nanoparticules
Les nanoparticules, également appelées particules ultrafines (PUF), sont des molécules dont la taille varie entre 1 et
100 nanomètres (1 nm = 10-9 m = 0,000000001 m).
Source : novethic.fr

Des ingénieurs du MIT (Massachusetts Institute of Technology) ont inventé des nanoparticules
injectables sous la peau qui émettent une lumière fluorescente invisible à l'œil nu mais visible par un
smartphone, et qui pourraient un jour servir à confirmer que la personne a bien été vaccinée. L'idée
est d'inscrire sur le corps lui-même la preuve du vaccin, dans des pays en développement où les
cartes de vaccination en papier sont souvent erronées ou incomplètes et les dossiers médicaux
électroniques, inexistants.
Le système, décrit mercredi dans la revue « Science Translational Medicine », n'a pour l'instant été
testé que sur des souris, mais les chercheurs, financés par la Fondation Bill et Melinda Gates,
espèrent les expérimenter dans les deux prochaines années.
Source : leparisien.fr, 23 Décembre 2019
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L’article a été publié en décembre 2019. Nous sommes dans les deux
prochaines années suivant cette publication donc est-il prévu d’implanter
ces nanoparticules dans les vaccins créés pour la Covid-19 ? Et croyezvous que vous en serez informés ?

Est-ce que les vaccins comportent déjà des
nanoparticules ?
Des chercheurs en bioingénierie de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse, ont mis au point et
breveté un type de nanoparticule qui permet d'administrer les vaccins plus efficacement et avec moins d'effets
secondaires que les méthodes actuelles. Décrit dans le journal « Nature Biotechnology », ce vecteur permettrait
de vacciner les populations des pays en voie de développement contre des maladies comme l'hépatite ou la
malaria à un coût tout à fait concurrentiel. De surcroît, leur formulation liquide n'a pas besoin d'être gardée au
frais et elle est facile à transporter.
Ces nanoparticules sont si petites (environ 25 nanomètres) qu'une fois injectées, elles traversent la peau pour
aller jusque dans les ganglions lymphatiques. En quelques minutes, elles atteignent donc une zone de
concentration en cellules dites « CD » - leur cible - des milliers de fois plus élevée que dans la peau. Leur
revêtement extérieur a en outre été conçu pour mimer la surface des cellules bactériennes, ce qui stimule une
autre composante du système immunitaire. D'où une réponse immunitaire qui devrait être particulièrement
forte. Un premier prototype de vaccin contre la malaria utilisant cette technique est en projet avec l'Institut
tropical suisse de Bâle.
Source: lesechos.fr, 03 Oct 2007

Il y a donc des nanoparticules qui sont mises dans les vaccins depuis
plus de 10 ans et cela a été fait volontairement… pour notre bien si
on en croit les chercheurs !
Mais nous ne sommes pas là pour « croire » mais pour « savoir » alors
continuons notre enquête…
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Les nanoparticules sont-elles néfastes ?
Les vaccins sont-ils « contaminés par des nanoparticules toxiques » ?
D’après l’étude publiée le 23 janvier 2017 par des chercheurs italiens, Antonietta M. Gatti et Stefano Montanari., 44
types de vaccins commercialisés en France et en Italie, selon eux, font apparaître des nanoparticules qui ne « sont
pas déclarées dans la composition des vaccins et dont la présence est, pour l’heure, inexplicable » (…)
Mais les concentrations sont tellement faibles qu’elles ne mettent pas en cause les vaccins (…)
En résumé, l’étude italienne dont il est question a bel et bien détecté de manière qualitative des nanoparticules dans
toute une variété de vaccins. Mais ses conclusions alarmistes sur les causes et les conséquences de cette observation
ne sont pas fondées.
Source : lemonde.fr, 19 Juillet 2017

Si les nanoparticules sont mises pour « notre bien », pourquoi ne pas
les signaler dans la composition des vaccins ?
Est-ce sérieux de ne pas pouvoir expliquer leur présence ?
Si on en croit les journalistes du Monde, les nanoparticules n’ont pas
de conséquences négatives. Soit nous les croyons sur parole, soit
nous continuons notre enquête. Donc, continuons notre enquête…
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Les nanoparticules sont-elles néfastes ?

"L'action est indubitable. Cela devrait interpeller sur le fait que l'absence de nanoparticules dans une cellule n'est pas
la preuve d'une absence d'effets", explique Ghislaine Lacroix, toxicologue à l’Institut National de l'environnement
industriel et des risques (Ineris). "Cependant il ne faut pas faire dire à cette étude plus qu'elle n'en dit".

Extrapolation difficile
"Il est aujourd'hui purement spéculatif d'extrapoler ces observations au vivant. Comme ils le précisent, les auteurs ne
prétendent pas que ce modèle représente une réplique du placenta humain", complète Fabrice Nesslany de l'Institut
Pasteur à Lille.
Source: sciencesetavenir.fr, 10 Nov 2009
Source : ec.europa.eu
Même si une
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extrapolation sur l’humain n’est pas démontrée, l’inverse
n’est pas démontré non plus. Alors, êtes vous prêts à vous laisser injecter
des nanoparticules dans votre corps sachant qu’il y a un risque que cela
endommage votre ADN ? Si la réponse est oui, c’est votre choix mais ne
trouvez-vous pas normal que des gens puissent avoir le droit de dire
« non » ?

Les nanoparticules sont-elles néfastes ?
Le problème est qu'en raison de leur taille, les nanoparticules et leurs nouvelles
propriétés "franchissent bien plus aisément nos barrières physiologiques", détaille à franceinfo Magali
Ringoot, porte-parole de l'association Agir pour l'environnement, qui alerte sur leur danger. "Les
nanoparticules présentes dans notre alimentation pénètrent la paroi intestinale et se retrouvent dans
le placenta, le foie, les poumons, le cerveau..." Or, différentes études ont montré qu'une fois dans
l'organisme, les nanoparticules peuvent avoir un effet inflammatoire pulmonaire, affaiblir le système
immunitaire ou, chez les rats, favoriser l'apparition de lésions cancéreuses.
Source: francetvinfo.fr, 31 Août 2017

Source : ec.europa.eu
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Si des nanoparticules ingérées sont néfastes, est-ce crédible de penser
que celles qui seront mises dans les vaccins seront inoffensives ?
Refuser de se faire injecter des nanoparticules dans le corps n’est-il pas
un acte de prudence réaliste ?
Le principe de précaution ne devrait-il pas s’appliquer ?

Les risques des vaccins COVID-19

Alexandra Henrion-Caude
Généticienne

Il y a cette étude de l’armée américaine qui a repris plusieurs milliers de
patients non vaccinés et vaccinés et qui a regardé la survenue d’infection
respiratoire autre que la grippe. Moralité, lorsqu’on regarde ces études, on
doit, au minimum, discuter sans plus attendre de l’indication qu’il y a à vacciner
notre population âgée cette année, (…) ou on sait que le virus circule encore
parce que sinon, on une chance d’après ces études d’augmenter une fois et
demi à deux fois a possibilité d’avoir certaines infections respiratoires et
notamment véhiculées par le coronavirus. Donc, vous voyez, cela fait partie de
ces choses que j’aimerai voir discuter…
Source : Youtube, 31 Juillet 2020, 36:20

Source : has-sante.fr

Source : lefigaro.fr, 20 Sep 2020

Des études montrent que des vaccinations peuvent amplifier le risque
d’infection respiratoire dans notre période actuelle. Pourquoi les
« autorités de santé » et les députés ne prennent-ils pas en compte ce
risque ? Ont-ils des éléments factuels à fournir qui montrent que ce
risque n’existe pas ? Si oui, lesquels ?
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Est-il utile de vacciner contre la COVID-19 ?

Source : reseauinternational.net, 29 Nov 2020

Pourquoi continuer à vouloir vacciner la population alors que c’est un
« non sens » de le faire ?
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Risques liés à la vaccination
Les résultats de l'étude
Les vaccins COVID-19 conçus pour provoquer des anticorps neutralisants peuvent sensibiliser les personnes vaccinées
à une maladie plus grave que si elles n'étaient pas vaccinées. Les vaccins contre le SRAS, le MERS et le VRS n'ont
jamais été approuvés, et les données générées lors du développement et des essais de ces vaccins suggèrent un
problème mécanique sérieux : les vaccins conçus empiriquement selon l'approche traditionnelle (consistant en un pic
viral de coronavirus non modifié ou minimalement modifié pour provoquer des anticorps neutralisants), qu'ils soient
composés de protéines, de vecteurs viraux, d'ADN ou d'ARN et quelle que soit la méthode d'administration, peuvent
aggraver la maladie COVID-19 par un renforcement dépendant des anticorps (ADE).
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijcp.13795 , article publié le 28 Octobre 2020

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037, 21 Oct 2020 , article publié le 28 Octobre 2020

Si des études démontrent que la vaccination peut amplifier la
maladie et non pas la soigner, ne faudrait-il pas informer les gens de
ces risques ? Si aucun test ne prouve l’efficacité de la vaccination,
pourquoi la mettre en place ?
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Risques liés à la vaccination
Lettre adressée aux députés et sénateurs 19 nov 2020 : informations sur risques des vaccins COVID
Les vaccins anticovid qui devraient être mis sur le marché relèvent d’une technique jamais utilisée
jusqu’à présent pour fabriquer un vaccin. Elle recourt aux organismes génétiquement modifiés et à
l’insertion dans les cellules de l’Hôte d’ARNm dont on ne connait pas le devenir. Selon le principe de
précaution, ces vaccins ne devraient être autorisés avant expérimentation longue.
De plus l’intérêt de ce vaccin est très discutable étant la très faible létalité de la maladie, en particulier
chez les jeunes et enfants (moins de morts qu’avec la grippe)
« Le CRIIGEN a réalisé une étude de 10 pages sur les risques considérables que ces nouveaux types de
vaccins ADN recombinés et ARN vont nous faire courir sous prétexte de nous protéger du COVID.
Que va-t-il se passer après l’injection de ces « vaccins » OGM sur le génome de notre organisme, celui
de nos enfants, le vôtre et ceux de votre famille après 6 mois ou 3 ans comme dans l’exemple cidessous
sur des enfants, si ces morceaux d’ARN de Moderna ou de Pfizer modifient notre ADN et le
rende fou ? »
Source: docteur.nicoledelepine.fr, 19 Nov 2020

Les élus sont ou vont être informés des risques liés à la vaccination.
Vont-ils informer le public de ses risques ?
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Un vaccin est-il nécessaire ?
Dr Hans Henri P. Kluge
Directeur régional de
l’OMS pour l’Europe
Source: fr.reuters.com, 1 Sep 2020

Source: fr.reuters.com, 1 Sep 2020
Source: www.n-tv.de, 15 Oct 2020

Si la maladie de la COVID-19 n’est pas aussi mortelle que qu’on le
pensait et que l’Organisation Mondiale de la Santé déclare que l’on
peut vivre sans confinement et sans vaccin, pourquoi les
gouvernements ne tiennent-ils pas compte de ces recommandations ?
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Refuser le vaccin est-il critiquable ?
Moi perso, tu me donnes le vaccin, je le prends pas, ni moi ni mes enfants, ni
mes proches. Je veux pas être cobaye pour faire plaisir à certains laboratoires
Source: nicematin.com, 13 Sep 2020

Samia Ghali,
adjointe à la maire de
Marseille

Tentons de résumer:
• Des vaccins COVID-19 vont être fabriqués à la « va-vite » (18
mois au lieu de 10 ans)
• Ils ne vont pas être suffisamment testés car les fabricants
refusent d’indemniser les effets secondaires
• Ils comportent des risques connus et ne sont pas nécessaires
• Ils vont éventuellement comporter des nanoparticules non
signalées dans leur composition permettant de nous « tracer »
• L’effet des nanoparticules n’est absolument pas connu de nos
jours mais des effets néfastes ont déjà été détectés dans le passé
• Certains vaccins modifieront génétiquement notre organisme

Sachant cela, refuser de se faire vacciner n’est-il pas juste du bon
sens basé sur l’invocation du principe de précaution ?
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Le futur dépend des choix du présent

Ce dessin doit-il rester humoristique ou doit-il devenir une
prophétie ?
24
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Système immunitaire

Alexandra
Henrion-Caude
Généticienne

Le système immunitaire est un point absolument central de cette crise
COVID.
C’est quoi être en bonne santé ?
Quand nous sommes en bonne santé, nous avons la capacité de faire face à,
à peu près, tout virus, toute bactérie pathogène et nous avons le système de
défense qui nous a été donné pour le combattre. Ce système immunitaire
est un capital santé qui nous est propre.
Pour l’entretenir il faut faire du sport, donc éviter d’être confiné pendant 2
mois, en ayant une bonne aération, donc en évitant de mettre des masques,
en ayant une bonne alimentation donc en ayant la liberté de sortir acheter
tout ce dont on a besoin. Enfin, le stress diminue fortement le système
immunitaire…
Sources : Youtube, 31 Juillet 2020, 14:45

Lorsque tout ce qui nous est imposé est contraire à la bonne
pratique pour nous maintenir en bonne santé, sommes-nous en
droit de nous interroger sur la raison de ces décisions ou
devons-nous les accepter sans réfléchir ?
28

Informations
Des sites pour avoir une information alternative
• France Soir: http://www.francesoir.fr/
• TV Libertés: https://www.tvlibertes.com/
• Reaction 19: https://reaction19.fr/
• Radio Québec: https://odysee.com/@Radio-Quebec:a
• Les deQodeurs:
•https://odysee.com/@deqodeurs:8
•http://lesdeqodeurs.fr/
• Silvano Trotta : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
• Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
• Thana TV : https://tprod.fr/
• CoVid Infos: https://covidinfos.net/

Dossiers du même auteur accessibles sur ces liens:
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-deuxieme-vague.pdf
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-port-du-masque.pdf
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-origine-du-virus.pdf
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-hydroxychloroquine.pdf
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-vaccin.pdf
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-problematique.pdf
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