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Vaccins et injections COVID-19
Aucun des vaccins autorisés en Europe ou au Canada contre la COVID-19 ne répond à
la définition du mot « vaccin »:
Substance d'origine microbienne (microbes vivants atténués ou tués, substances solubles) qui,
administrée à un individu ou à un animal, lui confère l'immunité à l'égard de l'infection déterminée
par les microbes mêmes dont elle provient et parfois à l'égard d'autres infections (larousse.fr).

Nom du vaccin
EpiVacCorona
Covaxin
BIBP-Inactivated-Covid
Chinese-WIBP-Vero-Inactivated-Covid
CoronaVac
Covivac
ZF2001 Chinese-Anhui-RBD-Dimer-Covid

Type de vaccin
Vaccin à protéine
Vaccin avec virus inactivé
Vaccin avec virus inactivé
Vaccin avec virus inactivé
Vaccin avec virus inactivé
Vaccin avec virus inactivé
Vaccin à protéine recombinante

Autorisation
UE, Canada
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Est-ce prudent d’utiliser des injections jamais utilisées auparavant dans la vaccination
sans avoir de recul suffisant sur les effets à moyen ou long terme ?
Nom de l’injection
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Chinese-Ad5-nCoV-covid
Janssen COVID-19 Vaccine
Sputnik V
VAXZEVRIA - COVID-19 Vaccine AstraZeneca
COMIRNATY Pfizer-BioNTech
COVID-19 Vaccine Moderna

Type
ADN / Adénovirus
ADN / Adénovirus
ADN / Adénovirus
ADN / Adénovirus
ARN
ARN

Autorisation
UE, Canada
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui

Autorisation de manière conditionnelle
Tous les vaccins et injections COVID-19 sont autorisés de manière conditionnelle.
Cela signifie qu’elles sont en cours d’évaluation et ne devraient être utilisés que si les
bénéfices sont plus importants que les risques.

https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-vaccins/covid-19-vaccins-autorises
Classe d'âge
0-17 ans
18-49 ans
50-64 ans
>65 ans

Nb morts pour 1
million d'infections
COVID-19
20
500
6000
90000

Taux de survie
99,998%
99,950%
99,400%
91,000%

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/hcp/planning-scenarios.html#table-1

Le journal irlandais “The Irish Light'ˋannonce en 1ère page que
LES DÉCÈS DUS AUX VACCINS S'ENVOLENT !

https://www.lejournaltoulousain.fr/sante/toulouse-vaccins-coviddeclarations-effets-indesirables-explosent-121343/amp/

Les risques des vaccins ne sont-ils pas trop importants par rapport au risque de mourir
de la COVID-19 ?
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Essais cliniques en cours
Il existe différentes phases de développement des vaccins:
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
Aucun des vaccins ou injections COVID-19 autorisés actuellement n’a terminé la phase III.
La fin des essais cliniques est prévue:
- VAXZEVRIA Astrazeneca
- Phase II/III : Septembre 2021
- https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04400838
- https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04536051
-Phase III : 14 Février 2023
- https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746
- PFIZER
- Phase I/II/III : 2 Mai 2023
- https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728
- MODERNA
- Phase III : 27 Octobre 2022
- https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427
- JANSSEN (Johnson & Johnson)
- Phase III : 2 Janvier 2023
- https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722
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Ne serait-il pas prudent d’ attendre la fin de ces essais cliniques avant de les utiliser sur
la population ?

VAXZEVRIA Astrazeneca COVID-19 (AZD1222)
Les études de phases 2 et 3 qui ont servies à évaluer l’efficacité sont encore « en cours » …
https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/650-vaxzevria-covid-19-vaccine-astrazeneca
2.1. Analyse des données mises en commun de COV002 et COV003.
L'efficacité clinique du vaccin Vaxzevria a été évaluée sur la base d'une analyse de données regroupées
provenant de deux essais contrôlés, randomisés et en aveugle en cours :
. une étude de phase II/III, COV002, chez les adultes âgés de 18 ans et plus (y compris les personnes
âgées) au Royaume-Uni ;
. et une étude de phase III, COV003, chez les adultes âgés de 18 ans et plus (y compris les personnes
âgées) au Brésil.

COV002
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04400838
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COV003
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04536051

Fin de ces études prévues en septembre 2021

VAXZEVRIA Astrazeneca COVID-19 (AZD1222)
L’étude de phase 3 est encore en cours…
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746?cond=AZD1222+covid19&draw=2&rank=3
Titre
Une étude multicentrique de phase III, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, chez l'adulte,
officiel: pour déterminer l'innocuité, l'efficacité et l'immunogénicité d' AZD1222 , un vaccin vectoriel ChAdOx1 non

réplicatif, pour la prévention du COVID-19

Études pour les adultes
https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/650-vaxzevria-covid-19-vaccine-astrazeneca
• « Les données des essais cliniques actuellement disponibles ne permettent pas d'estimer l'efficacité du
vaccin chez les personnes âgées de plus de 55 ans. ». Voir le point 3 de la rubrique Pharmacodynamie
rapportant des données d'efficacité sur le terrain, justifiant l'utilisation du vaccin dans cette tranche
d'âge [NDLA: Cela confirme que ce vaccin a été utilisé avant d’avoir été testé]
• 19 mars 2021 : Reprise de la campagne de vaccination avec le vaccin d’AstraZeneca, mais pour les
personnes âgées de 55 ans et plus uniquement (optimisation du rapport bénéfices-risques, en raison
d'un lien possible avec certaines formes très rares de thrombose et en attendant des données
complémentaires).
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Pfizer-BioNTech COVID-19 (Bnt162b2)
Les études qui ont permis permis d’évaluer l’efficacité du « vaccin » sont incomplètes…
https://ncrc.jhsph.edu/research/safety-and-efficacy-of-the-bnt162b2-mrna-covid-19-vaccine/
Limites
Il s'agissait d'une analyse intermédiaire d'un essai clinique de phase 2/3. À ce titre, il reste encore des
données en suspens à collecter et à analyser.

Une recherche de « Comirnaty » (le nom du
« vaccin » Pfizer) dans le site
clinicaltrials.gov ne montre aucune étude
au statut complété. Au 20 Juin 2021, il y a
15 résultats et tous sont, au mieux, au
statut « recruiting »…

www.mesvaccins.net précise aussi qu’il y a eu des
études sur « le terrain »:
3. Efficacité sur le terrain
Il s'agit de l'efficacité sur le terrain (effectiveness en anglais), observé en
vie réelle et non dans le cadre d'un essai clinique.

https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/658-comirnatypfizer-biontech

https://clinicaltrials.gov
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728
Titre
Il s'agit d'une étude de phase 1/2/3, randomisée, contrôlée par placebo, à l'insu d'un observateur, de
officiel: recherche de dose, de sélection de vaccin candidat et d'efficacité chez des individus en bonne santé.
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Moderna COVID-19 (mRNA-1273)
L’étude de phase 3 est encore en cours…
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427
Titre Étude de phase 3, randomisée, stratifiée, en aveugle, contrôlée par placebo, pour évaluer l'efficacité,
officiel: l'innocuité et l'immunogénicité du vaccin ARNm-1273 contre le SRAS-CoV-2 chez les adultes âgés de 18 ans

et plus

Études pour les adultes de 18 ans et plus
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Janssen* COVID-19 (Ad26COV2.S)
Des études de phase 3 sont encore en cours…
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722
Titre Une étude randomisée, en double aveugle, l'étude de phase 3 contrôlée par placebo pour évaluer
officiel: l'efficacité et la sécurité des Ad26.COV2.S pour la prévention du SARS-CoV-2- médiation Covid-19 chez

les adultes âgés de 18 ans et plus

Études pour les adultes de 18 ans et plus

* Janssen est aussi appelé Johnson & Johnson
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Ingrédients des « vaccins » ARN messager
Moderna
https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/650-covid-19-vaccine-astrazeneca
ARN messager (ARNm) (encapsulé dans les nanoparticules lipidiques SM-102).
Pfizer
https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/658-comirnaty-pfizer-biontech
ARNm COVID-19 (incorporé dans des nanoparticules lipidiques)

Ingrédients des « vaccins » à ADN
Astrazeneca https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/650-covid-19-vaccine-astrazeneca

ADN muté

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.

Les « vaccins » COVID-19 contiennent des ingrédients qui sont controversés:
- Les nanoparticules ont des effets inconnus (voir sciencesetavenir.fr, 10 Nov 2009)
- Pourquoi la majorité des gens refusent d’ingérer des OGM mais acceptent de s’en
insérer dans l’organisme ?
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A quoi servent les
vaccins ?
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A quoi servent les vaccins ?
Je me fais vacciner. Aurai-je la garantie de ne pas tomber malade ?

Non

Je me fais vacciner. Combien de temps serai-je
protégé ?

On ne sait pas !

Est-ce que je pourrai, même vacciné, encore
transmettre le virus ?
Possiblement ! Vraisemblablement !

Arnaud Fontanet
médecin épidémiologiste et
chercheur français

Jean-Jacques Bourdin

https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bourdin-direct/arnaud-fontanet-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-2611_VN-202011260121.html 26 Nov 2020
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En novembre 2020, les « vaccins » n’empêchaient ni de tomber malade, ni d’être
contagieux. Est-ce que cela a changé depuis ?

A quoi servent les vaccins ?

Un vaccin qui protège à 39% est-il réellement utile ?
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A quoi servent les vaccins ?
Un retraité de 83 ans vacciné, qui réside en Ile-de-France, a déposé un recours devant le Conseil d’Etat
pour demander la levée du confinement pour les personnes vaccinées.
Dans son mémoire de réponse qu’Europe1 a pu consulter, le ministre de la Santé estime qu’il est
prématuré de différencier les "règles relatives aux limitations de circulation selon que les personnes ont
reçu ou non des doses des vaccins".
Olivier Véran a invoqué quatre arguments:
1. "l'efficacité partielle des vaccins"
2. "l'efficacité des vaccins est devenue particulièrement contingente du fait de
l’apparition des nouveaux variants "
3. "les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux
formes graves et aux décès en cas d’inefficacité initiale du vaccin ou de
réinfection post-vaccinale ou de la virulence d’un variant."
4. "le vaccin n'empêche pas de transmettre le virus aux tiers. L’impact de la
vaccination sur la propagation du virus n’est pas encore connu".
Olivier Véran
https://www.europe1.fr/sante/un-octogenaire-demande-au-conseil-detat-a-etre-deconfineMinistre de la Santé
apres-avoir-ete-vaccine-4034911, 30 mars 2021.

Si les vaccins n’empêchent pas de tomber malade ni d’être contagieux alors à quoi serventils ?
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A quoi servent les vaccins ?
https://twitter.com/CNEWS/status/1411319
890951249920

Deux personnes vaccinées quelques semaines
auparavant sont décédées d’une forme grave du
Covid-19…
https://www.20minutes.fr/societe/3029735-20210426coronavirus-deux-personnes-decedees-guyane-alorselles-vaccinees

Une étude soumise au LANCET le 28 Mai 2021
indique que « par conséquent, la vaccination ne
prévient ni les hospitalisations ni les formes les plus
sévères. »
https://www.mediterranee-infection.com/wpcontent/uploads/2020/04/THELANCET-S-21-05441-articlesoumis-le-28.05.2021.pdf

Si les vaccins n’empêchent pas d’avoir des formes moins sévères de COVID-19, à quoi
servent-ils ?
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Vaccins et Immunité

Membre du congrès Américain

- Journaliste: Vous n'avez pas répondu si oui ou non vous avez été vacciné.
- Eh bien premièrement ce ne sont pas vos affaires.
Je ne suis pas vacciné.
Et jusqu'à ce qu'il y ait de la science d'ailleurs, j'ai une maitrise de science du MIT.
Je ne suis pas virologue mais je sais lire les données. Tout le monde doit lire. Et ne
faites pas l'autruche. Examinez les données. Je ne me ferai pas vacciner tant qu'il
n‘y aura pas de données montrant qu'il améliorera l'immunité qui m'a été
conférée à la suite d'une infection naturelle que j'ai eue.

https://twitter.com/JMediaport/status/1405811786926993409 , 18 Juin 2021

Les infections naturelles sont au
moins dix fois plus protectrices que
les infections par vaccin. Ça veut dire
que les rechutes sont très rares par
rapport à la vaccination.

Pr Didier Raoult
https://lemediaen442.fr/pr-didier-raoult-la-protection-naturelle-est-dix-fois-superieure-a-la-protection-vaccinale/
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Si un vaccin n’est pas plus efficace que l’immunité naturelle du corps, à quoi sert-il ?

Les vaccins protègent-ils du variant Delta ?

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0730-mmwr-covid-19.html
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Si un vaccin ne protège pas, est-ce pour raison « sanitaire » qu’il devient obligatoire ?

Les vaccins protègent-ils du variant Delta ?
Suisse

Les données récentes semblent indiquer que pour le
virus variant Delta, le risque de transmission est
analogue chez une personne vaccinée infectée que
chez une personne non vaccinée infectée. Ce que ça
signifie c’est simplement que ça justifie en effet que
les personnes vaccinées respectent les mêmes règles
que les autres dans les espaces intérieurs publiques
(la distance et les masques). Cela signifie aussi que
les personnes vaccinées doivent se faire tester en cas
de symptôme et mises en isolement si elles sont
infectées.

https://twitter.com/EmaKrusi/status/1424418314135166982?s=09
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Si un vaccin ne protège pas, est-ce pour raison « sanitaire » qu’il devient obligatoire ?

Les laboratoires
ont-ils démontrés
leur honnêteté ?
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Pénalités payées par les laboratoires
https://violationtracker.goodjobsfirst.org/prog.php?agency_sum=FDA
Doit-on avoir une confiance aveugle en des sociétés comme Pfizer, Johnson & Johnson
et Astrazeneca qui sont dans le Top 10 des sociétés ayant eu le plus de pénalités depuis
l’année 2000 ?
Détail ci-dessous des pénalités:
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Les effets
secondaires des
vaccins sont-ils
négligeables ?
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Effets « secondaires » des vaccins
Le CDC (Center for Disease Control), aux Etats Unis, met à disposition un site Internet
pour interroger les effets indésirables suite aux vaccinations.
Si on interroge le nombre de mort depuis Janvier 2011 tout vaccin confondu, plus de
80% des morts ont eu lieu dans les 6 premiers mois de 2021…
https://wonder.cdc.gov/controller/saved/D8/D177F448
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Combien de morts faudra-t-il pour que la « vaccination » COVID-19 soient remise en
question ?

Effets « secondaires » des vaccins
Liste des effets secondaires des vaccins en Europe
http://www.adrreports.eu/fr/search_subst.html#

La presse irlandaise fait ses gros titres sur la
hausse des décès dus aux vaccins, qui
commence à sérieusement inquiéter dans un
des pays les plus vaccinés du monde.

https://twitter.com/brunolp30/status/141577490087
1127040?s=09 15 Juillet 2021
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Nombre d’effets secondaires des « vaccins » COVID-19
au 22 Juin 2021
Pfizer

Moderna

Combien d’effets secondaires faudra-t-il pour que la « vaccination » COVID-19 soient
remise en question ?
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Nombre d’effets secondaires des « vaccins » COVID-19
au 22 Juin 2021
Astrazeneca

Johnson & Johnson

Combien d’effets secondaires faudra-t-il pour que la « vaccination » COVID-19 soient
remise en question ?
26

Existe-t-il des
traitements
efficaces contre la
COVID-19 ?
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Traitements contre la COVID-19
https://c19study.com/
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Pourquoi ne pas généraliser les traitements contre la COVID-19 dans tous les pays étant
donné que de nombreuses études démontrent leur efficacité ?

Ivermectine, traitement contre le COVID-19 ?

https://www.nouvelobs.com/societe/20210713.OBS46503/l-ivermectine-un-traitementprometteur-contre-le-covid.html
https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/emmm.202114122

12 Juillet 2021
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L'ivermectine pourrait alors être considérée
comme un agent thérapeutique prometteur contre
le COVID-19 sans impact sur la réplication du
SRAS-CoV-2 mais soulageant l'inflammation et les
symptômes qui en découlent.

Les vaccins
modifient-ils
l’ADN ?
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Modification de l’ADN
Les injections à ARN messager (Pfizer, Moderna) ne modifient pas l’ADN selon l’ANSM
(agence nationale de sécurité du médicament)
https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-vaccins/covid-19-vaccins-autorises

S’il n’est pas possible de modifier l’ADN avec de l’ARN Messager, pourquoi les concepteurs
ADN muté
de ces « vaccins » expliquent que leur objectif est de « changer une ligne de code » et
parlent d’ADN muté ?

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,

Tal Zaks
Directeur médical
de Moderna, Inc
https://dcdirtylaundry.com/bombshell-moderna-chief-medicalofficer-admits-mrna-alters-dna/
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Modification de l’ADN - Articles
S’il n’est pas possible de modifier l’ADN avec de l’ARN Messager, pourquoi des articles
scientifiques disent le contraires ?

ADN muté

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/biologie-methylation-arn-change-notre-conceptionexpression-genique-38864/

https://www.journaldugeek.com/2021/06/16/cellules-humaines-peuvent-convertir-arn-adn/amp/
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Modification de l’ADN - Etudes
S’il n’est pas possible de modifier l’ADN avec de l’ARN Messager, pourquoi des études
scientifiques disent le contraires ?

ADN muté
Pour corroborer expérimentalement la possibilité d'une rétro-intégration virale, nous
décrivons
des preuves que les ARN du SRAS-CoV-2 peuvent être rétrotranscrits dans les cellules
humaines par la transcriptase inverse (RT) à partir des éléments LINE-1 ou par le VIH-1 RT, et
que ces ADN les séquences peuvent être intégrées dans le génome cellulaire et ensuite être
transcrites
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.12.422516v1

https://www.pnas.org/content/118/21/e2105968118
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Modification de l’ADN - Avis
Si un président directeur général d’une société pharmaceutique craint que son ADN soit
falsifié à cause des vaccins à ARN, peut-on lui reprocher de ne pas savoir de quoi il parle ?
https://www.heise.de/tp/features/Der-Impfverweigerer-aus-der-Pharmaindustrie-6052708.html

ADN muté
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Quels sont les
risques des
vaccins ?
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Risque des injections 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.
Car une seule personne contaminée peut contaminer tout un groupe.
https://www.youtube.com/watch?v=tYwCxe9gvQY, 26 Décembre 2020, CRIIGEN

CRIIGEN = Comité de recherche et d'information
indépendantes sur le génie génétique

Le Professeur Montagnier met en garde contre la création de variants créés à
cause de la vaccination.
Des fact checkers disent que les variants sont un processus naturels et qu’ils n’ont
pas attendus la vaccination pour être créés.
https://www.lci.fr/sante/les-variants-sont-ils-crees-par-les-vaccins-comme-l-affirme-l-ancien-prix-nobel-francaisluc-montagnier-2186402.html

Le fait qu’un variant puisse être créé naturellement l’empêche-t-il d’être créé également
par « recombinaison virale » ? Si non, pourquoi prendre le risque d’en créer ?
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Risque des injections à ADN ou ARN
Risque des injections 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 et les
risques:
https://www.youtube.com/watch?v=tYwCxe9gvQY
26 Décembre 2020, CRIIGEN

L’AFP confirme que lors d’une autopsie, plusieurs organes contenaient l’ARN du Sars-Cov2
Le résumé ("abstract") de l'étude précise bien avoir détecté de l'ARN du Sars-CoV-2 dans l'oropharynx, les
muqueuses olfactives, la trachée, les poumons, le coeur, le rein et dans le cerveau mais pas dans le foie ou
le bulbe olfactif, également examinés. "Nous n'avons analysé que neuf organes", a confirmé le Pr Hansen...
https://factuel.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9CH7ZJ-1

Lorsqu’un risque annoncé est avéré dans les faits, ne serait-il pas temps d’arrêter de
prendre ce risque ?
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Risque des injections à ADN ou ARN
Bénéfice/Risque des « vaccins » COVID-19
Une nouvelle étude sur les bénéfices/risques de la vaccination a été publiée hier 24 juin, menée
conjointement par : l'Université des sciences médicales de Poznan, en Pologne ; le département de
psychologie, Université de Witten/Herdecke, en Allemagne ; l'Institut des sciences de la santé Change, en
Allemagne ; le département de radio-oncologie, Hôpital Leopoldina, en Allemagne ; l'Independent Data and
Pattern Scientist, aux Pays-Bas.
Résumé de l'étude traduit en français :
Le manque de bénéfice clair de la vaccination devrait amener les gouvernements à repenser leurs
politiques de vaccination.
https://www.francesoir.fr/societe-sante/benefices-risques-de-la-vaccination-politiques-vaccinales-%C3%A0-revoir

"Il s'agit d'opérations psychologiques appliquées pour contrôler les gens et leur
comportement afin qu'ils acceptent ces produits qui sont encore expérimentaux,
basés sur une technologie qui n'a jamais été déployée à ce niveau, et au fur et à
mesure que les données sortent, il devient de plus en plus clair que ces produits ne
sont pas totalement sûrs".
Dr Malone (inventeur des vaccins à ARNm et des vaccins à ADN)
https://rumble.com/vkl0jg-dr-r.-malone-...je-suis-en-train-dtre-effac-de-lhistoire....html

Si les bénéfices/risques de la vaccination sont discutables et si l’inventeeur de ces
technologies à ADN ou ARN confirment la dangerosité, ne devrait-il pas y avoir des études
sérieuses sur ce domaine ?
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Les « vaccins »
sont-ils sûrs et
inoffensifs ?
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Les « vaccins » sont-ils sûrs et inoffensifs ?
Le Dr Michael Yeadon, ancien chef du département de recherche sur les maladies respiratoires chez Pfizer, et le
Dr Wolfgang Wodarg, pneumologue et ancien chef du département de santé publique, ont déposé le 1er
décembre 2020 auprès de l’EMA, l’Agence européenne des médicaments responsable de l’approbation des
médicaments à l’échelle de l’UE, une demande de suspension immédiate de toutes les études sur le vaccin CoV-2
contre le SRAS, en particulier l’étude BioNtech/Pfizer sur le BNT162b (numéro EudraCT 2020-002641-42)
https://reinfocovid.fr/wp-content/uploads/2021/02/Les-docteurs-Wodarg-et-Yeadon-demandent-l.pdf

Nous avons attendu des données sur
le lien entre le vaccin et la
myocardite. Ce soir nous pouvons
rapporter les premiers résultats
publiés par le ministère et, selon 70%
des résultats reçus des hôpitaux, il
semble qu’il y ait un lien entre le
vaccin et myocardite.
https://twitter.com/Kemiour/status/1398782435245105160 , 30 Mai 2021

Si tous les vaccins sont inoffensifs, pourquoi y-a-t-il des messages d’alertes concernant
leurs effets secondaires ?
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Les « vaccins » sont-ils sûrs et inoffensifs ?
Je ne suis pas contre la vaccination. Au contraire, je peux vous assurer que
chacun des vaccins actuels a été conçu, développé et fabriqué par des
scientifiques brillants et compétents. Cependant, ce type de vaccins
prophylactiques sont complètement inappropriés, et même très dangereux,
lorsqu’ils sont utilisés dans des campagnes de vaccination de masse pendant
une pandémie virale.
Geert Vanden Bossche Ph.D est virologue indépendant et expert vaccinal, ancien employé chez GAVI et la
Fondation Bill & Melinda Gates.
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-vaccination-risque-maintenant-dentrainer-une-catastrophemondiale-sans-egal

https://rumble.com/vf2f9j-si-on-ne-lve-pas-ils-nesarrteront-pas.html

https://jeminformetv.com/2021/04/16/covid19-le-docteurvernon-predit-la-mort-massive-des-personnes-vaccinees/

Des mises en garde concernant les risques de la « vaccination » de masse COVID-19
ne devraient-elles pas faire l’objet de débat ?
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Les « vaccins » sont-ils sûrs et inoffensifs ?
https://rumble.com/vgw2x9-doctors-testify-before-texas-state-senate-to-oppose-mandatory-covid-s-plus.html , à partir de 43:00

Extrait d’une audience du Sénat: Sur l’ARNm,
« ils ont arrêté les tests sur les animaux parce qu'ils mouraient… »

Si les tests ont été arrêtés sur les animaux, pourquoi continuent-ils d’être faits sur les
humains ?
42

Les « vaccins » sont-ils sûrs et inoffensifs ?
La substance qui encapsule l'ARNm peut provoquer des réactions allergiques
très graves.
Curieusement, ce vaccin peut contribuer à une réaction excessive défavorable à
des infections naturelles subséquentes. Pas seulement avec ce virus, mais aussi
avec d'autres virus. Comme le virus de la grippe. Il provoque une réaction
immunitaire explosive.
Des tests effectués sur des animaux pour le SARS-COV-1 ont montré qu'il y avait
des amplifications de la réaction du système immunitaire à la maladie. Les
animaux qui ont été vaccinés ont failli mourir. C'est un immense danger. Une
fois qu'une vaccination basée sur le gène est injectée dans votre bras, en
quelques minutes, le vaccin (ARNm) se propage dans tout votre corps. Il pénètre
également dans des cellules qui ne seraient normalement pas infectées. Là, il
commence la production de la protéine virale. Vos cellules deviennent une
usine. Le quatrième risque est une maladie auto-immune, et une conséquence
de cela est en fait perturbation embolismique, qui peut théoriquement causer
la mort et l'infertilité chez la femme. Ce sont des choses théoriques qui sont
déjà écrites noir sur blanc. Laissez-moi juste terminer. Sur la notice du vaccin, de
Biontech, il est même écrit que les femmes enceintes ne sont pas autorisées à
être vaccinées, car un problème éventuel ne peut être exclue. Si une jeune
femme décide de se faire vacciner, elle devrait éviter de tomber enceinte
pendant 2 mois. C'est déjà ce que ça dit. Il n'a jamais été testé dans des études
mais il aurait dû l'être. Cela aurait dû être examiné il y a longtemps.
https://www.youtube.com/watch?v=L4INawM98js
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Combien de scientifiques renommés devront faire de mise en
garde avant qu’ils soient entendus ou qu’il y ait un débat
scientifique sur ces sujets ?

Les « vaccins » sont-ils sûrs et inoffensifs ?

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9719891/Inventor-mRNA-vaccinessays-young-adults-teens-not-forced-COVID-vaccine.html

Les propos de l’inventeur de la technologie d'ARNm, le Dr Robert Malone, ne
devraient-ils pas être pris en compte ?
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Risque de caillots sanguins
https://www.abc.net.au/news/2021-05-14/airlines-debunk-vaccinated-travellers-ban-rumourscoronacheck/100134084
Les compagnies aériennes démentent les rumeurs selon lesquelles les voyageurs vaccinés ne seront
pas autorisés à voler en raison des craintes de caillots sanguins

Pourquoi Sky News a-t-il rapporté ces rumeurs le 4 Juin 2021 ?
https://twitter.com/CDefiTrader/status/1405905016544804864

Est-ce une coïncidence que 4 pilotes vaccinés de British Airways décèdent en très peu de
temps d’intervalle ?
https://thewashingtonstandard.com/british-airways-confirms-4-vaxxed-pilots-deadclaims-no-link-to-experimental-injections-anyone-buying-it/ , 19 Juin 2020
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Que disent les
« chiffres » post
vaccination ?
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Que penser de la « vaccination » en Israël ?
Israël est le pays le plus « vacciné » du monde avec des injections à ARN messager de
Pfizer.
Sachant que le nombre de décès et de contamination 3 mois après le début de la
vaccination est supérieur à ce qu’il était juste avant la vaccination, a-t-on le droit de dire
que la vaccination a été efficace ?

Source des données:
https://fr.tradingview.com/covid19/

04/07/2021

https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1625383
545-israel-coronavirus-le-nombre-de47 patients-dans-un-etat-grave-augmente-peua-peu-malgre-la-vaccination

Que penser de la « vaccination » en Israël ?

https://twitter.com/SyloooOooo/status/1422540478239608841?s=09
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Si il y a autant de personnes infectées vaccinées que non vaccinées, à quoi sert le vaccin ?

Que penser de la « vaccination » aux Etats-Unis?
Aux Etats-Unis, sachant que le nombre de décès et de contamination 3 mois après le
début de la vaccination est supérieur à ce qu’il était juste avant la vaccination, a-t-on le
droit de dire que la vaccination a été efficace ?

Source des données:
https://fr.tradingview.com/covid19/
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Morts du delta variant
Etant donné que le pourcentage de décès chez les vaccinés est 6 fois plus élevés que chez
les non vaccinés (0,67 % vs 0,11 %), peut-on dire que la vaccination est efficace ?
https://twitter.com/robinmonotti2/status/1405863442653851653
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La BBC a confirmé que la majorité des morts en Angleterre du Delta variant étaient vaccinés:
https://twitter.com/DP_2020_/status/1404092408648847363?s=09

Les vaccins ont-ils sauvés des vies ?

https://www.francesoir.fr/opinionstribunes/les-vaccins-ont-ils-sauve-des-vies

Si un vaccin ne réduit pas la mortalité, à quoi sert-il ?
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Vaccination et reconfinement

https://lecourrier-du-soir.com/coup-de-theatre-le-chili-pays-ou-75-de-la-population-est-deja-vaccineeannonce-un-reconfinement/ , 11 Juin 2021

Si la vaccination est efficace, pourquoi des pays avec des taux de vaccination très
élevés se sentent-ils obligés de reconfiner leur population ?
52

Exemple de l’Inde

L’Inde a déposé une plainte pénale déposée contre GAVI,
Bill Gates, Fauci pour ne pas avoir émis des directives
appropriées.
https://www.francesoir.fr/societe-sante/plainte-oms-india-peinede-mort#.YOeWTf9XK3I.twitter
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Est-ce une coïncidence que depuis la recommandation des traitements précoces les cas
sont en chute libre alors que cela n’a pas été le cas après le début de la vaccination ?

Exemple de l’Inde
L’Inde a mis fin à l’épidémie en trois semaines par une
action de l’ordre indien des Barreaux, donc ce sont les
avocats en Inde, un pays de plus d’un milliard d’habitants,
qui, par des injonctions auprès de la cour Suprême de
Bombay. (…)
La cour Suprême de Bombay a autorisé l’ivermectine et en
trois semaines l’épidémie était terminée.

https://twitter.com/LeFACTEUR10/status/1423054405029478402?s=09
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Si l’Inde a mis fin à la pandémie en utilisant des traitements comme l’ivermectine,
pourquoi ne pas utiliser ces traitements dans tous les pays ?

Malte vs Slovaquie
Malte et ses 70% de double vaccinés
soudaine remontée des cas -

Slovaquie (30% double vaccinés) qui utilise l’ivermectine:
Aucune remontée des cas calme plat (30%

https://twitter.com/f_philippot/status/1415401276419026949?s=09
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Si le fait d’utiliser des traitements précoces amènent moins de nouveaux cas qu’un fort
taux de vaccination, ne faudrait-il pas privilégier les traitements précoces ?

Islande
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/covid-19-l-islande-instaure-a-nouveau-des-restrictions-20210723
23 Juillet 2021

Forte d'un taux très élevé de vaccinations - plus
de 85% de la population de plus de 16 ans est
entièrement vaccinée - , l'Islande avait levé il y a
près d'un mois toutes ses restrictions intérieures,
revendiquant une première en Europe. Mais
depuis le 12 juillet, l'île est confrontée à une forte
hausse des cas de Covid-19: 355 nouvelles
contaminations ont été enregistrées, frappant
pour les trois quart des personnes vaccinées.
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ITALIE
https://www.romait.it/magi-presidente-ordine-medici-vaccinati-contagiano-come-non-vaccinati-allora-ilgreen-pass.html

« La personne vaccinée peut encore être contagieuse ,
elle peut infecter. Les vaccinés et les non vaccinés
peuvent infecter. Faire passer le message que les non
vaccinés sont un danger public est incorrect. Il est
peut-être un danger pour lui-même. En effet, il peut
contracter la maladie et rester asymptomatique car il
peut développer des symptômes sévères, mais il peut
infecter, tout comme un vacciné.
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Antonio Magi
Président de l'Ordre des médecins Italien

UK

https://twitter.com/peachypuk/status/1419299798172241921
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