
En résumé : 

- Les compagnies pharmaceutiques sont les plus profitables au monde (par exemple, pour un individu assoiffé 

de profits, ce serait logiquement le meilleur endroit pour en faire) (Newsweek/BBC) 

- Les compagnies pharmaceutiques réussissent à corrompre les systèmes d’autorisation (Dr. Turcotte) 

- Elles font elles-mêmes les essais cliniques des vaccins et médicaments, qu’elles envoient aux systèmes 

d’autorisation (donc le processus n’est pas indépendant) (Dr. Angell) 

- Selon les essais cliniques des pharmaceutiques, l’efficacité revendiquée de ~90% est d’amoindrir les effets 

graves des rares cas qui s’aggravent (gens âgés, personnes à risque), pas de briser la contagion (Dr. Doshi, Fauci) 

- Pour les vaccins modRNA, c’est la première fois qu’on utilise cette technologie encore expérimentale (Fauci) 

- Pour les vaccins adénovirus ADN, le premier « vaccin autorisé » l’a été contre Ebola en 2020 seulement. 

C’est encore très très nouveau aussi, sur le plan des applications réelles (New York Times) 

- Des tests ont été faits sur des animaux depuis des années, c’est vrai, mais pas assez sur l’humain (Dr. Montagnier) 

- Les vaccins ne sont pas approuvés. Ils ont une « autorisation d’urgence » et les essais cliniques sur les 

cohortes ne se terminent qu’au tournant 2023. Les vaccinés sont donc des cobayes (FDA U.S. / Santé Canada) 

- L’autorisation d’urgence des vaccins dit explicitement qu’ils n’ont pas été évalués pour leur potentiel 

cancérigène, leur potentiel génotoxique (toxique pour l’ADN), et toxique pour la reproduction et le 

développement du fœtus. (des documents gouvernementaux d’autorisation d’urgence des vaccins) 

De grands chercheurs internationaux disent :  
 

« Si vous prenez ce vaccin, vous allez à votre perte (to your doom). » (Dr. Bhakdi, chercheur et professeur 

émérite, a été à l’Institut Max-Planck et directeur Institut de Microbiologie et Hygiène en Allemagne) 

« C’est trop tôt. On n’a pas assez de recul sur ces technologies. Les enfants, et même les vieux, d’ailleurs, ne 

doivent pas mourir à cause du vaccin. C’est absolument non-éthique. » (Dr. Montagnier, chercheur virologue, 

découvreur du virus VIH Institut Pasteur, prix Nobel) 

« Les gens de 70 ans et plus vaccinés vont probablement commencer à mourir dans les 2 à 3 ans suivant la 

vaccination. Pour ceux plus jeunes, par exemple de 30 ans, ça ira plutôt d’ici 5 à 10 ans. » (Dr. Cahill, 

immunologiste et biologiste moléculaire, Dublin University College) 

« Il faut que dans tous les pays où ces vaccins contre la Covid-19 ont été commercialisés, tous les lots ainsi 

‘‘libérés’’ soient retirés immédiatement ; et que ces AMM (autorisations d'urgence) qui ont été octroyées soient 

suspendues, voire annulées, en urgence jusqu’à nouvel ordre. » (Centre Territorial d'Information Indépendante 

et d'Avis Pharmaceutiques, France) 

« Les femmes qui prennent ce vaccin pourraient devenir stériles parce que la protéine spiculaire ressemble à une 

autre protéine, la syncytine, nécessaire à ce que l’embryon se fixe au placenta. » (Dr. Yeadon et Dr. Wodarg, 

ex-directeur scientifique chez Pfizer et épidémiologiste ex-président de la sous-commission à la Santé de 

l’Europe)  

« Le phénomène de l’Échappée immunitaire transformerait les vaccinés en bombes immunitaires, en véritables 

usines de variants, en étant toujours des vecteurs de transmission » (Dr. Van den Bossche, vaccinologue à la 

Global Alliance for Vaccination and Immunization et la fondation Bill & Melinda Gates) 

« Le phénomène de l’Amplification anticorps-dépendante (ADE) explique pourquoi on n’a jamais réussi à 

finaliser un vaccin contre les autres coronavirus du SRAS 2004 ou du MERS 2012. Les animaux vaccinés, 

lorsqu’ils avaient été confrontés à un autre coronavirus, ont eu une réaction immunitaire défaillante et sont 

morts de septicémie et problèmes cardiaques (« overwhelmed »). » (Dr. Merritt, Dr. Cardozo, Dr. Veazey, Dr. 

Couch et al.) 

Osez penser par vous-même (osez questionner), ne vous laissez pas embrigader 
aveuglément par les médias qui disent tous la même chose et cachent le reste. 

POUR VOTRE BIEN ET CELUI DES AUTRES, NE VOUS FAITES PAS VACCINER. ANNULEZ 
VOTRE RENDEZ-VOUS. 

    Pour en savoir plus et avoir les sources exactes :   lectureimportante.com  

Photocopiez, partagez cette information aux gens que vous 

aimez et voulez protéger. ILS ONT LE DROIT DE SAVOIR. 


