LES 9 BONNES RAISONS
D’ETRES PRUDENTS FACE A LA « VACCINATION »
CONTRE LA COVID 19

1. LA COVID 19 UNE MALADIE PEU MORTELLE ET UN TAUX DE GUERISON IMPORTANT
 D’après l’Imperial College of London qui a analysé 175 études publiées à travers le monde, le taux de
létalité réel de la Covid-19, c’est-à-dire le pourcentage de décès rapporté au nombre d’infectés, est
estimé à 1,15 %, c’est-à-dire quasiment inexistant
 Le taux de survie après une infection COVID est de plus de 99%
2. LA COVID 19 UNE MALADIE QUI TOUCHE ESSENTIELLEMENT LES PERSONNES TRES
AGEES ET EN MAUVAISE SANTE
 L’âge médian des décès de la Covid-19 est de 84 ans et 90,8 % des personnes étaient âgées de plus de 65
ans. Ainsi, si l'on a entre 0 et 40 ans, le risque de mourir du Covid-19 est très faible suite à une
contamination (à peu près de 0.05%)
3. LE « VACCIN ARNm »N’EST PAS UN VACCIN MAIS UNE INJECTION D’UN CODE
GENETIQUE
 Définition traditionnelle de la vaccination : stimuler les défenses immunitaires d’un humain ou d’un
animal vis-à-vis d’un agent infectieux en l’exposant volontairement à cet agent (sous une forme atténuée
ou inactivée) ou à l’un de ses composants appelé antigène (généralement une protéine) »
 Vaccins proposés par les laboratoires Pfizer, BioNTech et Moderna consistent à « Introduire du matériel
génétique viral dans les cellules de la personne à vacciner ». D’une certaine façon cela va vous modifier
et vous faire produire quelque chose que le corps ne produit pas
 Cette injection fonctionne comme les thérapies géniques qui s’adressent normalement à des gens très
malades. Or là nous sommes en situation préventive !!!
4. LES BENEFICES DE CETTE INJECTION SONT INCERTAINS
 Il est possible de contracter le virus après la vaccination mais aussi de le transmettre. D’ailleurs en
Israël plusieurs membres soignants ont été contaminés à la Covid 19 quelques jours après avoir reçu
le vaccin . En France, une quarantaine de résidents d’un Ehpad de Meurthe-et-Moselle ont été testés
positifs au Covid-19 depuis le 1er février après avoir reçu la première dose du vaccin
Pfizer/BioNTech.
 La vaccination ne dispense pas du port du masque et des gestes barrières.
 Il manque des données sur la persistance du vaccin et donc de son efficacité au-delà de 3 mois .
 Il n’existe aucune certitude que les vaccins permettent une protection contre les variants
 L’efficacité sur les formes graves et sévères de la maladie, chez les personnes âgées de plus de 75 ans
et les personnes vulnérables N’EST PAS PROUVEE.
 Les données sur l’efficacité sont remises en question par certains chercheurs ce qui fait que
l’efficacité du vaccin pourrait en réalité se situer en 19 et 29%
5. LES RISQUES SONT REELS ET PEU MAITRISES
 Les injections à ARNm sont une nouvelle technologie jamais testée sur les hommes à une aussi grande
échelle. Il n’y a donc pas de recul et un manque important de données.
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 Plusieurs effets indésirables ont été rapportés et d’après l’agence européenne du médicament, après
les injections des 4 vaccins expérimentaux, 5365 morts et 238 949 ont été répertoriées en seulement 3
mois
 Absence d’études sur la génotoxicité (risque de compromettre l’intégrité physique et fonctionnelle du
génome humain)
 Des chercheurs norvégiens ont établi un lien entre les risques de thromboses et le vaccin Astra
Zeneca (caillot sanguin)
 Absence de données sur les effets à moyen et long terme des vaccins
 Comment apprécier les effets indésirables quand on sait qu’il faut généralement 8 à 10 ans pour
apprécier tous les effets secondaires d’un vaccin ?
C’EST ENCORE UN TRAITEMENT EXPERIMENTAL
 Cette injection a reçu une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) conditionnelle
 L’étude n’est pas finie et par exemple pour Pfizer et Moderna l’efficacité et la sécurité ne seront
prouvées qu’en décembre 2023
 Les données brutes qui permettront de mieux apprécier l’efficacité de ces vaccins ne sont pas
accessibles et ne le seront qu’au milieu ou à la fin de l’année 2022

7. EN CAS DE PROBLEMES, L’INDEMNISATION SE FAIT PAR LE CONTRIBUABLE
 Pas de responsabilité des firmes pharmaceutiques en cas d’effets indésirables imprévisibles ou de
décès !!!
 Les médecins ont été exemptés des conséquences de la vaccination
 Les prises en charge seront faites par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux,
organisme financé par l’argent des contribuables! Or les délais de procédure, l’ampleur et la
complexité des documents sollicités rendent les indemnisations très difficiles. Par exemple, il a fallu
plus de 10 ans de luttes acharnées des victimes de la vaccination contre la grippe A/H1N1 pour
obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Malheureusement les montants sont très faibles !
8. IL EXISTE DES TRAITEMENTS ALTERNATIFS QUI ONT FAIT LEURS PREUVES MAIS NON
APPROUVES PAR LES AUTORITES
 Ivermectime traitement important qui marche bien, beaucoup études scientifiques l’ont démontré
 Hydroxine chloroquine plusieurs études scientifiques confirment les bienfaits du protocole Raoult
 Une panoplie de traitements : azithromycine, zinc, artemisinine, même l’association quercétine-Vit.Cbromélaïne tend à démontrer un résultat au moins égal au « vaccin »
 Pour les formes graves 3 traitements ont fait leurs preuves : oxygène, corticoïdes, anticoagulant et il
est possible de faire ce traitement avec une infirmière à domicile.
 La liste est non-exhaustive
9. IL EST IMPORTANT DE RENFORCER L’IMMUNITE DE LA POPULATION
 Il est nécessaire d’avoir une alimentation vivante, variée à base de produits frais. On pourra réduire
la consommation de viandes, supprimer les aliments industriels et préférez les cuissons douces
 Prendre de la vitamine C il y en beaucoup dans nos fruits et légumes ( Cerise pays 1800mgVit C
/100g de fruit, Goyave entre 300 et 800mg/100g), de la vitamine D, du zinc, du curcuma, du
gingembre
 Utiliser les plantes médicinales : Zèb a pik ,Virapic, Atoumo, Milflè, Lantana camara fleur en
infusio
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