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Résumé de la situation actuelle concernant la Covid19, les 

vaccins, l’immunité, les effets indésirables, etc. 
 

 

 

Introduction : Le professeur Mégarbane annonce sur LCI le 1er octobre la vaccination obligatoire à partir de 2 ans 

après les élections présidentielles !!!! : 

https://www.businessbourse.com/2021/10/01/le-pr-megarbane-annonce-sur-lci-ce-soir-la-vaccination-obligatoire-

des-lage-de-2-ans-pour-lapres-election-presidentielle-il-a-donc-des-infos/ 

 

 

 

Point n°1 : l’A.M.M.C : 

 
Tout d’abord, un point crucial, je tiens à vous rappeler que les vaccins sont sous A.M.M Conditionnelle (Autorisation 

de Mise sur le Marché Conditionnelle, donc temporaire) jusqu’en 2023. Ils sont en essais cliniques de phase 3. Pour 

être plus clair, les vaccins sont donc en phase de « test » à grande échelle et on regardera à la fin de cette phase ce 

qu’il s’est concrètement passé (bénéfices, risques, effets indésirables). Cette A.M.M conditionnelle doit être 

renouvelée tous les ans, 6 mois avant la date d’expiration de l’autorisation de mise sur le marché. 

https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/vaccins-autorises 

 

Or, il semblerait que la demande de renouvellement n’a pas été faite, ce qui rendrait la vaccination interdite après la 

première année d’utilisation.  

https://www.francesoir.fr/societe-sante/procedures-autorisations-de-mise-sur-le-marche-transparence-ansm 

 

Les vaccins étant sous A.M.M Conditionnelle et non pas sous A.M.M définitive, il est totalement impensable de 

rendre la vaccination obligatoire pour tout le monde !! Cette vaccination est encore au stade « expérimental ». Le 

choix de se vacciner ou non doit être respecté. Les personnes qui désirent se faire vacciner doivent avoir un 

consentement libre et éclairé, ce qui n’est pas le cas actuellement. 
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Point n°2 :  l’ANSM, EudraVigilance, VAERS, VigiAccess, Data-Like : 
 

ANSM : Voici les chiffres officiels de l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) sur le fichier PDF ci-

dessous (données du 01 au 14/10/2021) : 

Ces chiffres sont très largement sous-évalués. En effets, de nombreux médecins ont alerté que les données de 

pharmacovigilance ne remontaient pas au plus haut niveau. Nous ferons cependant avec ces chiffres actuels.  

 

 

20211021-covid-19-

vaccins-fiche-de-synthese-01-10-2021-14-10-2021.pdf
     Pour ouvrir le fichier PDF, double-cliquer dessus… 

 

 

La courbe ci-dessous concerne l’ensemble des 4 vaccins actuels contre la covid19. On peut remarquer qu’il y a 101843 

cas d’effets indésirables recensés. Le camembert en bas à droite nous indique qu’il y a une proportion de 25% de cas 

graves !! Ce qui amène à 25460 cas graves en France depuis le début de la vaccination !! (Dont environ 1200 décès). 

Les effets indésirables répertoriés par vaccins sont assez inquiétants et confirme ce que l’on peut voir actuellement : 

Zona, myocardite, péricardite, troubles menstruels, syndrome de Guillain-Barré, paralysie faciale, morts in utéro !!  

 

 

 



 

EudraVigilance : Il s’agit de la base de données Européenne des rapports sur les effets indésirables suspectés des 

médicaments : Nous pouvons constater qu’il y a plus de 27000 morts début septembre sur toute l’Europe suite à la 

vaccination. Ces chiffres sont également sous-évalués. 

 

 
 

 
 

 

 

VAERS : Le VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) regroupe les données Américaine de suivi des 

médicaments. Ci-dessous, l’interview très intéressante de Christine Cotton, biostatisticienne, qui a passé plusieurs 

mois à analyser les données américaines des effets secondaires des vaccins. Également, les chiffres dans le fichier PDF. 

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/christine-cotton-vaers 

 

 

vaers-data-analysis-

report-2021-08-08.pdf
    Pour ouvrir le fichier PDF, double-cliquer dessus… 

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/christine-cotton-vaers


VigiAccess (Base de données pharmacovigilance de l’OMS) : Près de 2,2 millions d’effets indésirables, ont été 

enregistré dans la base de données pharmacovigilance « VigiAccess » de l’OMS, dont un très grand nombre d’effets 

graves. Et près de 50% de ces effets ont été enregistrés en Europe. Le constat est alarmant !! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DATA-LIKE : Voici un site qui analyse de manière sérieuse et précise les données sur les effets secondaires des vaccins 

anti-covid. Une référence maintenant !! 

 

 https://www.data-like.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.data-like.com/


Point n°3 : Les chiffres du Covid19 : 
 

Un point sur les chiffres. Tout d’abord, il est bon de prendre un peu de recul. On nous a annoncé tous les jours les 

chiffres des contaminations. On nous a rabâché tous les jours le nombre de morts, histoire de faire peur. Certes, la 

situation lors de la première vague était catastrophique. Il ne faut pas le nier. Une nouvelle maladie dont personne ne 

connaissait l’existence auparavant. Des soignants sans protections (ni masques, ni surblouses…). Cela n’a pas arrangé 

les choses. Nous avons subi un confinement total qui, avec le recul, aura fait bien plus de dégâts que de bien (d’après 

les médecins et spécialistes). Aujourd’hui, on nous dit que nous sommes à la 4ème vague… Cette vague n’est plutôt 

qu’une vaguelette. Pourquoi entretenir une peur généralisée ? Utilisation de la stratégie du choc ? Dans quel but ? De 

passer des réformes impopulaires ?  

 

Le Dr. Gérald Kierzek confirme sur Sud Radio qu’il n’y a pas eu de 4ème vague : 

« Les 1ère et 2ème vagues étaient des vagues de saturations hospitalières » 

« Les 3ème et 4ème vagues étaient des vagues de tests positifs » 

« On n’a pas eu de 4ème vague, il faut arrêter de faire du catastrophisme » 

https://planetes360.fr/dr-gerald-kierzek-il-ny-a-pas-eu-de-4eme-vague-on-na-pas-eu-de-variants-tueurs-il-faut-

arreter-de-faire-du-catastrophisme/ 

 

 

Le taux de létalité du covid est très faible !! Moyenne d’environ 0,05% à 0,1% selon les pays. Ce n’est pas Ebola, ni la 

grippe espagnole qui a fait 50 millions de morts selon l’Institut Pasteur, et peut être jusqu’à 100 millions selon certaines 

réévaluations de 2020.  

De plus, la moyenne d’âge des décès liés au covid est de 82 ans !! La covid tue principalement des personnes âgées et 

des personnes atteintes de comorbidités. 

https://www.lefigaro.fr/sciences/plus-de-90-des-deces-du-covid-19-surviennent-chez-les-plus-de-65-ans-20210119 
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Point n° 4 : Les alertes des médecins : 
 

Je vous recommande très vivement cette vidéo, certes un peu longue, mais au combien ultra intéressante pour vous 

démontrer à quel point la situation est grave, que de nombreux mensonges subsistent. Cette vidéo parle de ce qui se 

passe en France, en Israël, des vaccins sur les enfants, des effets indésirables, etc… C’est une excellente synthèse. 

Alexandra Henrion-Caude, médecin généticienne, ancienne de l’INSERM, spécialiste de l’ARN Messager (vaccin Pfizer 

et Moderna) débat avec Franklin, financier, faisant parti du collectif « Vrai ». 

https://odysee.com/@AlexandraHenrionCaude:7/zoom_Franklin-M:8 

 

 

Voici également la lettre médecin qui résume extrêmement bien la situation et qui alerte des dangers de la vaccination  

https://www.lesalonbeige.fr/1500-euros-damende-aux-parents-qui-refusent-de-soumettre-leur-enfant-a-la-

vaccination-obligatoire/ 

 

 

 

 

 

 

Point n°5 : Les vaccins, les variants, l’immunité collective, les effets indésirables : 
 

Les vaccins sont sortis très rapidement, en l’espace d’un an. Or, il faut en moyenne une dizaine d’années pour qu’un 

vaccin soit réellement mis sur le marché en toute sécurité. C’est pour cela qu’ils sont sortis sous A.M.M conditionnelle. 

L’inconvénient, c’est que l’on ne dispose d’aucun recul sur leurs effets à moyens et long termes… Les premières études 

étrangères commencent à sortir et cela semble assez inquiétant. 

 

Les effets des vaccins à ARN messager chez l’homme, petite vidéo explicative : 

https://association-victimes-coronavirus-france.org/voici-ce-quil-se-passe-quand-un-vaccin-arn-therapie-genique-

contre-le-covid-19-est-injecte-dans-un-corps-humain/ 
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5.1 : Un début de vaccination surprenant, voir même inquiétant… : 
On a commencé à vacciner les personnes âgées les plus fragiles. C’est tout naturellement que la vaccination a débuté 

dans les EHPAD… Les doyens n’auront survécu que quelques jours après la vaccination. Coïncidence ? Certes, ces 

personnes étaient très âgées, mais cela interroge quand même. 

 

 

Camille Le Houx, décédé 6 jours après le vaccin. 

 

 

 

 

 
Marie-Claudine, décédée 2 jours après la vaccination. 

 

 



Autre phénomène étrange remarqué, des clusters apparaissent quelques semaines après le début de la vaccination 

massive dans certains endroits (EHPAD, hôpitaux). On doit s’interroger sur la responsabilité de la vaccination sur ces 

clusters… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La situation en septembre / octobre 2021 dans les EHPAD  : Des Clusters partout !! 
 

Des clusters apparaissent actuellement dans de nombreux EHPAD alors que les personnes âgées sont toutes 

vaccinées et que des « passes sanitaires » sont appliqués. Il est donc confirmé que la vaccination n’a pas l’effet 

escompté. 

 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/doix-les-fontaines-85200/covid-19-cluster-a-doix-les-fontaines-un-

schema-vaccinal-complet-aa1701ce-3023-11ec-b653-4cec8da29c4d 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/sarthe/le-mans/covid-19-en-sarthe-a-saint-calais-trois-

morts-dans-un-cluster-a-l-ehpad-henri-dunant-2276140.html 

 

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-cluster-a-l-ehpad-de-saint-calais-deux-nouveaux-

deces-ce-week-end-a6161b66-2518-11ec-a223-ab33b75ce6dd 

 

https://my-angers.info/10/06/covid-19-un-cluster-important-dans-un-ehpad-du-nord-du-maine-et-loire/99882 

 

https://pgibertie.com/2021/10/04/la-presse-de-province-rapporte-une-flambee-de-clusters-cet-ete-dans-les-

ehpads/ 

 
https://m.facebook.com/Telenantes/videos/cluster-dands-lehpad-de-sainte-pazanne-50-cas-de-covid-pour-70-

r%C3%A9sidents/262945168546372/?extid=SEO---- 
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5.2 : L’immunité collective tant recherchée, un leurre : 
Du fait des mutations du virus, les vaccins sont devenus beaucoup moins efficaces aussi bien dans l’efficacité, que dans 

la longévité… Le vaccin Pfizer passe d’une efficacité de 95% (donnée par le fabricant mais jamais vérifié) à une efficacité 

de 39% à cause du variant Delta (Indien) (suite aux dernières études des pays étrangers) 

https://www.liberation.fr/societe/sante/variant-delta-limmunite-collective-est-un-mythe-selon-un-scientifique-

britannique-20210811_BYH6MCDXLVH5LIU44R6NTVX3PA/ 

 

 

Alexandra Henrion-Caude affirme que l’immunité collective est impossible. Elle s’appuie sur un article anglais de « The 

Telegraph » 

https://twitter.com/CaudeHenrion/status/1425261018687676425 

 

 

Le Dr. Brigitte Milhau nous parle de l’immunité sur CNEWS : 

« La charge virale est à peu près identique chez les personnes vaccinées et non vaccinées » 

« L’immunité naturelle est plus forte » 

https://twitter.com/autrement_votre/status/1430635374531973132 

 

 

 

 

5.3 : Les variants de la covid :  
De nombreux variants sont apparus dont les principaux sont les variants Anglais (Alpha), Sud-Africain (Béta), Brésilien 

(Gamma), Indien (Delta). Le variant Colombien « MU », apparu en janvier, est sous étroite surveillance. Il semble ne 

pas s’imposer dans le monde. 

https://www.france24.com/fr/europe/20210909-covid-19-le-variant-mu-potentiellement-pr%C3%A9occupant-

estime-le-r%C3%A9gulateur-europ%C3%A9en 

Le souci que posent ces mutations est qu’il rend plus ou moins efficace les vaccins actuels. Une nouvelle mutation du 

virus pourrait même les rendre totalement inefficace. La vaccination de masse pendant une épidémie n’est donc pas 

une bonne stratégie, surtout qu’elle favorise de développement de variants. En effet, le virus s’adapte à la situation. 

 

C’est maintenant prouvé par des études Américaines, Israélienne et UK : Être vacciné n’empêche pas d’attraper la 

covid19. Être vacciné n’empêche pas de retransmettre la covid avec la même charge virale qu’une personne non 

vaccinée. 

https://twitter.com/Medic4allHuman/status/1443454456419475456 
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5.4 : Interviews :  

 
• Interview du docteur Ochs, médecin Luxembourgeois, qui parle des effets indésirables des vaccins : 

« Beaucoup d’effets indésirables et beaucoup de morts » 

« En Israël, c’est officiel. Dans les hôpitaux, suite à la 3ème vaccination, 95% des personnes hospitalisées avec le covid 

sont des vaccinés et font des formes graves !! » 

« Israël est l’un des pays les plus vacciné et il y a une augmentation de la mortalité et ça, on ne veut pas le voir » (21ème 

minute) 

https://rumble.com/embed/vk2st9/?pub=4 

 

• Voici la dernière interview du professeur Raoult qui parle de l’efficacité des vaccins, de leur mutation, du lien 

avec les animaux, les problèmes des vaccins actuels, la sortie de nouveaux médicaments qui seront donné en 

phase précoce, etc… : 

« Les vaccins ont une efficacité limitée dans le temps et une activité limitée sur les variants. » 

https://www.youtube.com/watch?v=PmPA90Co3_4 

 

 

• Interview des médecins du C.S.I (Conseil Scientifique Indépendant) concernant l’étude opaque de Pfizer pour 

la vaccination des jeunes de 12 à 17 ans : 

« Les études sont caviardées » « Les tests sur les effets secondaires de ses vaccins chez les enfants de 12 à 17 ans ont 

été noircis » « on est très très inquiet » 

https://twitter.com/PhilippeMurer/status/1421018726061780993 

 

 

• Interview du virologue Jean-Michel Claverie sur CNEWS concernant la vaccination des enfants : 

« On ne vaccine pas des gens pour une maladie qu’ils ne font pas (à propos des enfants) » 

« Les vaccinés restent transmetteurs » 

« L’immunité naturellement acquise par les enfants est de meilleure qualité et plus générale » 

https://twitter.com/CNEWS/status/1434789165313445888 

 

 

• Interview du docteur Parola, de l’IHU de Marseille concernant les vaccins et les confinements : 

« Des patients vaccinés peuvent être porteurs et contagieux » à partir de 6min14. 

« Le tout vaccin n’est pas l’arme absolue » 

« Le confinement permet de protéger la population de la mortalité, la réponse c’est NON » 

https://www.youtube.com/watch?v=sCqqbP6Oe_Q 

 
• Interview d’Éric Verhaeghe, haut fonctionnaire et journaliste économique. 

« J’appelle à réunir une commission parlementaire sur les décès de l'injection » 

« Il faut réunir d'urgence une commission d'enquête sur les possibles morts dus au vaccin, et que le ministre de la 

Santé soit appelé à témoigner sous serment » 

https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/olivier-veran-et-les-chiffres-de-lansm-eric-verhaeghe 
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5.5 : Effets indésirables : du handicap au décès : 

 

Faut-il vacciner les enfants ? Le point par France-Soir :  
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/faire-vacciner-les-enfants-vraiment 

 

La lettre du 12 août 2021 de Moderna et Pfizer qui alerte des risques de myocardites et 

péricardites chez les jeunes :  

 

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/faire-vacciner-les-enfants-vraiment


Articles de journaux : 
 

 

Le journal Suisse « 20 Minutes » confirme le nombre croissant de myocardites (inflammation du cœur) lié aux vaccins. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Des décès apparaissent dans diverses villes chez des personnes vaccinées. Cela prouve que les vaccins ne sont pas la 

solution miracle tant espérée… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les adolescents victimes des vaccins : 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sofia (France), 17 ans, décédée d’un embolie pulmonaire massive et inexpliquée quelques jours après la 2ème injection 

Pfizer. Aucuns antécédents médicaux : 

https://www.marianne.net/societe/sante/sofia-b-lyceenne-morte-a-gardanne-apres-une-injection-de-covid-une-

enquete-ouverte 

 

Quentin Caron (France), 18 ans, atteint d’une myocardite. A faillit mourir après la 1ère dose de Pfizer. Il ne peut plus 

faire de sport. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/aude/temoignage-narbonne-mon-fils-de-18-ans-a-failli-mourir-d-

une-myocardite-apres-sa-premiere-dose-de-vaccin-anti-covid-2195158.html 

 

Témoignage de la maman de Quentin avec le docteur Agret : 

https://twitter.com/PhilippeMurer/status/1417170209102864392 

 

Maxime Beltra (France), 22 ans 

https://www.midilibre.fr/2021/07/30/deces-de-maxime-a-sete-apres-sa-premiere-injection-de-vaccin-sa-famille-

veut-comprendre-pourquoi-il-est-mort-9702762.php 

 

 
 

 

https://www.marianne.net/societe/sante/sofia-b-lyceenne-morte-a-gardanne-apres-une-injection-de-covid-une-enquete-ouverte
https://www.marianne.net/societe/sante/sofia-b-lyceenne-morte-a-gardanne-apres-une-injection-de-covid-une-enquete-ouverte
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/aude/temoignage-narbonne-mon-fils-de-18-ans-a-failli-mourir-d-une-myocardite-apres-sa-premiere-dose-de-vaccin-anti-covid-2195158.html
https://twitter.com/PhilippeMurer/status/1417170209102864392
https://www.midilibre.fr/2021/07/30/deces-de-maxime-a-sete-apres-sa-premiere-injection-de-vaccin-sa-famille-veut-comprendre-pourquoi-il-est-mort-9702762.php
https://www.midilibre.fr/2021/07/30/deces-de-maxime-a-sete-apres-sa-premiere-injection-de-vaccin-sa-famille-veut-comprendre-pourquoi-il-est-mort-9702762.php


Arianna (Italie), 13 ans, décédée moins de 24 heures après la deuxième injection Pfizer :  

https://thecovidworld.com/13-year-old-girl-dies-24-hours-after-receiving-her-second-pfizer-covid-19-vaccine/ 

 

Katja Jagodic (Slovénie), 20 ans, décédée de caillots sanguins au cerveau (thrombose) suite au vaccin Janssen.  

https://thecovidworld.com/slovenia-suspends-janssen-covid-19-vaccine-after-the-death-of-a-20-year-old-student/ 

 

Maddie de Garay (Angleterre), 12 ans, mauvaise réaction au vaccin Pfizer. Trois hospitalisations. Maddie est en 

fauteuil roulant maintenant. Elle est alimentée par sonde. 

https://twitter.com/SenRonJohnson/status/1409704740213166080 

 

Camilla Canepa (Italie), 18 ans, décédée le 10 juin d’une thrombocytopénie à cause du vaccin Astra Zeneca. 

https://raffaelepalermonews.com/perizia-camilla-canepa-camilla-era-sana-effetto-avverso-al-vaccino/ 

 

 

Malheureusement, de nombreux autres adolescents font partie des (trop nombreuses) victimes des vaccins contre la 

covid, en toute indifférence. Il serait trop long de toutes les énumérer. Dans le meilleur des cas, les plus chanceux ont 

eu quelques désagréments. Certains, des effets plus graves tels que myocardites ou péricardites. Enfin, les moins 

chanceux ont trouvé la mort alors qu’ils ne risquaient rien du covid… 

Malheureusement, aucun médias télévisuels (BFMTV, CNEWS, LCI, TF1, etc…) n’en ont parlé… 
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Les adultes également victimes d’effets indésirables graves (dont des décès) : 
 

Vidéo sur Radio Courtoisie concernant les effets indésirables des vaccins anti-covid : 

https://www.youtube.com/watch?v=-sQWeigfyIU 

 

BBC : Une femme néo-zélandaise meurt après avoir reçu le vaccin Pfizer. Un comité indépendant de surveillance de 

l’innocuité des vaccins a déclaré que le décès de la femme était probablement dû à une myocardite 

https://www.bbc.com/news/world-asia-58380867 

 

Une dame victime du vaccin. « On m'a menti, ce n'est plus une vie, j'étais déjà handicapée, j'avais l'habitude de dire 

que je suis à mi-temps chez moi, je suis passée à 3/4 temps, en fait j'ai des problèmes d'élocution, la mémoire proche 

est absente et j'ai des douleurs terribles au niveau de la tête, j'ai été voir mon médecin, je lui ai dit que c'était  depuis 

le vaccin, il ne m'a pas répondue il a changé de conversation, je l'ai senti très gêné, il m'a quand même dit de faire 1 

IRM, 1 EEG et 1 prise de sang et après le neurologue, j'attends les résultats de l'EEG, par contre j'ai eu les résultats de 

l'IRM, ce n'est pas beau du tout, apparemment j'ai fait plusieurs petits AVC et je risque ma vie, de mourir demain, 

après demain ... » 

https://twitter.com/SchiltzAline1/status/1449034567583735809 

 

 

 

Les sportifs de haut niveau impactés !! : 
Après le tennisman Jérémy Chardy, c’est au tour de du triathlète Antoine Méchin de mettre un terme à sa  saison à 

cause du vaccin Moderna… De nombreux autres sportifs étrangers de haut niveau ont été impactés… 

https://lemediaen442.fr/le-triathlete-antoine-mechin-met-un-terme-a-sa-saison-a-cause-du-vaccin-moderna/ 

 

https://www.lequipe.fr/Tennis/Actualites/Jeremy-chardy-suspend-sa-saison/1287521 

 

https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/09/27/de-plus-en-plus-de-sportifs-de-haut-niveau-subissent-les-effets-

secondaires-de-la-vaccination/ 

 

 

 

Les résultats des effets de la protéine Spike arrivent enfin, mais un an après le lancement 
des vaccinations : 
https://pgibertie.com/2021/10/10/pourquoi-les-effets-secondaires-n-ont-ils-pas-ete-etudies-sur-les-animaux-avant-

la-vaccination-obligatoire/amp/?__twitter_impression=true 

 

 

 

Que peut-on en déduire : 
 

Aujourd’hui, nous n’avons AUCUN recul sur le long terme (dans les 2-3 ans à venir). Des personnes doublement 

vaccinées attrapent la covid et décèdent quand même. 

Des études étrangères commencent à voir le jour : On parle de cancers précoces, de maladies auto-immunes, etc… Il 

est grand temps de prendre un peu de recul et d’utiliser le principe de précaution…. 

 
Interview du Dr. Ryan Cole sur la multiplication par 20 du nombre de cancers : 

https://twitter.com/DocteurPEB1/status/1438562548840808455 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-sQWeigfyIU
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https://twitter.com/DocteurPEB1/status/1438562548840808455


Point n°6 : Les médicaments pour soigner la Covid19 : 
 

Outre le fameux protocole de Didier Raoult tant décrié (Hydroxychloroquine, Azithromycine et zinc) qui semble 

néanmoins avoir fait ses preuves, de nombreux pays pauvres utilisent le protocole Ivermectine, Doxycycline et Zinc. 

Ce protocole semble être l’un des meilleurs actuellement. Evidemment, tout est fait pour discréditer ces médicaments 

peu couteux. D’une part, ils ne rapportent rien à Big-Pharma. D’autre part, s’il est avéré qu’un médicament soigne la 

covid, cela fait tomber automatiquement l’A.M.M conditionnelle. Il ne serait alors plus possible de vacciner les 

personnes. Quand on sait que l’Europe a acheté 1,8 milliard de doses et prévoit 2 milliards de doses pour 2022…  

  

https://lemediaen442.fr/silence-total-sur-la-facon-dont-livermectine-a-elimine-le-covid-19-en-inde/ 

 

https://lesdeqodeurs.fr/letat-duttar-pradesh-en-inde-annonce-quil-est-exempt-de-covid-19-prouvant-lefficacite-de-

livermectine/ 

 

Ci-dessous, l’interview du Dr. Lenny Da Costa qui confirme que l’Ivermectine fonctionne en Inde : 

https://twitter.com/gabinjean3/status/1430575604085231616?lang=ar-x-fm 

 

 

Le ZIVERDO kit distribué en Inde : Z pour Zinc, IVER pour Ivermectine, DO pour Doxycycline. 

 
 

 

Même les médias en Israël se mettent à parler de l’Ivermectine : 

https://twitter.com/autrement_votre/status/1435529503325913088 
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Point n°7 : Situation dans les pays étrangers : 
 

 

Au Japon : 

Deux morts du vaccin Moderna au Japon. Des impuretés sont retrouvées dans 1,63 million de doses de vaccin !! 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-19-le-japon-suspend-l-utilisation-de-trois-lots-

du-vaccin-de-moderna-potentiellement-contamines-par-des-impuretes-et-ouvre-une-enquete-sur-deux-

morts_4751829.html 

 

 

En Suède : 

La suède n’a jamais imposé de masques, ni de confinements. La vie a continué (quasi) normalement. Le gouvernement 

a juste recommandé l’utilisation des masques dans les transports en communs. Et pourtant, la Suède n’a pas eu plus 

de morts (rapporté au nombre d’habitants équivalents) que les autres pays qui ont adopté des règles sanitaires très 

strictes comme la France… 

La Suède vient de suspendre le vaccin Moderna pour les moins de 30 ans. Le Danemark fait de même : 

https://www.bfmtv.com/international/europe/covid-19-la-suede-suspend-par-precaution-le-vaccin-moderna-pour-

les-moins-de-30-ans_AD-202110060272.html 

Elle suspend définitivement le vaccin Moderna pour les moins de 30 ans à cause de nombreux problèmes cardiaques… 

La Finlande, le Danemark et la Norvège font également la même chose… 

https://www.ouest-france.fr/sante/vaccin/covid-19-pourquoi-le-vaccin-moderna-est-il-suspendu-dans-les-pays-du-

nord-de-l-europe-3c436eee-2830-11ec-991c-dac596d5a249 

 

 

Au Vietnam : 

Voici à quoi ressemble la campagne de vaccination lancée le 10 juillet 2021 au Vietnam. Avant cette date, pas un seul 

décès covid. Nombre de décès moyen au 27 août : 359. Il n’y a que moi que ça intrigue ? On arrête quand les frais ? 
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En Angleterre : 

L’Angleterre ne vaccinera pas les enfants entre 12 et 15 ans. Le rapport bénéfice / risque n’étant pas favorable… 

https://www.ouest-france.fr/sante/vaccin/royaume-uni-pas-de-vaccin-anti-covid-pour-les-12-15-ans-en-bonne-

sante-2e9bed2e-0ccf-11ec-8f66-1caeab7b63b1 

 

 

En Inde : 

La situation en Inde est assez parlante aussi. C’est le pays le plus peuplé : 1,4 milliard d’habitants !! Pays très pauvre 

avec peu d’hôpitaux et de moyens sanitaires. La covid aurait dû faire des millions de morts chez eux. Et pourtant… 

L’épidémie a été stoppée en quelques semaines. L’inde a utilisé l’Ivermectine dans l’état de l’Uttar Pradesh. 

 

https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/fr/countries-and-territories/india/ 

 

https://pgibertie.com/2021/10/05/le-kerala-atteint-pres-de-100-des-adultes-vaccines-mais-il-ne-sen-sort-pas-pour-

tous-les-autres-etats-cest-termine/ 

 

 

En Israël : 

Israël est l’un des pays qui a le plus vacciné au monde. Actuellement, malgré une 3ème dose obligatoire, les cas de covid 

explosent. Ils parlent même d’une 4ème dose… Bref, ça ne marche pas, mais ils insistent… 

 

 

 
 

 

 

 

Voici une vidéo très intéressante de « Décoder l’éco » (la personne est un statisticien) sur l’étude de la mortalité du 

covid, puis de la mortalité due à la vaccination en Israël : 

https://www.youtube.com/watch?v=jr4nFPYLLig 

 

 

David Pujadas, sur LCI : Point sur la situation en Israël début septembre : 

https://twitter.com/GabinJean3/status/1435128302298148864 
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Au cambodge : 

Absence de covid au Cambodge. Explosion de décès à partir du moment où la vaccination a commencée !! 

Et cette situation est exactement la même pour pleins d’autres pays !! 

 
 

 

A Singapour : 

Explosion des cas suite à la vaccination… 

 

 



Indonésie : 

Ce pays pauvre de 280 millions d’habitants a décidé de traiter à l’Ivermectine, la flambée de cas qu’ils ont eu début 

juillet. L’épidémie est quasi terminée chez eux. Environ 20 morts par jour, soit ramené à la France, 5 morts par jour !! 

Ils vont vers le Covid Free, tout comme l’Etat de lUttar Pradesh en Inde qui utilise l’Ivermectine (et bien d’autres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Point n° 8 : Pour conclure : 
 

De nombreux médecins (en France et à l’étranger) alertent des effets indésirables graves, dont de nombreux morts, 

suite à la vaccination de masse. Malheureusement, ces médecins sont censurés, ne sont pas invités sur les médias 

mainstreams (du moins en France. A l’étranger, des infos passent sur des chaînes importantes). Il y a une omerta de 

la part des médias…  

Qu’ont-ils à cacher ? Quel est l’intérêt ? Qui tire les ficelles ? A qui profite le crime ? Une chose est sûre, cette situation 

n’est pas claire du tout. Elle est même dangereuse. Elle est même inquiétante, très inquiétante, insensée. 

 

Il est grand temps d’utiliser le principe de précaution et de faire un moratoire concernant cette vaccination. La loi 

concernant la vaccination obligatoire qui sera débattue le 13 octobre ne doit pas passer. Il en va de la sécurité des 

personnes. Je pense qu’aujourd’hui, on va vers un nouveau scandale sanitaire sans précédent. Il y a déjà eu les affaires 

du sang contaminé, de la Dépakine, du Mediator, etc… Cette loi pour la vaccination obligatoire va mettre le feu aux 

poudres, c’est une certitude. Cela ne va pas apaiser la situation contrairement à ce qui est dit dans cette proposition 

de loi.  

 

Aujourd’hui, en France, il n’y a plus d’épidémie à proprement parler. Certes, il reste des cas de covid. Le variant Delta, 

bien que plus contagieux, est beaucoup moins mortel. Les médecins ont également fait de nombreux progrès dans la 

prise en charge des malades. Tous les chiffres sont au vert. Les services de réanimation sont quasiment vides. Les 

infirmières peuvent témoigner de cette situation. On pourrait penser au premier abord que la vaccination a permis 

cette baisse des contaminations. Ce n’est malheureusement pas le cas. Il n’y a qu’à regarder la situation en Israël 

actuellement (voir interview du docteur Ochs plus haut). C’est tout le contraire !! Il y a une explosion des cas, et même 

mortels, alors que c’est un des pays qui a le plus vacciné au monde. L’Israël n’arrive pas à endiguer le nombre de morts 

lié au covid. Ils s’entêtent à vouloir toujours vacciner plus, alors que des traitements précoces existent et ont 

d’excellents résultats. 

 

Les données Sentinelles montrent un taux d’incidence à 4/100.000 en semaine 39 en France. 

https://www.sentiweb.fr/document/5425 

 

La vaccination de masse en pleine épidémie apporte forcément son lot de variants, et c’est donc une boucle sans fin 

(nouveau variant, vaccins moins efficaces, et donc on vaccine de nouveau). Il est maintenant prouvé que la vaccination 

n’empêche pas d’attraper la covid, ni de la retransmettre avec une charge virale importante. Elle n’empêche pas non 

plus les cas graves.  

 

L’immunité collective tant recherchée n’est donc qu’un leurre !!! Cela a même été confirmé sur les chaînes 

d’informations françaises. Il est donc urgent d’arrêter cela et de passer aux médicaments distribués en phase précoce 

dès l’apparition des premiers symptômes de la covid. De nombreux pays le font déjà, et quoi que l’on dise, cela 

fonctionne (dans certains Etats en Inde par exemple). De plus, il est confirmé que de nombreux médicaments très 

efficaces arrivent avant la fin de l’année en Europe pour soigner la covid.  

 

 

 

 

DONC STOPPONS CETTE LOI CONTRE LA 

VACCINATION OBLIGATOIRE !! 
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