
Aspect médical de la vaccination anti-SARS Cov2 
 

Etant donné l'accélération des événements et la pression exercée sur les français pour qu'ils se 

vaccinent il nous parait important que vous ayez un éclairage sur le rapport bénéfice risque dont tout 

le monde parle mais qui n'est jamais établi de manière factuelle. Le vaccin est un outil de prévention 

qui doit être le plus inoffensif possible étant donné qu'il est administré en majorité à des personnes 

en bonne santé. Les effets indésirables graves sont inacceptables. 

 Notre corps ne nous appartient pas (mais à Dieu), nous devons en prendre soin et nous assurer de 

ne pas lui nuire. Le médecin a lui-même un cas de conscience, surtout quand ses premiers patients 

vaccinés subissent de graves effets. L'un des signataires de cet article a perdu deux patientes de 

moins de cinquante ans suite à des embolies pulmonaires et un autre patient est atteint d'un 

syndrome de Guillain Barré spectaculaire survenu 24h après la vaccination. 

Gravité de la maladie: 
Pour la resituer voici un schéma récapitulatif des infections les plus connues, plus la maladie est en 

bas, moins elle est mortelle, plus elle est située sur la droite plus elle est contagieuse1. Le covid 19 est 

en bas à gauche donc peu mortel et peu contagieux. 

 

Figure 1 Mortalité et Contagiosité des maladies infectieuses 

 

La France était connue pour être la meilleure au monde en termes de prise en charge médicale, le 

Covid-19 a révélé les défaillances de notre système de santé, de nos prises en charge thérapeutiques 

et de nos décisions sanitaires. En effet la létalité de la maladie en France, que vous pouvez voir sur le 

graphique ci-dessous a été l'une des plus élevée au monde. Malheureusement malgré les données 

d’efficacité de l’hydroxychloroquine, lorsqu’elle est administrée précocement, mais aussi celles de 

l’ivermectine, de l’azytromicyne et autres molécules comme les interférons de type1, le 

gouvernement s’obstine dans ses décisions sanitaires inefficaces. 

                                                           
1 https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/01/29/coronavirus-zika-ebola-quelles-maladies-sont-les-plus-contagieuses-ou-les-
plus-mortelles_6027661_4355770.html 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/01/29/coronavirus-zika-ebola-quelles-maladies-sont-les-plus-contagieuses-ou-les-plus-mortelles_6027661_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/01/29/coronavirus-zika-ebola-quelles-maladies-sont-les-plus-contagieuses-ou-les-plus-mortelles_6027661_4355770.html


 

Figure 2 Létalité de mars 2020 à Juillet 2021 selon différents pays 

La létalité (nombre de décès sur nombre de cas confirmés) en France c'est bien la courbe bleu marine 

en haut juste au dessus de la Suède, ensuite vous avez la courbe ocre qui décrit la létalité au niveau 

mondial, puis nous avons ajouté les différents pays qui ont fait polémique : Inde, Brésil et Etats-Unis 

qui sont tous en dessous de la moyenne mondiale. Nous vous invitons à bien zoomer ou à consulter 

directement le site car les courbes sont interactives et vous pourrez rajouter les pays qui vous 

intéressent2. La létalité est liée principalement à la précocité de prise en charge et aux traitements 

employés. Ce n'est pas brillant chez nous et cela devrait inviter à plus d'humilité, surtout quand on 

observe la courbe de Madagascar et de l'Inde dont les niveaux sanitaires sont sensés être bien 

moindre... Ce sont les décisions de l'état qui ont entraîné un retard de prise en charge : "Restez chez 

vous" ou "Prenez du Doliprane". Ce sont les décisions de l'Etat qui ont guidé les traitements : 

préférence pour des molécules récentes, sur lesquelles nous n'avions pas de recul, extrêmement 

couteuses et non disponibles en ambulatoire, au détriment de molécules connues, disponibles, très 

peu coûteuses... et testées par d'autres pays avec succès. Nous y reviendrons.  

Vaccins proposés en France 
Ils sont expérimentaux, ce qui implique qu'après explications des risques encourus, vous devriez 

signer un document (avant l'injection) dans lequel vous déclarez être informés des risques encourus. 

Concrètement très peu de français ont eu accès à la liste des effets indésirables et signé ce document 

de consentement éclairé. 

Il est très difficile de recueillir les données de pharmacovigilance françaises et européennes. 

Voici la courbe de nombre annuel de morts post vaccination, enregistrés par la pharmacovigilance 

aux Etats-Unis depuis l'an 2000. Un peu alarmant ! 

                                                           
2 https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-
14..latest&hideControls=true&Metric=Case+fatality+rate&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=false&Align+outbreaks=true&cou
ntry=OWID_WRL~USA~BRA~DEU~FRA~I 

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-14..latest&hideControls=true&Metric=Case+fatality+rate&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=false&Align+outbreaks=true&country=OWID_WRL~USA~BRA~DEU~FRA~I
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-14..latest&hideControls=true&Metric=Case+fatality+rate&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=false&Align+outbreaks=true&country=OWID_WRL~USA~BRA~DEU~FRA~I
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-14..latest&hideControls=true&Metric=Case+fatality+rate&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=false&Align+outbreaks=true&country=OWID_WRL~USA~BRA~DEU~FRA~I


 

Figure 3 Nombre de décès annuel suite à vaccination aux Etats Unis
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Cela correspond à une multiplication par 35 entre 2020 et 2021 du nombre de morts annuels 

rapporté au nombre de vaccins (de 2006 à 2016 : 768 morts pour 3 milliards de doses de vaccin4 / de 

janvier à juin 2021 : 4 000 morts pour 450 millions de doses).  

Voici les chiffres de l'agence européenne en termes de décès post vaccinaux, normalement au delà 

de trente décès, la vaccination est arrêtée (ex : vaccin grippe H1N1). 

 

Figure 4 Synthèse des effets indésirable en Europe au 3 juillet 2021
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En plus de ces malheureux décès, 1,6 millions d'effets indésirables ont été signalés. Sur les 1,6 

millions d’effets indésirables, 50 pour cent sont sévères, c’est-à-dire qu’ils ont nécessité une 

hospitalisation ou sont associés à des séquelles graves. En matière de vaccination, des effets aigües 

sont observés et ce, moins d'un mois après vaccination. Dans ces conditions, on parle d'effets 

indésirables immédiats.  

Dans le cadre des injections expérimentales en cours avec l’ARNm Tozinameran de BioNtech-/Pfizer, 

au 20 juin 2021, 6732 décès officiels ont été enregistrés et 502 162 blessures recensées aux USA. 

                                                           
3 https://wonder.cdc.gov/vaers.html 
4 https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/monthly-website-stats-2-01-18.pdf 
5 https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/pharmacovigilance/eudravigilance 

https://wonder.cdc.gov/vaers.html
https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/monthly-website-stats-2-01-18.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/pharmacovigilance/eudravigilance


Parmi ces effets indésirables, 14 819 concernaient des troubles du système sanguin et lymphatique 

qui étaient associés à 74 décès alors que 11 018 étaient des troubles cardiaques associés à 843 

décès. Des troubles gastro-intestinaux accompagnés de 332 décès. Par ailleurs, 140 516 troubles 

généraux et anomalies au site d’administration ont été observés et 2 079 décès ont été associés à ces 

troubles. Les injections expérimentales en cours n’ont pas épargné le système immunitaire. En effet, 

5 436 troubles du système immunitaire ont été répertoriés et ont causé 32 décès. Plusieurs autres 

troubles ont été observés et étaient associés également à des décès. Il s’agit des infections et 

infestations (15 632 cas et 711 décès), des blessures, intoxications et complications procédurales (5 

592 cas et 94 décès), des troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif(71 816 cas et 84 

décès), des troubles du système nerveux (90 427 cas et 692 décès), des conditions de grossesse, 

puerpéralité et périnatales (330 cas et 11 décès), des troubles respiratoires (21 055 cas et 777 décès), 

des troubles de la peau et du tissu sous-cutané (23 678 cas et 60 décès) et des troubles vasculaires 

(12 929 cas et 251 décès). Nous n'avons pu tout détailler ici6. On peut se demander s’il est prudent 

de prendre tous ces risques pour une maladie à peine plus mortelle que la grippe saisonnière. 

Chez les moins de 30 ans, l'élément inquiétant pour ce vaccin est la myocardite 1/4000 vaccinés 

d'après les données de chercheurs Israéliens communiquées en mai 20217. Malheureusement, le 

chiffre a été retiré de leur rapport. 

Pour Astra Zeneca des effets similaires sont apparus mais ce qui ressort le plus, ce sont les 

thromboses et les embolies pulmonaires surtout chez les femmes (2/3)8. 

Les effets au-delà du premier mois ne sont pas enregistrés en Europe. Beaucoup d'effets ne sont pas 

mis en relation avec la vaccination (surcharge historique des services d'enregistrement des plaintes, 

dysfonctionnement des plateformes de déclaration, méconnaissance des médecins des effets 

indésirables). Il n'y a pas de surveillance active des effets indésirables, or, quand c'est le cas, le 

nombre d'effets graves constatés est bien supérieur (une étude italienne dans le cadre d'une 

vaccination montre qu'il est 400 fois  plus élevé9). Nous ne connaissons pas les effets à moyen et long 

terme des deux types de vaccins et, à priori, ils ne seront pas enregistrés en Europe. Le vaccin qui 

inquiète le plus est celui à ARN messager (Moderna et Pfizer) car il n'y a aucun recul quand au 

procédé, seulement 9 mois, alors que les procédures habituelles de développement durent une 

dizaine d'années. Le concepteur de la thérapie par ARNm, Robert Malone, affirme que les vaccins à 

ARNm actuels ne sont absolument pas adaptés à la situation10.  

 Une inquiétude inhérente à une thérapie génique à ARN est la possibilité d'échange de matériel 

génétique avec un virus à ARN présent dans la cellule, ce qui peut occasionner principalement deux 

réactions néfastes :  

- augmenter l'agressivité du virus (création de mutant), 

- permettre à "l'élément thérapeutique" d'utiliser le matériel du virus pour s'intégrer à l'ADN de la 

cellule infectée.  Cela n'est malheureusement pas une vue de l'esprit : sur 10 enfants inclus dans un 

essai thérapeutique à ARN dans le cadre d'une maladie génétique rare, 2 d'entre eux ont développé 

une leucémie par ce mécanisme (cf document de Christian Velot plus bas). 

 Pour approfondir nous vous invitons à lire le document du Dr Christian Velot11. Le risque 

d'intégration à l'ADN est aussi possible pour les vaccins Astra Zeneca et Johnson et Johnson. Le Virus 

                                                           
6 https://wonder.cdc.gov/vaers.html 
7 https://odysee.com/@laileastick:4/2021-055-Israel-alerte-vaccination:6?src=embed 
8 https://ansm.sante.fr/uploads/2021/03/26/20210326-covid-19-vaccins-astrazeneca-rapport-6-periode-12-03-18-03-2021.pdf 
9
 http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5317821.pdf p26 

10 https://rumble.com/vk0ezi-robert-malone-concepteur-de-la-technologie-arnm.htm 
11 https://criigen.org/rapport-dexpertise-sur-les-vaccins-genetiquement-modifie/ 

https://wonder.cdc.gov/vaers.html
https://odysee.com/@laileastick:4/2021-055-Israel-alerte-vaccination:6?src=embed
https://ansm.sante.fr/uploads/2021/03/26/20210326-covid-19-vaccins-astrazeneca-rapport-6-periode-12-03-18-03-2021.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5317821.pdf
https://rumble.com/vk0ezi-robert-malone-concepteur-de-la-technologie-arnm.htm
https://criigen.org/rapport-dexpertise-sur-les-vaccins-genetiquement-modifie/


Sars cov2, virus à ARN, peut s'intégrer lui même dans l'ADN par le biais de Line-112, par 

rétrotranscription de l’ARNm viral en ADN puis intégration de cet ADN viral dans le génome ! Ceci a 

été démontré en mai 2021. De l'ARN peut bien s'intégrer dans notre génome (ADN)13. Le fait est 

maintenant bien établi, quoiqu'en disent certains médecins. Une autre question est celle de 

l'intégration dans les cellules germinales : de l'ARN a bien été retrouvé dans les ovaires dans les 

enquêtes de biodistribution de Moderna14. Cela pourrait donc être embêtant coté féminin puisque 

les cellules germinales ne se reproduisent pas contrairement aux spermatozoïdes sans cesse 

renouvelés. Pfizer a recommandé initialement de ne pas concevoir d'enfant au moment et dans les 

mois suivants la vaccination15... Nous manquons de recul pour conclure sur cet aspect.  

Curieusement, les mêmes qui récusaient l'Azithromycine et la Chloroquine pour lesquels nous avons 

plus de trente ans de recul, prônent les vaccins pour lesquels nous avons moins d'une année de 

test... C'est consternant. Le scandale du vaccin Dengvaxia (contre la dengue) testé par Sanofi aux 

Philippines, montre qu'il est imprudent de vacciner largement sans le recul nécessaire16 (alors même 

qu'il s'agissait ici d'un vaccin de forme classique). 

Un événement immunologique commence à émerger, on l'observe chez des patients vaccinés et qui 

rencontrent le virus peu de temps après, c'est l'ADE (Antibody Dependent Enhancement) ou 

anticorps facilitants, qui reproduit en quelque sorte la tempête immunologique que l'on observe 

fréquemment dans l'évolution du Covid 19. Cette réaction est favorisée par le fait que les vaccins 

n'utilisent que la protéine Spike comme stimulateur de l'immunité et non plusieurs sites de 

reconnaissance. Cette complication est plus fréquente chez les personnes âgées. L’absence de 

marqueurs caractéristiques de l'ADE complique cette distinction entre forme grave du Covid et ADE 

post vaccinal.  

Quatre éléments sont également à noter : 

-Les vaccins proposés sont "monovalents", soit centrés sur Spike ; si le virus contaminant a subi une 

mutation de Spike, le vaccin ne fonctionne plus ; c'est d'ailleurs ce qui semble être le cas pour le 

variant Delta dont la protéine Spike est mutée en 7 points17. Or les Virus à ARN mutent 

fréquemment. Quelque part, le vaccin est déjà "obsolète" quand il vous est administré. Ce qui 

explique la recrudescence épidémique, malgré une excellente couverture vaccinale en Israël, à 

Gibraltar, à Malte... Pourquoi ce choix de la protéine Spike, comme stimulateur de l'immunité, par 

tous les laboratoires alors que c'est la partie du virus la plus délétère ?! Son introduction a elle seule 

est une agression18, surtout en cas de carence en Vitamine D, simulant les effets de la maladie. 

-Les autorisations de mise sur le marché ont été délivrées en s'appuyant uniquement sur les études 

faites par les laboratoires eux-mêmes. L'exemple récent des problèmes d'auto-certification de 

Boeing et de son 737 Max devraient nous alerter sur les risques importants de dérive de ce genre 

d'auto-certification. Pour ceux qui voudraient espérer que cela n'est pas vrai dans l'industrie 

pharmaceutique, les nombreuses condamnations de Pfizer19 et Moderna ces dernières années pour 

corruption, trafique d'influence, faux, devraient mettre un terme à toute illusion. Pfizer a totalement 

négligé les études de génotoxicité, de foetotoxicité et de biodistribution20. 

                                                           
12 https://www.pnas.org/content/118/21/e2105968118 
13 https://advances.sciencemag.org/content/7/24/eabf1771.full 
14 https://regenerativemc.com/biodistribution-of-pfizer-covid-19-vaccine/ 
15 https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/710-covid-19-mrna-vaccine-bnt162b2#vaccin_composition 
16 https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-mediatique/la-fabrique-mediatique-du-samedi-14-novembre-2020 
17 https://www.nature.com/articles/s41586-021-03777-9 
18 https://infodujour.fr/societe/49899-covid-19-comprendre-les-effets-secondaires-des-vaccins 
19 https://fr.wikipedia.org/wiki/Pfizer et https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000178_FR.html 
20  https://regenerativemc.com/biodistribution-of-pfizer-covid-19-vaccine/ 
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https://advances.sciencemag.org/content/7/24/eabf1771.full
https://regenerativemc.com/biodistribution-of-pfizer-covid-19-vaccine/
https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/710-covid-19-mrna-vaccine-bnt162b2#vaccin_composition
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-mediatique/la-fabrique-mediatique-du-samedi-14-novembre-2020
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03777-9
https://infodujour.fr/societe/49899-covid-19-comprendre-les-effets-secondaires-des-vaccins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pfizer
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000178_FR.html
https://regenerativemc.com/biodistribution-of-pfizer-covid-19-vaccine/


-La clause de non responsabilité21 des laboratoires pour ces vaccins (en cas d'effets indésirables) est 

très choquante. N'auraient-ils pas confiance dans leurs vaccins dont ils ont eux-mêmes certifié la 

sécurité ?  La même clause avait été signée concernant le vaccin de la grippe H1N1, et 12 ans après 

de nombreuses victimes qui doivent être indemnisées (avec vos impôts) ne le sont toujours pas22 ... 

L'accélération des procédures est également problématique : les vaccins ont été autorisés sans 

preuves suffisantes23. L'absence de surveillance des effets indésirables par les laboratoires alors 

que nous sommes encore en phase d'essai signifie leur désintérêt et cela est inquiétant. Les 

vaccinés devraient avoir un numéro d'appel  en cas d'effet indésirable, par un organisme 

indépendant des gouvernements et laboratoires, ce qui n'est pas le cas. Tous les voyants sont au 

rouge. 

-Un aspect très important pour mieux comprendre est celui de l'AMM (autorisation d'usage) 

conditionnelle : Un vaccin n'a de légitimité légale et morale que si : 

 Le rapport bénéfice/risque est supposé positif (évalué au niveau individuel et au niveau de 

l'ensemble de la population), 

 Le vaccin répond à des besoins médicaux non satisfaits, et s'il n'existe pas de traitement 

efficace, 

Or il existe des traitements efficaces (et pas uniquement l'Hydroxychloroquine). 

 

Traitement existants:  
Plus il est précoce, plus il est efficace, surtout s'il est commencé avant le 7ème jour! Au-delà, 

surviennent des événements inflammatoires et des troubles de coagulation qui nécessitent des 

traitements complémentaires et une surveillance accrue. Peut survenir également, une maladie 

auto-immune du poumon, jusqu’à maintenant appelé Covid long24. 

Afin de sortir de la polémique franco-française, citons deux protocoles ambulatoires américains : 

Le Dr Peter Mac Cullough25 (éminent cardiologue et épidémiologiste, auditionné plusieurs fois au 

sénat des USA) : Zinc, Vitamine C et D, quercétine, budésonide si signe respiratoires ; si comorbidité 

ou plus de 5 jours d'évolution : Ivermectine, Azithromycine, Doxycycline, Hydroxychloroquine selon 

le profil... Anticoagulants ou anti-aggrégants après le 8ème jour ou si signes emboliques ou facteurs 

de risques de thromboses. Oxygène si besoin, surveillance de près ! Par rapport aux malades "soignés 

avec du Doliprane", il obtient une réduction de mortalité de 74.9%, et une réduction des 

hospitalisations de 87.6%. 

Le Dr Kory, président de la FLCCC soutenue par 500 médecins, propose : Ivermectine, +/- 

Fluvoxamine (nombreuses contre-indications), Vitamine D3 4 000 UI/jour, Vitamine C, Quercétine 

250 mg deux fois par jour, Zinc 100 mg/jour, Mélatonine, Aspirine 325 mg suivant le contexte26.  

 Sur le site de la FLCCC, ils proposent également une solution pour les Covid longs27, une maladie 

auto-immune post infectieuse. Vous y trouverez également toutes les études de justification28. 

A Madagascar, l'usage de l'artemisia annua a permis de contrôler l'épidémie. 

                                                           
21 https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/que-faire-deces-proche-suite-vaccin-covid le texte original légal est inaccessible 
22 https://www.village-justice.com/articles/douze-ans-indemnisation-des-victimes-vaccination-h1n1-les-lecons-tirer-cas,37774.html 
23 http://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/04/inedit-exclusif-vaccins-contre-la-covid.html 
24 https://twitter.com/DaveLeeERMD/status/1413816147229745153 
25 https://youtu.be/e6CA3q0qZdU?t=646 
26 https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/12/FLCCC_Alliance-I-MASKplus-Protocol-FRANCAIS.pdf 
27 https://covid19criticalcare.com/fr/protocoles-covid-19/je-r%C3%A9cup%C3%A8re-le-protocole/ 
28 https://covid19criticalcare.com/fr/preuves-m%C3%A9dicales-et-m%C3%A9dicaments-facultatifs/ 
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https://covid19criticalcare.com/fr/protocoles-covid-19/je-r%C3%A9cup%C3%A8re-le-protocole/
https://covid19criticalcare.com/fr/preuves-m%C3%A9dicales-et-m%C3%A9dicaments-facultatifs/


En France, certains médecins proposent des traitements assez similaires à ceux des Dr Kory et 

McCullough sur le site de la quatrième voie29.  

Balance Bénéfices/risques: 
Les bénéfices, malgré les études publiées par les laboratoires30, nous les cherchons encore ; il n'est 

pas encore démontré que le vaccin  protège  de la transmission, il ne réduit pas la mortalité et ne 

marche pas sur tous les variants. Israël annonce en effet l'imminence d'un reconfinement ce 14 juillet 

malgré une couverture vaccinale quasi totale31. En Angleterre, en proportion, les vaccinés sont plus 

sensibles au variant Delta, sont plus hospitalisés et ont 6 fois plus de risque de décès32  33(gare aux 

débunkages de la presse officielle, la source en bas de page ne laisse pas de doute). Alors que le 

variant Delta semblait assez "gentil"34 malgré sa grande contagiosité... Comme c'est l'été le virus va 

sans doute naturellement péricliter, c'est à l'automne que les problèmes risquent d'arriver.  

Cas des enfants : la société de pédiatrie française a donné un avis contre la vaccination des enfants 

en bonne santé35, elle admet de très exceptionnelles dérogations dans le cadre de maladies 

génétiques, le Conseil national d'éthique est arrivé aux mêmes conclusions36. Les arguments sont : il 

n'y a aucune mort d'enfants en bonne santé et le risque est trop élevé. On ne peut faire porter un 

risque vaccinal à une génération qui n'a pas le risque de la maladie. Des enfants commencent à 

arriver dans des états graves à l'hôpital suite à leur vaccination, quel nombre  de décès post 

vaccinaux peut on tolérer alors que seulement 6 enfants (avec pathologies lourdes sous jacentes) 

sont morts du covid en 18 mois ?  

Cas de personnes agées : le SARS-Cov2 a fait perdre 2-3 ans d'espérance de vie en moyenne. La 

médiane de décès est de 82 ans. Est ce bien utile de faire courir autant de risques à tous. 

Cas de la grossesse : A l’heure actuelle, nous avons trop peu de recul pour juger, les études sur le 

risque encouru par la maladie est biaisé par l'absence de traitement précoce et les risques vaccinaux 

sont au moins les mêmes que pour les femmes jeunes non enceintes (classe la plus à risque d'effets 

indésirables pour tous les types de vaccins). Les risques embryo-foetaux et néonataux n'ont pas 

encore pu être observés. La prévention est primordiale dans ce cas encore plus que dans d'autres, 

mais il ne s'agit pas de masques, de gel et de distanciation. 

La vraie prévention: 
C'est la grande oubliée de ces 18 derniers mois. Jamais l'Etat et le conseil de l'ordre des médecins 

n'en ont parlé. 

L’hygiène de vie, le sport, l’alimentation saine, les relations sociales37 38(ces dernières augmentent de 

50% les chances de guérison!), vitamine D39 et Zinc surtout chez les personnes obèses et âgées et 

durant l'hiver, de même que la Vitamine C, sont vos meilleurs défenseurs, ainsi que la quercétine, et 

L glutathion... tous sans prescription...  

                                                           
29 https://manifestes-libertes.org/ 
30 http://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/06/ 
31 https://twitter.com/i24NEWS_FR/status/1415323840964702209 
32 https://www.visiontimes.com/2021/07/04/deaths-hospital-vaccinated-uk.html 
33https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001359/Variants_of_Concern_VO
C_Technical_Briefing_16.pdf p12 
34 Ibid- p10 
35 https://www.sfpediatrie.com/actualites/avis-relatif-vaccination-contre-covid-19-pediatrie 
36 https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/enjeux_ethiques_relatifs_a_la_vaccination_covid_08.06.21_0.pdf 
37https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000316&mod=article_inline 
38 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27480575/ 
39 https://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-vitamine-d-et-covid-19/ 
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 Le confinement n'est pas très favorable à l'immunité. En effet, les confinements augmentent le 

stress qui est très délétère pour le système immunitaire. Par ailleurs, cela favorise la circulation 

intradomiciliaire du virus et autres agents pathogènes40. 

Pour ceux qui se sont fait vacciner et souffrent d'effets secondaires 
Ils pourront sans doute trouver du bénéfice en prenant de la N-Acetyl cystéine en pharmacie (peu de 

contre-indications) ou du L-glutathion en magasin bio. Le premier est le précurseur de l'autre, ils 

participent à la réduction du stress oxydatif et contribuent à une forme de "détoxification" du corps 

et à une optimisation de l'immunité. En cas de signes douloureux ou suspects, survenant dans les 4 

semaines suivant la vaccination, un examen médical et une recherche d'anomalies de coagulation 

doivent être réalisés en urgence( D-Dimères...). 

 

La mortalité  mondiale  est de 0.03%
41

, létalité: 0.02%
42

 pour cette maladie 

La mortalité en France est de 0.06%
43

, létalité 1.97%
44

 (presque 100x supérieure à la létalité mondiale!)  

Pour une maladie à si faible létalité (avec une bonne prise en charge), un vaccin n'a pas de justification 

sanitaire surtout quand la moyenne d'âge de décès est de 82 ans et que 50% des décès ont lieu après 85 

ans
45

. 

Le nombre d'effets indésirables graves (17000 décès en Europe...) des vaccins distribués en France est inégalé 

et devrait faire arrêter le programme vaccinal.  

 

Conclusion: 
La vaccination anti SARS Cov2 pose problème sous différents aspects, elle mérite que l'on s'y attarde 

et que l'on réfléchisse bien aux tenants et aboutissants. Nous avons fait le choix de ne pas parler ici 

des risques liés aux nanoparticules et adjuvants pour ne pas être trop longs... Nous vous 

encourageons à la plus grande prudence.  

Pour ceux qui voudraient mieux comprendre les données chiffrées autour de cette maladie nous 

vous conseillons les analyses de Mr Pierre Chaillot46. 

Comme les vaccinations font parties d'une expérimentation, nous vous conseillons également de 

contacter vos éventuels assureurs de prêt et d'assurance vie pour savoir s'ils prennent en charge les 

effets indésirables des vaccins en phase d'essai. Nous savons déjà que certains le refusent. 

L'aspect politique de cette affaire dépasse nos compétences, nous espérons que d'autres s'y 

attèleront. 

Dr Geoffroy Jochaud du Plessix, Dr Gatien Lokossou, Dr Claire Clémentin, Dr Vincent Wojcieszco, Dr Anne 

Jochaud du Plessix 
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