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Vaccins contre le SRAS-CoV-2 : devriez-vous
vous faire vacciner chaque année ? 2ème et
dernière partie
Données sur les essais de vaccins dans le cadre de la COVID-19 : cinq principaux vaccins

La publication des données sur les essais de vaccins contre la COVID-19 n’est pas aussi
transparente qu’elle devrait l’être. Les grands médias nous disent que les vaccins sont sûrs,
mais on ne nous montre pas les données. Le vaccin P�zer-BioNTech est déclaré ef�cace et
sûr à 90 %, mais aucune donnée n’a été présentée pour le démontrer. La lecture des
principaux médias vous suggère un faux sentiment de sécurité : les vaccins ne présentent
que de légers effets indésirables ou sont déclarés comme étant sûrs. Allez voir les revues
médicales où les essais sont plus complets et lisez les résumés. Vous obtenez le même son
de cloche : pas d’effets indésirables graves signalés. Mais lisez les articles eux-mêmes et
regardez les données présentées : des effets indésirables graves sont toujours signalés.
Certains effets sont semblables aux dé�nitions des effets indésirables modérés et graves de
la Food and Drug Administration des États-Unis  : vous dépendez des analgésiques et vous
ne pouvez pas fonctionner normalement dans votre vie quotidienne. Ainsi, lorsque vous
lisez «effet modéré », celui affecte toujours votre vie quotidienne au point où vous ayez
besoin d’analgésiques pour fonctionner.

Le tableau ci-dessous présente certaines des données publiées pour cinq essais de vaccins
majeurs. Toutes les données n’ont pas été publiées, par exemple au sujet des essais sur des
animaux. Les résultats des essais sur des humains sont souvent dissimulés derrière des
accords de non-divulgation. Ne devrions-nous pas remettre en question la �abilité des
données qui parviennent au grand public ?
Données sur les effets secondaires des essais de vaccin contre le SRAS-CoV-2 (octobre
2020) https://www.contagionlive.com))
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Entreprise
(nation où les
essais ont lieu)

Type de vaccin Effets secondaires
signalés 

Source

Moderna (USA) ARNm 1ère étude sur
l’humain : tous ont
signalé des effets
secondaires
20 % ont signalé des
effets secondaires
graves

https://www.nejm.org/%20doi/full/10.1056
/NEJMoa2022483?%20query=featured_home

CanSino
(Chine)

ADN ou
ARN

1ère étude sur
l’humain: effets
secondaires pour
83 % des participants
(le plus souvent
douleurs à l’endroit
de l’injection).
Réactions de grade 3
signalées pour 10 à 17
participants (sur 195).

https://www.thelancet.com/journals/lancet
/article/PIIS0140-6736%2820%2931208-3/fu

Oxford/
AstraZeneca
(Royaume Uni,
USA, Brésil)

ADN Un participant a subi
un effet secondaire
grave : la myélite
transverse
(in�ammation de la
moelle épinière).
L’étude fut
interrompue.

https://www.theguardian.com/world
/2020/sep/09/oxford-university-
astrazeneca-covid

    Selon l’article du
Lancet, il y a eu un
petit nombre d’effets
secondaires graves et
un grand nombre
d’effets secondaires
légers. On a
enregistré un nombre
signi�catif d’effets
secondaires modérés.

https://www.thelancet.com/journals/lancet
/article/PIIS0140-6736(20)31604-4/fullte
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P�zer, BioNTech
(Allemagne)

ARN De fortes réactions
suf�samment graves
pour annuler le
deuxième vaccin !
Effets secondaires
légers et modérés
fréquents, et effets
secondaires graves
également signalés.
45 participants
seulement.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101
/2020.06.30.20142570v1.full.pdf

Novavax (Royaume
Uni).
Collaborateur :
CEPI

ADN (non pas
ARN)

Effets secondaires
légers, modérés et
graves documentés.
Sévères : fatigue,
douleur autour de
l’endroit de
vaccination. « Les
événements
systémiques graves
les plus courants
étaient les douleurs
articulaires et la
fatigue. » (The New
England Journal of
Medicine).

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056
/NEJMoa2026920

Moderna ARNm Essai pour des
patients plus âgés (56
à 70 et > 71,
40 participants).
Effets secondaires
graves documentés
(2ème dose) : fatigue
et �èvre (1 participant
respectivement). 10
effets secondaires
modérés. 1
participant a
abandonné l’essai
après le premier
vaccin après
développement d’une
forme de paronychie
(infection tissulaire).

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056
/NEJMoa2028436

Problèmes non résolus
Pour développer un vaccin, il est essentiel de savoir ce que l’on essaye d’éliminer du corps.
On peut comprendre parfaitement les virus une fois qu’ils sont puri�és, ceci en éliminant
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tous les autres oligo-éléments tels que l’ADN humain ou animal. Le virus de la COVID-19 ne
semble pas avoir été puri�é – seules des parties du virus ont été isolées par des
scienti�ques chinois, prises sur seulement six individus. Cela signi�e que les tests de
dépistage de la COVID-19 ne fonctionnent pas bien puisque les tests PCR actuels
détectent tout ARN ressemblant à un coronavirus (qui fait partie des refroidissements) et
qui est très susceptible de donner des résultats faux positifs. En Allemagne, le Robert-
Koch-Institut a constaté un taux d’échec de 2,2 à 7,6 % dans les tests PCR Corona (avril
2020),  Un faux positif signi�e que dans un test, le résultat était positif même si la
personne testée était négative. Le test n’est pas exact. Si sur 100 personnes testées, 10
semblent être des résultats positifs, deux d’entre eux sont en fait faussement positifs. C’est-
à-dire que huit de ces dix personnes ont le coronavirus et que les deux autres ne l’ont pas,
même si le test le dit. Imaginez que ces deux personnes-là doivent subir les mêmes
traitements pour le coronavirus, alors qu’elles ne sont pas contaminées. De même, un
résultat faux négatif pourrait faire en sorte que les personnes ayant le coronavirus ne soient
pas détectées, ce qui signi�e qu’elles pourraient avoir besoin d’un traitement, mais qu’elles
ne l’obtiendraient pas. Ce taux d’erreur extrapolé au niveau de la population signi�e que les
tests PCR sont inef�caces. En effet, il est rapporté que le taux des faux positifs pourrait
varier de 43 à 63 % des tests menés, parce que le test PCR reconnaît simplement des
fragments d’ARN de coronavirus, sans préciser la force de la charge virale, ni s’il s’agit du
nouveau coronavirus ou d’un ancien. Plus la charge détectée est faible, plus le faux positif
est élevé, car une charge faible implique seulement que vous avez déjà eu un coronavirus
(ou refroidissement).  Compte tenu de ce nombre énorme de faux positifs, devrions-nous
vraiment prendre au sérieux un résultat de test, s’il n’y a aucun symptôme du tout ? Tant
que le virus n’est pas puri�é, les tests sont comme un jeu de lotterie.

Vous êtes probablement déjà immunisé
On estime qu’entre 30 % et 60 % de la population ont une certaine immunité des cellules
T contre les coronavirus.  C’est-à-dire, ceux qui ont eu de simples refroidissements – la
plupart d’entre nous ! – auront une certaine immunité contre les coronavirus en général (les
cellules T), même pour la COVID-19. C’est probablement pourquoi tant de jeunes sont
asymptomatiques. Il n’y a aucune raison de se faire vacciner avec cette immunité naturelle !
Les taux de survie de ceux qui ont contracté la COVID-19 (comme indiqué dans la première
partie) établis par l’autorité sanitaire américaine CDC, le con�rment. On constate également
que de nombreux patients ayant reçu un diagnostic de COVID-19 développent des cellules T
qui attaquent le virus.  Cela signi�e que nous ne serons pas très malades, ou même pas du
tout. La population restante, nous supposons, est la plus âgée (89 % des décès de plus de
65 ans) ou très immunodéprimée (95 % des décès étant ceux avec comorbidités).  Les
cellules T ont tendance à perdre leur puissance lorsque nous atteignons l’âge de 65 ans. La
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grande majorité de ceux qui meurent sont les personnes âgées qui ont une comorbidité
sévère. C’est-à-dire qu’ils ont déjà une maladie grave comme un cancer avancé ou une
maladie chronique à long terme actuellement hors de contrôle. Ou bien ils ont un problème
pulmonaire ou cardiaque. Dans ces cas, bon nombre d’entre eux mourraient de toute façon,
indépendamment du fait qu’ils soient testés positifs ou non au test de dépistage de la
COVID-19. Nous pouvons améliorer notre capacité à générer des cellules T fonctionnelles
avec de la vitamine D.  Compte tenu de cette immunité, l’intérêt et le besoin de vaccins
diminuent fortement.

Devrions nous faire con�ance aux fabriquants de vaccins ?
Concentrons-nous sur AstraZeneca, qui fabrique le vaccin contre la grippe sous forme de
vaporisateur nasal et qui développe l’un des principaux vaccins COVID-19.

AstraZeneca a eu littéralement des milliers de procès déposés contre elle. Seulement
contre le médicament Seroquel, qui a provoqué prise de poids, hyperglycémie, pancréatite
et diabète comme effets secondaires, il y a eu 8 787 poursuites intentées en 2008. .

En 2013, l’UE a fait pression sur AstraZeneca pour qu’elle dise la vérité au sujet de ses essais
cliniques d’un médicament anticoagulant appelé Brilinta lorsqu’elle a découvert qu’un
certain nombre de crises cardiaques n’avaient pas été signalées par l’entreprise .

En août 2016, on a signalé qu’AstraZeneca faisait l’objet de poursuites pour avoir retenu des
renseignements sur le risque que son médicament Nexium ait un effet nocif sur les reins .
D’autres poursuites contre la société pour son médicament Nexium ont été ouvertes en
2017  et en 2018  pour cause d’insuf�sance rénale et de maladie rénale chronique. Le
médicament a également été identi�é pour augmenter le risque de cancer de l’estomac .

Pourtant, en 2020, le gouvernement britannique a commandé des millions de vaccins dont
les essais n’ont pas pu encore été conclus et qui n’ont pas été homologués. Ceci sans que les
fabricants ne soient poursuivi en cas de dommages ! Voulez-vous vraiment prendre ce
risque ?

Le gouvernement britannique fait-il con�ance aux produits de l’industrie pharmaceutique
en matière de vaccins ? S’il leur faisait con�ance, pourquoi aurait-il donc prévu un système
de dédommagement des lésions causées par le vaccin ?  Le gouvernement prend pour
acquis que certains enfants seront gravement touchés par les vaccins administrés
pendant toute leur vie ; comment cela peut-il être béné�que pour quiconque ? Le
gouvernement des États-Unis maintient toujours un système de déclaration des effets
indésirables des vaccins (VAERS)  et offre une indemnisation aux victimes . Pourtant, le
gouvernement des États-Unis a accordé l’immunité à l’industrie pharmaceutique – celle-ci
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ne peut être poursuivie pour les dommages encourus  par la vaccination, même si le
gouvernement dispose de statistiques sur les dommages causés par les vaccins et qu’il a
versé plus d’un milliard de dollars en conséquence. Comment peuvent-ils ne pas
reconnaître que les produits de l’industrie pharmaceutique sont dangereux ?

Comment savoir si le vaccin est complètement inoffensif ? Les revues médicales sont
compromises par l’in�uence des compagnies pharmaceutiques. Nous citons le psychiatre
de renom, le Dr David Healy : « Si nous obtenions nos renseignements sur les médicaments du
New York Times au lieu des journaux médicaux, nous serions tous beaucoup plus en sécurité…
les rédacteurs et les auteurs impliqués dans la fraude [médicale] dans les revues ont toujours
leur emploi et les articles ne sont même pas rétractés. »

Des recherches récentes montrent que tous les
vaccins testés contiennent des nanoparticules
toxiques. Le vaccin P�zer BioNTech BNT162b2 est
censé être ef�cace à 90 % contre la COVID-19  ,
mais les seules données que nous pouvons avoir
proviennent d’un communiqué de presse de
l’entreprise, et non d’un journal médical. Ce vaccin à
ARNm est un vaccin à nanogènes. Selon
Medscape, « BNT162b2 contient des nanoparticules

lipidiques avec de l’ARNm modi�é encodant la protéine spike (spicule) du SRAS-CoV-2.
Après l’administration intramusculaire, la protéine est produite intracellulairement, ce qui
entraîne une réponse immunitaire. »

L’Institut fédéral allemand pour l’évaluation des risques (BfR) indique sur sa page Web
intitulée « Health assessment of nanomaterials » : « En principe, ces nouvelles propriétés
peuvent également avoir des effets néfastes sur la santé humaine si des particules libérées
peuvent pénétrer dans l’organisme, où elles peuvent être �nement réparties et s’accumuler
dans différents organes. »

Ces particules passent facilement dans les cellules des receveurs, en raison de leur taille –
elles sont trop petites pour être bloquées par les barrières naturelles de la cellule – et
peuvent ainsi passer dans les organes, dans le sang et à travers de la barrière hémato-
encéphalique. Ils ne sont pas naturels pour le corps et sont donc toxiques .

Si la 5G est activée globalement (voir le site internet de la WFNS pour beaucoup plus
d’informations sur le rayonnement micro-ondes), quel impact cela aura-t-il sur ceux qui ont
des nanoparticules dans leur corps ? Puisque le métal attire le rayonnement micro-ondes,
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est-il possible que cela ampli�e les effets nocifs du rayonnement et des nanoparticules ?
Notre hypothèse est que recevoir des vaccins contenant des nanoparticules métalliques
affaiblira le système immunitaire et renforcera les effets nuisibles du rayonnement micro-
ondes sur le corps.
Il y a un seuil en dessous duquel les problèmes de santé ne sont pas apparents, mais une
fois ce seuil franchi, alors les signes extérieurs sont visibles pour tous. Et en �n de compte,
des souffrances ou des maladies chroniques en seront le résultat.

Ce qui n’a pas été rendu public, c’est le fait que les vaccins contre le coronavirus peuvent
produire deux anticorps, l’un qui lutte contre le virus et l’autre qui ampli�e vraiment l’effet
du virus, si vous le contractez. Ces vaccins peuvent conduire à la formation d’anticorps
renforçant l’infection, ce qui rend le virus considérablement plus dangereux si vous êtes
contaminé après la vaccination.

Qui pro�te réellement de la vaccination

Lorsque vous examinez la liste de tous ceux qui
pro�teront de cette promotion de la vaccination,
vous trouverez au bas de la liste ceux qui recevront
le vaccin. Au sommet se trouvent AstraZeneca et les
autres entreprises pharmaceutiques, ainsi que des
ONG comme l’OMS ou le Bill & Melinda Gates
Foundation Trust, qui tirent un revenu de leurs
investissements dans l’industrie des vaccins – qui s’enrichiront tous – parce qu’ils peuvent
vendre leur médicament et travailler au développement et à la commercialisation du
prochain. Les sociétés pharmaceutiques investissent tellement d’argent dans le marketing
que cela crée un besoin là où il n’y en a pas.

S’ils viennent frapper à votre porte pour vous vacciner
Vous pourriez être obligé « en vertu de la loi » à vous faire vacciner. Il s’agit non seulement
d’une violation des lois sur les droits humains, mais aussi d’une attaque délibérée et
préméditée contre l’inviolabilité de votre corps et de ce qui anime votre corps. Il y a des
choses que vous pouvez et devez faire dans ces circonstances. Vous devriez demander  à
quiconque veut vous vacciner :

1. À quel point la maladie contre laquelle on vous offre un vaccin est-elle dangereuse ? Est-
elle mortelle ou dégénérative ? Quelle est la probabilité que cela vous arrive à vous ou à
votre enfant et quelles sont les preuves ?

2. Quelle est l’ef�cacité du vaccin ?
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3. À quel point le vaccin est-il dangereux ? Quelle est la probabilité qu’il vous tue, handicape
ou donne la maladie contre laquelle il est censé vous vacciner ?

4. Quels sont les effets secondaires associés au vaccin ?

5. Quels patients ne devraient pas recevoir le vaccin ? Vous ou votre enfant pourriez avoir
de l’asthme ou de l’eczéma ou une maladie intestinale in�ammatoire, par exemple. Ce sont
des contre-indications qui signi�ent qu’un vaccin présente un risque bien plus élevé de
causer des effets indésirables graves à votre enfant ou à vous-même. Le gouvernement
af�rmera que les contre-indications sont des maladies comme la leucémie, mais tout ce qui
affaiblit le système immunitaire est une contre-indication.

6. Garantirez-vous que le vaccin me protégera ou protégera mon enfant ? Sinon, quelle
protection offre-t-il ?

7. Garantirez-vous que ce vaccin ne nuira ni à moi ni à mon enfant ? Sinon, quel est le
risque ?

8. Assumerez-vous l’entière responsabilité des effets secondaires causés par ce vaccin ?

Mettez toutes les réponses par écrit immédiatement. Demandez ensuite au vaccinateur de
signer ce document, d’y inscrire son nom en caractères d’imprimerie et de con�rmer que le
vaccin est à la fois sûr et ef�cace et que vous êtes en assez bonne santé pour le recevoir.
Notez également l’adresse du lieu et la date de vaccination. Notez impérativement le
numéro de lot du vaccin – demandez-le au vaccinateur. C’est vraiment important pour le
cas de poursuite du patient contre le médecin pour demander des dommages et intérêts ;
sans cette information, cette poursuite aura peu de chance de réussir. Les vaccinateurs
n’aimeront pas ce que vous demandez, mais ils ont l’intention de léser votre corps et de
gagner de l’argent par ce procédé. Vous avez le droit de vous protéger et de protéger votre
enfant.

La Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme  stipule :27)



Article 6 – Consentement
1. Toute intervention médicale préventive, diagnostique et thérapeutique ne doit être
effectuée qu’avec le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée,
sur la base d’informations adéquates. Le consentement doit, le cas échéant, être exprès et
peut être retiré par la personne concernée à tout moment et pour toute raison, sans
désavantage ni préjudice.

Vous avez le droit de refuser un vaccin parce qu’il s’agit d’une intervention
médicale « préventive ». Certains pays en font un processus dif�cile parce qu’ils pourraient
refuser aux parents non vaccinés d’envoyer leurs enfants à l’école (Brésil) ou refuser aux
adultes non vaccinés les paiements des prestations sociales (Australie). Votre employeur
sera peut-être encouragé à vous refuser l’accès au travail si vous n’êtes pas vacciné. Mais
refusez. Il y a suf�samment de gens qui doivent dire non à un vaccin contre la COVID-19 et
en expliquer les raisons à leurs élus. Dans ce cas, la législation du pays n’est peut être pas
aussi stricte. Mais comme les médias, qui sont payés par l’industrie pharmaceutique
(revenus publicitaires) sont de gros promoteurs de la vaccination, beaucoup de gens vont
simplement faire ce qu’on leur dit. Veuillez leur dire à l’avance de lire ce document et de
faire leurs propres recherches. Les vaccins sont tout simplement ni sûrs ni ef�caces.

Solutions naturelles
Vous n’avez pas besoin d’un vaccin pour améliorer votre immunité au SRAS-CoV-2. Il est
clair que les risques d’effets indésirables des vaccins sur la santé peuvent être très graves,
voire mortels. Que pouvez-vous faire pour être en bonne santé et pour stimuler votre
système immunitaire?

Le maintien d’une alimentation saine et d’un mode de vie sain est important. Prenez une
supplémentation en vitamines C, D et en zinc pour compléter une alimentation de type
biologique. Le site Web de The World Foundation for Natural Science  regorge
d’informations sur les solutions naturelles pour stimuler votre système immunitaire et ainsi
réduire considérablement votre risque de contracter la COVID-19. La médecine
homéopathique fonctionne bien. Une étude portant sur 50 patients au diagnostic de
COVID-19 ayant pris des médicaments homéopathiques montre qu’aucun ne fût hospitalisé
(alors que le taux d’hospitalisation de la région était de 32 %) La médecine traditionnelle
chinoise est également une bonne source pour équilibrer votre corps et stimuler votre
système immunitaire.

Le médicament homéopathique, bryonia (la bryonie), peut être utilisé comme prophylaxie
pour renforcer l’immunité contre la COVID-19. Un certain nombre d’études démontrent
l’ef�cacité de la bryonie, y compris une vaste étude menée en Inde de la mi-mai à la mi-juin
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auprès de 60 000 personnes (choisies au hasard), qui n’a donné aucun résultat positif au
test de dépistage du coronavirus par PCR.

Le Dr Pratip Banerji, dans sa clinique homéopathique en Inde, recommande la médecine
homéopathique Thuja occidentalis 30C, à prendre deux fois par jour pendant une semaine,
puis deux fois par semaine pendant trois semaines, comme stimulant immunitaire contre
les maladies virales. Il af�rme également qu’il est important de ne pas paniquer, car cela
engendre la peur et la peur vous rend malade. , because this creates fear and fear
makes you sick. Les �eurs de Bach sont également excellentes pour aider à amoindrir la
peur et l’anxiété et elles sont facilement disponibles dans les magasins bio, les drogueries et
parapharmacies.

Contraindre les gens à se faire vacciner ou même les leurrer à le faire, c’est criminaliser le
droit de protéger l’inviolabilité de notre corps et ignorer délibérément et sciemment nos
droits humains. Nous sommes chacun responsable de notre propre corps et c’est à nous de
décider. Personne n’a le droit, quelle que soit la situation, de léser le corps de quelqu’un
d’autre par la force. Vacciner de force ou sous la contrainte est une attaque brutale contre
notre véritable existence.
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