
Mises en garde de
scientifiques contre le vaccin

Màj : le 07/07/2021

Depuis  plusieurs  mois,  de  nombreuses  voix  s’élèvent  dans  le  milieu  scientifique,  à  contre-
courant  de  la  pensée  unique  prônée  par  les  médias  main  stream.  D'éminents  médecins  et
spécialistes  se lèvent et  crient  dans le désert  pour  dénoncer le manque de sécurité de ces
produits et avertir des effets secondaires à venir. En voici seulement quelques-uns :

Dr Pierre CAVE, médecin radiologue, ancien interne et chef de clinique de Marseille. Il exerce aujourd’hui
dans différents hôpitaux  (notamment à Bastia et à Basse-Terre) après 30 ans en clinique à la Réunion. Il a une
bonne expérience de l’humanitaire à Madagascar.

Le   7   août 2020   : « On peut affirmer avec certitude que ces pseudo
vaccins ne présentent AUCUNE GARANTIE d’efficacité, et pire, ON
NE SAIT RIEN DES EFFETS SECONDAIRES de ces produits.
Ni à court, ni encore moins à moyen ou à long terme. IL FAUT non
seulement REFUSER CES VACCINS, mais dénoncer et condamner
la démarche purement mercantile et le cynisme abject qui ont guidé
leur production.  Précision très importante :  habituellement,  je  ne
suis pas un adversaire des vaccins, bien au contraire !
[...]. Mais dans le cas présent, la seule lecture des FAITS, qui sont
de notoriété publique, mène irréfutablement à la même conclusion
que moi. » Source : https://www.nexus.fr/actualite/-/medecin-il-faut-refuser-ces-vaccins/

Dr Christian VELOT,  docteur en biologie,  maître de conférences en génétique moléculaire à l’Université
Paris-Sud, vice président  du CRIIGEN (Comité de Recherche et  d’Information Indépendantes sur le génie
Génétique).

Septembre 2020 :  Risque des vaccins  délivrant  l’ARN ou l’ADN
codant  la  protéine  antigénique :  le  risque  d’apparition  de  virus
recombinant. «Les virus ont une grande capacité à échanger des
fragments  de  leur  matériel  génétique  respectif  dès  lors  que  les
génomes viraux concernés sont de même nature (soit ADN, soit ARN)
et qu’ils partagent des séquences (des gènes) qui se ressemblent. Le
processus  bien  connu  qui  régit  ces  échanges  s’appelle  la
recombinaison.  […]  Il  résulte  de  ces  recombinaisons,  entre
matériels génétiques viraux, des virus dits « recombinants ». Dans
un certain nombre de cas,  ces virus recombinants sont beaucoup
plus virulents que les virus d’origine et peuvent donc provoquer des
viroses aggravées. »

Source : https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/12/2020-09_Note-
dExpertise-Vaccins-GM_C.Ve%CC%81lot-06.pdf
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Dr Carrie MADEJ, médecin américaine, spécialiste en médecine interne à McDonough, Georgie et possède
plus de 20 ans d’expérience dans le domaine médical. Elle est diplômée de l’école de médecine de Kansas City
Univ Of Medicine Bioscience College Of Osteopathic Medicine en 2001.

Le 26 septembre 2020 : « Vous devez être informé car ce nouveau
vaccin n’est pas comme votre vaccin anti-grippe habituel . [...] C’est
très  différent  C’est  tout  à  fait  nouveau.  C’est  complètement
expérimental  sur  la  race humaine.  Il  existe  des  technologies qui
sont  introduites  dans  ce  vaccin  et  qui  peuvent  changer  très
rapidement notre façon de vivre, qui nous sommes et ce que nous
sommes. »

Source vidéo : https://odysee.com/@Thorgal:c/Humain-2.0-par-le-Dr-Madej:e

Dr Laurent  TOUBIANA,  épidémiologiste,  spécialiste  des  systèmes  d’information  en  santé,  chercheur  à
l’INESRM et fondateur de l’Institut de recherche pour la valorisation des données de santé (IRSAN). Chercheur
en épidémiologie à  l’INSERM depuis  près  de 30 ans,  il  a  notamment beaucoup travaillé  sur les maladies
infectieuses.

Le 18 novembre 2020 :  « On assiste à une sorte de “teasing”: le
vaccin est placé sur le même plan qu’un produit de consommation! Il
y a une forme de marketing à la “Apple” en nous faisant croire
que, comme il n’y aura pas de vaccin pour tout le monde, il faudra
se dépêcher. C’est une démarche marketing qui rappelle les mises en
vente  d’iPhone.  Il  y  a  véritablement  une  campagne  publicitaire
autour de ce vaccin. […]  Je me méfie beaucoup des substances
concentrées  ou  des  substances  qui  peuvent  agir  sur  des
mécanismes  complexes  comme le  système immunitaire  du  corps
humain,  encore  très  mal  compris  par  les  immunologistes eux-
mêmes ! La démarche scientifique exige tout de même une certaine
forme  de  rigueur  :  quand  on  touche  à  la  santé  de  millions  de
personnes, la moindre petite erreur peut aboutir à des catastrophes
majeures. »
Source : https://fr.sputniknews.com/sante/202011181044791256-un-vaccin-pour-
sortir-de-la-crise-du-covid-19--une-fausse-bonne-idee-selon-laurent-toubiana/

Dr Nicole DELEPINE, pédiatre, oncologue. Ancien Interne et ancien Chef de Clinique des Hôpitaux, elle s’est
successivement spécialisée en pédiatrie puis en cancérologie. Médecin des Hôpitaux, Nicole Delépine a dirigé
l’Unité Fonctionnelle de Cancérologie de l’Adolescent et de l’Adulte Jeune de l’hôpital Raymond Poincaré de
Garches (92) jusqu’à sa fermeture.

Le 19 novembre 2020 : « Les vaccins anticovid qui devraient être
mis sur le marché relèvent d’une technique jamais utilisée jusqu’à
présent  pour  fabriquer  un  vaccin.  Elle  recourt  aux  organismes
génétiquement modifiés et à l’insertion dans les cellules de l’hôte
d’ARNm dont  on  ne  connaît  pas  le  devenir.  Selon le  principe  de
précaution,  ces  vaccins  ne  devraient  être  autorisés  avant
expérimentation longue. »

Source : https://docteur.nicoledelepine.fr/lettre-adressee-aux-deputes-et-
senateurs-19-nov-2020-informations-sur-risques-des-vaccins-covid/
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Dr Gérard MAUDRUX, médecin, chirurgien urologue libéral à Grenoble, Gérard Maudrux a présidé pendant
18 ans et jusqu’à la fin de 2015 la Caisse autonome de retraite des médecins de France, la CARMF. 

Le 26 novembre 2020 : «Si l’ARNm [...] dévie un peu, s’il fabrique
une protéine trop proche des nôtres, les anticorps induits par notre
réaction immunitaire  vont  s’attaquer  à nos  propres  cellules.  Cela
s’appelle  une maladie auto-immune, maladie qui peut être induite
par  un  vaccin  [...]  Une  maladie  auto-immune,  c’est  quand  nos
défenses nous attaquent.  […]  On ne peut connaître en 3 mois, 6
mois ces complications qui surviennent tardivement, parfois après
des années. Les laboratoires le savent tellement, qu’ils ont décidé
de ne pas prendre le risque d’avoir à assumer les conséquences de
ces accidents. [...] Un des premiers critères pour accorder une AMM
(et évoqué dans le refus pour l’hydroxychloroquine), est le  facteur
risque/bénéfice. Ici, c’est risque inconnu, possiblement maxi, pour
un résultat nul. »

Source : https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/11/26/dr-maudrux-tout-tout-tout-
vous-saurez-tout-sur-larn-messager-et-le-vaccin-pfizer/

Dr Christian PERRONNE,  médecin et  professeur des universités,  praticien hospitalier,  spécialisé dans le
domaine des pathologies tropicales et des maladies infectieuses émergentes, ancien président de la commission
spécialisée Maladies transmissibles du Haut Conseil de la santé publique,  ancien chef de service des maladies
infectieuses et tropicales à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches.

Le 30   novembre   2020   : "De nombreux pays, dont la France, se disent
prêts à vacciner dans les semaines qui viennent, alors que la mise au
point  et  l’évaluation de  ces  produits  se  sont  faites  à  la  va-vite  et
qu’aucun résultat de l’efficacité ou de la dangerosité de ces vaccins
n’a  été  publié  à  ce  jour.  Nous  n’avons  eu  le  droit  qu’à  des
communiqués de presse des industriels fabricants, permettant de faire
flamber leurs actions en bourse. 

Les premiers « vaccins » qu’on nous propose ne sont pas des vaccins,
mais  des  produits  de  thérapie  génique.  On  va  injecter  des  acides
nucléiques qui  provoqueront  la  fabrication d’éléments  du virus  par
nos propres cellules. On ne connaît absolument pas les conséquences
de cette injection, car c’est une première chez l’homme."

Source : https://covidinfos.net/covid19/aucun-interet-a-un-vaccin-generalise-pour-
une-maladie-dont-la-mortalite-est-proche-de-005-affirme-le-professeur-perronne/
2655/
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Dr Louis  FOUCHE,  médecin  anesthésiste-réanimateur  à  l’hôpital  la  Conception  à  Marseille  (Assistance
publique – Hôpitaux de Marseille)

Le 1  er   décembre 2020   :  «Dans de nombreux articles  de la  presse
dominante,  des  journalistes  clament  à  qui  veut  l’entendre  que
l’ARNm ne peut pas s’intégrer dans le génome humain. Même si la
probabilité apparaît comme faible, elle ne peut pas être exclue en
l’état actuel des connaissances. Pour s’intégrer dans le génome, un
fragment  d’ARNm  a  besoin  notamment  de  deux  enzymes  :  une
rétrotranscriptase  et  une  intégrase.  Que  se  passera-t-il  chez  des
patients  qui  sont  co-infectés  par  des  virus  possédant  ces  deux
enzymes comme les  patients  VIH positifs  ou HTLV1 positifs  ?  Le
génome  humain  est  composé  de  8%  de  rétrovirus  intégrées
anciennement.  […]  De  plus,  si  des  effets  de  mutagenèse
insertionnelle surviennent,  il est probable que  ces effets ne soient
visibles  qu’à  moyen  ou  long  terme et  donc  échappent  à  la
surveillance des effets indésirables dus aux vaccins,  surveillance
qui est très courte. »
Source : https://reinfocovid.fr/science/vaccin-covid/

Dr Alexandra HENRION-CAUDE, généticienne, spécialiste des maladies infectieuses, spécialiste de l’ARN,
ex-directrice de recherche à l’Inserm à l’Hôpital Necker, directrice de l’institut de recherche Simplissima.

Le 4 décembre 2020 : «On est sur un historique qu’on a jamais vu,
d’accélération  des  procédures  de  développement,  qui  font  que
évidemment toutes les phases, tous les verrous qu’on a l’habitude de
passer ont sauté allégrement. [Il y a] des problèmes de sécurité. […]
À ce stade, on ne peut absolument pas faire confiance à ce vaccin.
[…] On dit vaccin, ce n’est pas un vaccin, une façon de le dire, ce
serait de dire c’est du génie génétique, c’est une thérapie génique
prophylactique. »
Source : https://covidinfos.net/experts/a-ce-stade-on-ne-peut-absolument-pas-faire-
confiance-a-ce-vaccin-affirme-la-geneticienne-alexandra-henrion-caude/2697/

Professeur Luc MONTAGNIER, biologiste et virologue, co-lauréat du prix Nobel de médecine en 2008 pour
avoir découvert le virus du sida. Ancien directeur émérite de recherche du CRNS, il a été professeur à l’Institut
Pasteur, où il a dirigé l’unité d’oncologie virale de 1972 à 2000, professeur et directeur du Centre de biologie
moléculaire et cellulaire au Queens College de l'université de la ville New York, avant de prendre la direction
d'un institut de recherche à l'université Jiao-tong de Shanghai. Il est membre de l'Académie des sciences et de
l'Académie nationale de médecine.

Le 19 décembre 2020 :  «Si les gens acceptent le vaccin à ARNm,
c’est  une  erreur.  On  risque  d’avoir  des  effets  absolument
imprévisibles. On joue à l’apprenti sorcier ! ».

Source vidéo : https://planetes360.fr/le-prix-nobel-de-medecine-luc-montagnier-
met-serieusement-les-gens-en-garde-a-legart-du-vaccin-a-arn-messager-contre-
le-covid-19/
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Dr Frédéric BADEL, médecin psychiatre

Le 22 décembre 2020 :  « Vacciner contre un virus qui expose au
décès  moins  de  0,5  % des  personnes  infectées,  l’âge  médian des
victimes étant de 84 ans, vacciner contre un virus qui, de surcroît, est
régi comme ce type de virus par la règle de la mutation (plusieurs
sont déjà détectées), n’est pas rationnel. C’est une absurdité sur le
plan médical.  Le rapport bénéfice-risque n’est pas favorable et la
question de l’élaboration d’un tel  vaccin ne devrait  même pas se
poser. »
Source :  https://covidinfos.net/covid19/les-mesures-prises-alterent-la-sante-de-
la-population-et-tuent-la-dictature-est-en-marche-selon-le-docteur-badel/2788/

Dr Gérard DELEPINE, chirurgien orthopédique, oncologue

Le  5  janvier  2021  :  «  Les  rapports  des  médias  grand  public,
donnant l’impression que ces vaccins se sont révélés efficaces et
sûrs ne sont pas des preuves et ils ne sont pas basés sur la science.
Ils  sont  basés  sur  la  politique et  ils  rapportent  des  babillages
pseudo-scientifiques  dangereux,  se  faisant  passer  pour  du
journalisme  scientifique.»  nous  dit  le  Guardian.  […]  «  Les  gens
semblent vraiment croire que les vaccins COVID 19 ont fait l’objet
d’essais cliniques et se sont avérés à la fois sûrs et efficaces. Cette
croyance est tout simplement fausse. Le point principal est celui-ci.
Si vous décidez d’avoir le vaccin expérimental BNT162b2 (BNT) de
Pfizer  et  BioNTech,  ou tout  autre vaccin COVID 19 revendiqué
d’ailleurs,  vous  êtes  un  sujet  d’essai  dans  un  essai  de
médicaments. »
Sources : https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/vaccin-genique-essai-
therapeutique-grande-echelle-vous-etes-le-cobaye
https://off-guardian.org/2021/01/03/what-vaccine-trials/

Dr David MARTIN, médecin américain

Le 10 janvier 2021 : « Stipulons d’abord que ce n’est pas un vaccin,
je veux dire, nous devons être vraiment clairs, on utilise le terme de
vaccin  pour  faire  passer  cette  chose  sous les  exceptions  de  santé
publique. Il ne s’agit pas d’un vaccin mais d’un ARNm encapsulé
dans une enveloppe de graisse qui est livré à une cellule, il s’agit
d’un dispositif médical conçu pour amener la cellule humaine à
devenir  un  créateur  d’agent  pathogène.  Ce  n’est  pas  un vaccin.
« Vaccin » est en fait un terme légalement défini en vertu du droit de
la  santé  publique  […]  Un  vaccin  doit  spécifiquement  à  la  fois
stimuler une immunité chez la personne qui le reçoit mais il doit
aussi  perturber la transmission du virus,  et  ce n’est  pas de cela
qu’il s’agit, ils ont été très clairs en disant que le brin d’ARNm qui
rentre dans la cellule n’est pas là pour arrêter la transmission, c’est
un traitement, mais si ça avait été envisagé comme un traitement, ça
n’aurait  pas  reçu  l’attention  favorable  des  autorités  de  santé
publique. »  Source  vidéo :  https://rumble.com/vcmgl8-dr-david-martin-ce-
nest-pas-un-vaccin.html
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Dr.  Edouard  BROUSSALIAN,  médecin  et  homéopathe  à  Genève,  auteur  d’articles,  de  traductions  et
d’ouvrages de référence sur l’homéopathie.

Le 20 janvier 2021 : «Je reste ébahi et même accablé de […] voir
prescrire —et encourager à prescrire— au nom de la sempiternelle
balance  « bénéfices/risques »  un  produit  potentiellement  létal  et
aux  effets  inconnus à  des  millions  de  gens  inconscients  de
participer  à  ce  qui  n’est  rien  d’autre  qu’une  expérimentation
mondiale puisque le vaccin Pfizer, et celui de Moderna, verra son
étude de phase III se terminer seulement en 2022. [...]
Le  vacciné  participe  sans  son  consentement  à  une  gigantesque
expérimentation  médicale.  Nous  sommes  donc  pleinement  en
contradiction  avec  la  loi.  N’est-il  pas  fascinant  que  dans  un  bel
unisson toute la classe politique confondue et toutes les rédactions
de presse foulent au pied la Convention d’Oviedo que la Suisse a
ratifié  en 2008 et  la  France  en  2012,  dans  le  but  d’encenser un
produit qui n’a même pas encore reçu d’autorisation de mise sur le
marché ?[…] La technologie vaccinale employée est embryonnaire
sur  le  plan  des  connaissances  scientifiques  et  contient  de
nombreuses incertitudes en termes d’effets secondaires au-delà de
6 mois, tous non étudiées. »
Source : https://planete-homeopathie.org/vaccination-covid19/

Dr Dolores CAHILL, généticienne, biologiste moléculaire et immunologiste, professeur au University College
de Dublin, experte mondialement reconnue dans son domaine, ancienne vice-présidente du Comité scientifique
de l’Initiative en matière de Médicaments innovants.

Le  24  janvier  2021 :  « Les  effets  des  vaccins  à  ARNm  se
manifesteront des mois plus tard. […] Les anticorps, qui réagiront à
la présence de nouveaux coronavirus et à ses protéines externes, vont
s’activer en repérant cette protéine, et ils vont en trouver dans vos
organes  car,  avec  l’ARNm des  vaccins,  {si  vous  êtes  vacciné(e)},
votre corps en synthétise!  Donc les anticorps vont s’attaquer à tous
les organes qui ont cette protéine et détruire vos organes {en} vous
conduisant à la mort ! Les vaccins tueront par tempête cytokinique.»
Source : vidéo https://rumble.com/vd7lll-dolores-cahill-biologiste-molculaire-et-
immunologiste.html
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Dr Pascal SACRÉ, médecin anesthésiste-réanimateur belge

Le 21 février 2021  : «  La vaccination contre le SARS-CoV-2, le
virus responsable de la maladie COVID-19, a été lancée dans le
monde,  alors  que  les  essais  cliniques  ne  sont  ni  complets  ni
terminés. Pour la première fois dans l’histoire de la médecine, des
produits  qui  sont  toujours  en  phase  d’évaluation  des  effets
secondaires et de l’efficacité, sont injectés à des êtres humains sans
que ceux-ci ne soient correctement informés et sans obtenir leur
consentement éclairé, sous couvert d’urgence et de déclarations des
autorités  sanitaires  influencées  par  des  firmes  pharmaceutiques
comme en témoigne ce document  [1] de l’Agence Européenne du
Médicament (AEM, ou EMA en anglais).
Toute mise sur le marché d’un produit, d’un médicament, a fortiori
d’un  vaccin  destiné  à  des  personnes  non  malades,  nécessite
plusieurs  phases  d’évaluation,  étalées  sur  plusieurs années,
principe de précaution court-circuité dans cette crise avec tous les
dangers  que  cette  précipitation  peut  engendrer.  Le  principe  de
précaution violé.

Quoi  qu’en  disent,  sans  preuves,  les  firmes  productrices  des
"vaccins"      nouvelle génération   (ARNm ou ADN avec vecteur viral
modifié  génétiquement),  l’introduction  d’ARNm  ou  d’ADN  avec
vecteur  viral  dans  nos  cellules  comporte  le  risque  potentiel  de
modifier notre ADN. La sécurité génétique de cette technique n’a
pas  pu  être  évaluée,  puisque  plusieurs  décennies  seraient
nécessaires pour le faire.

[…]   Ces  «vaccins  géniques»  au  mécanisme  d’action  très
particulier  exposent  l’humanité  à  des  risques  inconnus,  non
maîtrisés,  en  opposition  totale  avec  le  principe  de
précaution, pourtant si cher à nos autorités sanitaires.»

Sources  : https://www.mondialisation.ca/la-vaccination-mondiale-le-veritable-
objectif-de-loperation-covid-19/5653966

[1] : https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/01/16/vaccins-ce-que-disent-
les-documents-voles-a-l-agence-europeenne-des-
medicaments_6066502_3244.html
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Dr  Amine  UMLIL,  docteur  en  pharmacie  et  pharmacologue  au  CTIAP (centre  territorial  d'information
indépendante et d'avis pharmaceutiques) de l’hôpital de Cholet.  Il est auteur de nombreux livres dont le tome 3
d’Obstacles à la pharmacovigilance, Délinquance en col blanc et Inertie des pouvoirs publics.

Le 8 mars 2021,   dans une lettre ouverte au Ministre des solidarités et de  
la santé, Monsieur Olivier VÉRAN, au sujet de l’obligation vaccinale pour
les soignants  : 
 
« Pas plus tard que le 18 février 2021, vous avez confirmé qu’aucun
pays  européen  n’a  pu  apporter  la  preuve  que  ces  vaccins
permettent de prévenir  les formes     «     graves     »     de cette maladie  .  Il
n’est  pas  démontré,  non  plus,  que  ces  vaccins  empêchent
la     «     transmission virale     »  . Vous avez renouvelé ces doutes dans vos
écritures adressées les 22, 25 et 26 février 2021 au juge des référés
auprès  du  Conseil  d’État  (cf. Ordonnance  du  3  mars  2021,
n°449759).  Ce  juge  a  d’ailleurs  relevé  les  informations,  pour  le
moins inexactes et contradictoires, qui ont été diffusées auprès du
public par les autorités sanitaires. [...] 

Ce  qui  se  passe  actuellement,  en  France  notamment,  pourrait
s’apparenter à de la recherche biomédicale : des essais cliniques
chez l’Homme qui sont menés en dehors du cadre strict réservé à
cette expérimentation.  Celle-ci est pourtant censée précéder ladite
mise sur le marché d’un médicament tel que le vaccin. […]

L’information diffusée, en violation de plusieurs règles dont celles
régissant la publicité sur les médicaments, n’est ni claire, ni loyale,
ni appropriée.  […]

De façon infiniment accessoire, il est, pour le moins, surprenant de
constater comment  quelques personnes osent donner des leçons à
des professionnels de santé dont certains ont un « bac + 15 », au
moins. Quelle arrogance ! Quel manque de respect ! Quel mépris…
En ce qui me concerne, mon parcours me rend apte à analyser, par
moi-même et de façon indépendante, le dossier d’évaluation d’un
médicament  (vaccin).  Je  suis  aussi  en  mesure  de  juger,  sans
l’intervention d’un tiers, ce qui est bien pour ma santé.»

Sources : https://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/03/covid-19-projet-de-
vaccination.html?m=1

https://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/03/covid-19-projet-de-vaccination.html?m=1
https://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/03/covid-19-projet-de-vaccination.html?m=1


Dr  Vernon  COLEMAN,  médecin  britannique,  ancien  professeur  de  sciences  médicales  à  l’université
internationale au Ski Lanka, auteur de nombreux ouvrages. https://vernoncoleman.org/

Le 13 mars 2021      :  « Depuis des mois, je préviens que  les vaccins
expérimentaux sont dangereux et  produisent  de nombreux effets
secondaires potentiellement mortels. […] Le premier problème, bien
sûr,  est  que  ces  vaccins  expérimentaux se  sont  déjà  révélés  être
désespérément  dangereux –  ils  ont  déjà  tué  de  nombreuses
personnes et provoqué des effets indésirables graves chez beaucoup
d’autres.  [...]  Il  est  impossible  d’estimer  combien  mourront  de
problèmes  d’allergies,  de  troubles  cardiaques,  d’accidents
vasculaires  cérébraux,  de  problèmes  neurologiques  ou  combien
seront aveugles ou paralysés.
Le deuxième problème est celui du système immunitaire, connu sous
le nom d’amorçage pathogène ou de tempête de cytokines. Ce qui se
passe,  c’est que le système immunitaire de la personne qui a été
vaccinée sera préparé à réagir de manière très dramatique si cette
personne entre en contact avec le virus à l’avenir. Le résultat peut
être catastrophique et c’est ce que je crains de voir  se produire à
l’automne et au cours de l’hiver prochain.  Les personnes qui ont
été vaccinées vont avoir de gros problèmes lors de leur prochain
contact avec un coronavirus. Leur système immunitaire réagira de
manière  excessive  et  c’est  probablement  à  ce  moment-là  qu’il  y
aura de nombreux décès. »

Sources : http://www.profession-gendarme.com/message-urgent-du-dr-vernon-
coleman-qui-predit-que-tous-les-vaccines-commenceront-a-mourir-a-lautomne/
comment-page-2/

Dr Mike YEADON, médecin et chercheur britannique, ancien vice-président et directeur scientifique de Pfizer.

Le 30 mars 2021  , s’adressant à America’s Frontline Doctors (AFLDS)    :
« Au Royaume-Uni,  il  est  tout  à  fait  clair  que  les  autorités  sont
décidées  à  administrer  des  “vaccins”  au  plus  grand  nombre
possible  de  personnes.  C’est  de  la  folie,  car  même si  ces  agents
étaient  légitimes,  la  protection  n’est  nécessaire  que  pour  les
personnes présentant un risque particulièrement élevé de mourir du
virus.  […] Mais tous les autres,  les personnes en bonne santé et
âgées de moins de 60 ans, peut-être un peu plus, ne meurent pas du
virus. Dans ce grand groupe, il est tout à fait contraire à l’éthique
d’administrer quelque chose de nouveau et dont le potentiel d’effets
indésirables après quelques mois n’est absolument pas identifié. »

Sources : https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/2021/03/mike-yeadon-
ancien-vice-president-de.html
https://www.lifesitenews.com/opinion/former-pfizer-vp-to-aflds-entirely-
possible-this-will-be-used-for-massive-scale-depopulation
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http://www.profession-gendarme.com/message-urgent-du-dr-vernon-coleman-qui-predit-que-tous-les-vaccines-commenceront-a-mourir-a-lautomne/comment-page-2/
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https://vernoncoleman.org/


CTIAP  -  Centre  Territorial  d'Information  Indépendante  et  d'Avis  Pharmaceutiques  -  CENTRE
HOSPITALIER DE CHOLET 

Le 02 avril 2021     :  
Le  Centre  territorial  d’Information  indépendante  et  d’Avis
pharmaceutiques  (CTIAP),  un  centre  régional  indépendant
d’évaluation  des  médicaments  en  France,  a  publié  un  rapport
montrant  qu’aucune  des  quatre  «vaccinations»  contre  le  covid
actuellement administrées n’est sûre ou efficace parce que tous ont
reçu une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) avec  des tests
cliniques insuffisants.
« L’insuffisance d’évaluation ne concerne donc  pas seulement les
essais cliniques, mais également la qualité même de la substance
active, des excipients dont certains sont nouveaux,  du procédé de
fabrication, des lots libérés et administrés à des personnes humaines
dans plusieurs pays du monde.»

Source  et  rapport  complet : https://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/04/inedit-
exclusif-vaccins-contre-la-covid.html

Dr Charles HOFFE,  médecin depuis 28 ans dans la petite ville rurale de Lytton, en Colombie-Britannique
(Canada)

Le 5 avril  2021  ,  dans  une  lettre  ouverte  au  médecin  hygiéniste  de  la  
province de la Colombie-Britannique (Canada):  « La première dose du
vaccin  Moderna  a  maintenant  été  administrée  à  certains  de  mes
patients de la communauté de Lytton, en Colombie-Britannique. […]
900 doses ont maintenant été administrées. J'ai été assez alarmé par
le taux élevé d'effets secondaires graves de ce nouveau traitement.
Sur ce nombre relativement  faible de personnes vaccinées jusqu'à
présent, nous avons eu..  : de nombreuses réactions allergiques, avec
deux cas d'anaphylaxie  ; une mort subite (présumée) induite par le
vaccin, chez un patient de 72 ans […] décédé de façon très soudaine
et  inattendue,  le  24e  jour  après  le  vaccin ;  trois  personnes
présentent des déficits neurologiques permanents et invalidants, et
des douleurs chroniques associées,  persistant  pendant plus de 10
semaines  après  leur  premier  vaccin.  Ces  déficits  neurologiques
comprennent:  des  vertiges  continus  et  invalidants,  une  faiblesse
neuromusculaire  généralisée  ou  localisée  […].  Donc,  selon  notre
expérience limitée,  ce vaccin est clairement plus dangereux que le
Covid-19. »

Sources : https://healthimpactnews.com/2021/canadian-doctor-defies-gag-order-and-
tells-the-public-how-the-moderna-covid-injections-killed-and-permanently-disabled-
indigenous-people-in-his-community/

https://healthimpactnews.com/2021/canadian-doctor-defies-gag-order-and-tells-the-public-how-the-moderna-covid-injections-killed-and-permanently-disabled-indigenous-people-in-his-community/
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https://healthimpactnews.com/2021/canadian-doctor-defies-gag-order-and-tells-the-public-how-the-moderna-covid-injections-killed-and-permanently-disabled-indigenous-people-in-his-community/
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Dr  Janci  Chunn  Lindsay,  biologiste  moléculaire  et  toxicologue  américaine,  titulaire  d’un  doctorat  en
biochimie et biologie moléculaire de l’Université du Texas, ayant plus de 30 ans d’expérience scientifique,
principalement en toxicologie et en biologie mécaniste.

Le 23 avril 2021  ,  lors d’une réunion à Atlanta, en Géorgie du Comité  
consultatif sur les pratiques d’immunisation :  « J’ai la ferme conviction
que  tous  les  vaccins  de  thérapie  génique  doivent  être  arrêtés
immédiatement en raison de problèmes de sécurité sur plusieurs
fronts. Premièrement,  les vaccins Covid pourraient […] nuire à la
fertilité  ainsi  qu’au  bon  déroulement  de  la  grossesse.  Il  y  a  une
bonne raison théorique de croire que les vaccins Covid provoqueront
une  réaction  croisée  avec  la  syncytine  et  les  protéines  contenues
dans  le  sperme,  les  ovules  et  le  placenta,  ce  qui  entraînera  une
altération de la fertilité, de la gestation et de la reproduction. […]
Au 9 avril  2021,  100 fausses couches ont  été  signalées […].  De
plus,  nous  avons  entendu  parler de  multiples  rapports
d’irrégularités de menstruations chez les personnes vaccinées. […]

Nous disposons désormais de suffisamment de preuves pour établir
une corrélation claire entre l’augmentation des décès de Covid et
les campagnes de vaccination. Ce n’est pas une coïncidence. [...].
Nous devons cesser immédiatement toute administration de vaccins
Covid,  avant  de créer  une  véritable  pandémie  que  nous  ne
pourrions pas maîtriser. »

Sources : https://www.aimsib.org/2021/05/02/catastrophe-annoncee-de-la-
vaccination-anti-covid-mais-le-cdc-persiste-et-signe/

Dr Thierry MEDYNSKI, médecin généraliste.

Le 23 avril  2021  ,  dans un courrier adressé au président de son ordre  
départemental  et  relayé  par  le  Syndicat  des  Médecins  d’Aix  et  région
(SMAER) :  « On découvre les  effets indésirables précoces, et, selon
l’ANSM, dans environ 24 % des cas d’effets indésirables, ces effets
indésirables sont graves.
On ne connaît pas les effets de ces vaccins à moyen et long terme,
en particulier sur  le risque d’apparition de virus recombinants, de
maladie aggravée chez les personnes vaccinées ou encore sur les
risques liés à la perte d’intégrité de l’ARN (on ne connait  pas le
devenir des ARN tronqués). [...]
Il  s’agit  de traitements insuffisamment éprouvés,  dans le monde
entier,  tant  au niveau de  l’efficacité qu’au niveau de  la  sécurité
d’utilisation. De ce fait, ces vaccins à ARN / ADN disposent d’une
autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle d’une
année,  renouvelable  en  fonction  des  données  fournies  par  les
laboratoires. »

Sources : https://smaer.fr/lineptie-de-nos-instances-sanitaires-confirmee-par-
lordre/
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Doctors  for  Covid  Ethics  (Médecins  pour  l’Éthique  du  Covid) : comité  de  médecins  et  scientifiques
provenant  de 30  pays  de  tous  les  coins  du  globe,  oeuvrant  pour  une  meilleure  gestion  de  la  crise  Covid
https://doctors4covidethics.medium.com/

Le 29 avril 2021 :  « Le calcul bénéfice-risque est donc clair :  les
vaccins expérimentaux sont inutiles, inefficaces et dangereux. Les
acteurs qui autorisent, contraignent ou administrent la vaccination
expérimentale  contre le  Covid-19  exposent  les  populations et  les
patients à des risques médicaux graves, inutiles et injustifiés » 

Sources : https://reseauinternational.net/un-nouveau-rapport-fait-la-lumiere-sur-le-culte-
apocalyptique-des-vaccins/
https://nouveau-monde.ca/un-nouveau-rapport-fait-la-lumiere-sur-le-culte-
apocalyptique-des-vaccins/

Pr Byram BRIDLE :  est  un  immunologiste  canadien,  spécialiste  en  immunologie  virale, passionné  par
l'amélioration de la vie grâce à deux voies de recherche la conception et l'optimisation de nouvelles biothérapies
pour  le  traitement  des  cancers  et  sur  l'étude  des  réponses  de  l'hôte  aux  virus  et  autres  stimuli
inflammatoires. Ses nouvelles recherches et travaux l’ont mené à faire des découvertes importantes sur le virus
et en particulier la protéine Spike.

Le 2 juin 2021 :  « Jusqu'à récemment, nous n'avions jamais pensé
que les protéines Spike pouvaient être toxiques ! Les vaccins ARNm
qui ont été testés pour la première fois sur des animaux et dont les
études  n'ont  jamais  été  rendues  publiques,  montrent  que  les
nanoparticules  d'ARNm ne  restent  pas  localement  au  site de
ponction dans  le  tissu  musculaire, comme supposé  et  revendiqué
par les fabricants, mais vont dans les organes à des concentrations
parfois dramatiques, où ils sont transférés de cellules en cellules et
absorbés en continu. […] 

Nous avons fait  une erreur. La protéine de pointe est  elle-même
toxique et dangereuse pour l'homme. Il est même transmis par le
lait maternel aux enfants allaités. 

[…] C'est la toute première fois que des scientifiques découvrent où
vont ces vaccins à ARN messager après la vaccination   Est-ce une
hypothèse sûre qu'il reste dans le muscle de l'épaule ? La réponse
courte est : absolument pas. C'est très déconcertant.

[…] Ce qui a été découvert par la communauté scientifique, c'est que
la  protéine  de  pointe  à  elle  seule  est  presque  entièrement
responsable  des  dommages  au  système  cardiovasculaire,  si  elle
entre en circulation. » 

Sources :  https://www.francesoir.fr/societe-sante/nous-avons-fait-une-erreur-la-proteine-spike-
est-elle-meme-toxique-et-dangereuse-pour
Source  vidéo sous-titrée  français :  https://odysee.com/@Onvapassementir:5/Le-Dr-Byram-
Bridle-professeur-d'immunologie-les-risques-de-la-prot%C3%A9ine-de-pointe-spike:a?
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Dr Geert VANDEN BOSSCHE : est un virologue belge et expert en vaccins. Il est diplômé de l’Université
de Gand, en Belgique. Il a fait un doctorat en virologie à l’Université de Hohenheim, en Allemagne. Il a été
professeur adjoint dans des universités de Belgique et d’Allemagne. 
Après une carrière dans le monde universitaire, le Dr Geert Vanden Bossche a rejoint plusieurs  entreprises
spécialisées  dans  les  vaccins (GSK  Biologicals,  Novartis  Vaccines,  Solvay  Biologicals)  pour  y  occuper
diverses fonctions dans la recherche et le développement des vaccins. 
Il a ensuite rejoint l’équipe Global Health Discovery de la Fondation Bill & Melinda Gates à Seattle (USA) en
tant que Senior Program Officer ; il a ensuite travaillé avec l’Alliance Mondiale pour les Vaccins et l’Immunité
(GAVI) à Genève en tant que chef de projet dans la recherche sur Ebola. À GAVI, il a suivi les projets de
développement  d’un vaccin  contre  le  virus  Ebola.  Il  a  également  représenté  GAVI dans  des  forums avec
d’autres  partenaires,  dont  l’OMS,  afin  d’examiner  les  progrès  de  la  lutte  contre  Ebola  et  d’élaborer  des
stratégies en prévision d’éventuelles pandémies.

Le  7  juin  2021 :  « Ce  sont  nos  anticorps  naturels  qui  assurent
l’immunité  naturelle  générale  et  constituent  donc  notre  première
ligne  de  défense  immunitaire.  C’est  pourquoi  il  est  important  de
maintenir  les  anticorps  naturels  innés  à  large  spectre  entraînés
face aux agents pathogènes. […] 

Tous  ceux  qui  se  font  «  vacciner  »  avec  une  injection
d’ARNm, sont  en  train  de  neutraliser  leur  système  immunitaire
naturel non  spécifique  et  s’exposent  ainsi  à  la  menace  des
« variants » qui ont, grâce à ces « vaccins », la voie libre. […]

 L’intervention humaine généralisée, soutenue par une propagande
mensongère,  un  psittacisme  narratif  hypnotique,  la  censure,  les
interdits, la répression omniprésente, le chantage à l’obligation et au
passeport  sanitaire,  cette intervention malheureuse de l’homme en
pleine  pandémie  est  une  erreur  gravissime,  scientifiquement
incompréhensible,  car elle a, d’ores et déjà,  transformé un virus
relativement  inoffensif  en  une  arme  biologique  de  destruction
massive.» 

Sources : https://www.profession-gendarme.com/dernier-avertissement-du-dr-vanden-bossche-
sur-la-vaccination-ce-delire-collectif-se-terminera-logiquement-par-une-hecatombe/
Source vidéo sous-titrée français : 
https://odysee.com/@Re-information2.0:2/Catastrophevaccinalevenir!!Explications.:9
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Dr Peter McCULLOUGH : cardiologue et professeur de médecine à l’université du Texas aux États-Unis.
Spécialiste en médecine interne et en  maladies cardiovasculaires, et "vice chief of medicine" à l'université
Baylor  du  Texas.  Chercheur  et  rédacteur  en  chef  de  deux  revues  majeures.  Dans  son  domaine,  c’est  le
scientifique le plus publié sur ce qui traite du cœur et des reins.

Le 28 juin 2021 :  « Nous avons eu un signal de sécurité émergeant
aux États-Unis. Le 22 janvier 2021 alors que nous avions vacciné
27,1 millions de personnes, nous avons eu 182 décès dus au vaccin
après la vaccination pour le Covid.  Maintenant,  tous les  vaccins
combinés, par an aux États-Unis font environ 158 décès. Et cela
représente 500 millions de vaccins et 72 vaccins différents. […] 

Donc  nous savions le 22 janvier que nous avions un problème de
mortalité avec les vaccins contre le Covid-19.[…] Et donc c’est une
mortalité indéniable. Maintenant, le 11 juin 2021, nous avons près de
6000 décès. Nous avons un nombre concordant d’hospitalisations, de
visites à la clinique. Nous avons un total de  358 000 rapports de
sécurité et nous recevons normalement 16 000 rapports de sécurité
par an. 

Donc c’est indéniable que nous avons un problème majeur et quand
on regarde le temps que ces événements se produisent nous savons
que 44 décès ont eu lieu dans les 48 heures du vaccin et donc le
vaccin joue un rôle dans ces décès. […]

 Il  y  a  plus  de  blessures  et  de  décès  dus  aux  vaccins  que  les
hospitalisations et les décès dus à l’infection respiratoire. Le vaccin
cause plus de dommages que le problème initial. » 

Source vidéo sous-titrée français : 
https://twitter.com/Non_MaisDisDonc/status/1412167076735770632

Infos complémentaires : https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/propagande-est-le-
mot-qui-me-vient-lesprit-pour-qualifier-la-politique-de
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