
Pourquoi je ne me fais pas vacciner

Puisque la vaccination doit se faire sur la base d'un consentement libre et éclairé, je souhaite 
que l'on réponde à mes questions :

Laissons de côté l'aspect  « Libre ». Le matraquage quotidien par la presse subventionnée et 
l’hypocrisie du pass sanitaire font que l'on peut parler de prise de décision sous la pression 
d'un gouvernement tyrannique. (C'est de l'extorsion de liberté)

1) Pourquoi un tel acharnement au début à ignorer les traitements ??? alors qu'on sait 
qu'un traitement même inefficace a toujours un effet placebo. Quid de l'enquête 
foireuse de la prestigieuse revue médicale The Lancet sur l'hydroxychloroquine !!!

2) Pourquoi n'avons nous jamais eu de débats contradictoires sur les chaînes publiques 
avec des scientifiques comme Pérrone, Fouché, Alexandra Henrion-Caude, Toussain, 
Montagnier, Raoult, Vélot et tous les experts médicaux expérimentés et respectés et qui
aujourd'hui sont bannis pour avoir suggéré des hypothèses alternatives pour se 
soigner du COVID. 

3) Pourquoi a-t-on  donné l'ordre aux médecins de ne pas soigner sous peine de radiation 
par le conseil de l'ordre des médecins ? Il fallait dire : « Restez chez vous » !!! On est 
tombé dans un déni de médecine de soins et de compréhension. Même un médecin qui 
accompagne son patient ça a un effet placebo. Le gouvernement a imposé la règle des 4 
D : Domicile, Doliprane, Dodo, Décès

4) Un décret du 16 octobre 2020 permet d'administrer du Rivotril (Anxiolitique, sédatif) à
nos anciens dans les EHPAD lorsqu'ils étaient arrivés au stade de la détresse 
respiratoire alors même que ce médicament est un dépresseur respiratoire, un 
passeport pour un mort douce. (Les médecins ne pouvaient-ils pas prescrire en 
préventif de la vitamine D, C et du Zinc)

5) Pourquoi continue t-on de supprimer des lits dans les hôpitaux (5700 lits 
d'hospitalisation sur le seul premier semestre de l'année 2020 et 1800 le premier 
trimestre 2021 en pleine pandémie et fermeture de 100.000 lits d'hôpitaux en l'espace 
de 20 ans!!!) 

6) Pourquoi un tel acharnement à financer des études (Recovery  et Discovery) pour 
prouver l'inefficacité des traitements (hydroxychloroquine+azithromycine, 
Ivermectine) et mettre en avant  le Remdesivir (Gilead) qui avant l’achat par l'Europe 
pour 1 milliard d'euros avait montré qu'il était inefficace et dangereux ? À 2000 à 3000 
euros la dose en intraveineuse sans aucune étude validant ces effets et malgré un 
retour sur le terrain qui a conclu à son inefficacité, sa toxicité pour les reins et son rôle 
mutagène.

7) Pourquoi les députés européens ne pouvaient pas accéder aux informations « sensibles
» inscrites dans le contrat signé entre les laboratoires pharmaceutiques et l’Union 
Européenne et engageant les milliards d’euros d’argent public ?

8) Quid des phases 3 qui se termineront en 2022-2023-2024 selon les fabricants. Ne 
s'agit-il pas d'une expérimentation par l'injection d'une information génétique dans 



nos cellules ? Moderna a appelé son vaccin : Software of life !!!

9) Quid des seuils épidémiques baissés durant l'été 2020 pour rester en mode 
pandémie !!! passés de 150-200 pour 100000 habitants à 50.

10)Quid des tests RT-PCR avec des cycles d'amplifications supérieures à 24. Ces tests n'ont
jamais été prévus pour du diagnostic de masse mais seulement pour confirmer un 
diagnostic clinique. (Voir les préconisations par son inventeur Kary Mullis)

11) Pourquoi les autorités sanitaires ordonnent-elles aux médecins de ne pas faire 
d’autopsie sur les patients qui sont morts APRÈS avoir reçu deux doses de vaccins 
ARNm ?  Pas non-plus d'analyse des D-Dimères dans le sang qui mettent en évidence 
des micro-coagulation entraînant tous les effets indésirables connus : myocardite, 
péricardite, thrombose ... 

12) Quid des contrats signés entre les fabricants de vaccins et la commission européenne 
qui les déresponsabilisent totalement en cas d'effets secondaires et qui ne s'engagent 
pas sur l’efficacité et la dangerosité des injections (Pas de donnée avant la fin des 
phases  3)

13) Quid des études qui n'ont pas été réalisées suivant les normes en vigueur:
Étude sur la Biodistribution (Les cellules qui vont fabriquer la protéine Spike sont 
elles limitées à la région de l'injection ? Aujourd'hui on sait que NON : rate, poumon, 
yeux, reins, testicules, ovaires, cœurs, cerveau, partout où les cellules disposent de 
récepteurs ACE2)
Étude sur la Génotoxicité (Possibilité de remonter dans le noyau de la cellule et de 
modifier le  génome : phénomène de rétro-transcriptase, chacune de nos cellules 
possède des rétrovirus endogènes capables d’inverser la transcriptase de l’ARN en 
ADN)
Étude sur l'immunotoxicité (a-t-on suffisamment de recul pour affirmer qu'il n'y a 
pas de risque de maladie auto-immune)
Étude sur la toxicité de l'antigène (La protéine Spike : on le sait maintenant qu'elle 
est pathogène : se rappeler de l'histoire avec les injections Astrazeneca et de son 
changement de nom). Quel est le risque pour les maladies auto-immunes ??? le 
cancer ??? la fertilité ???
Étude sur les processus de fabrication, ces données ne seront disponibles qu'à l'issu 
des essais cliniques de phase 3. Quand on voit ce qu'il s'est passé au Japon on peut se 
poser des questions (1,6 million de doses contaminées en provenance d'un sous-
traitant en Espagne et officiellement 2 morts !!! officieusement ???)

14) Quid de la nature des excipients (nanoparticules lipidiques). On sait maintenant que 
les injections pourraient contenir de l'oxyde de graphène !!! effet magnétique sur 
certaines personnes quelques minutes après l'injection)

15) Quid des effets transgénérationnels ? Avec si peu de recul c'est impossible de répondre
à cette question fondamentale.

16) Quid de la dérégulation de l’immunité naturelle causée par l'injection !!! Avec ces 
injections, on demande au système immunitaire de créer des anticorps sur une 
protéine qui a été fabriqué dans nos cellules. Rien de naturel comparé à la protéine du 
vrai virus.



17) Quid des retours de pharmacovigilance (Eudravigilance site européen) à la date du 
30/07/2021, nombre d'effets secondaires après l'injection : 2 millions dont 900 000 
avec pronostic vital engagé et 20 000 morts. Il faut combien de morts pour arrêter ce 
carnage ? Évidemment la presse n'en parle pas. Et on veut vacciner nos enfants !!! Quid 
des femmes enceintes 36% d'effets secondaire sur une étude de 1000 femmes.

18) Pourquoi le personnel médical du monde entier a admis qu’il subissait de fortes 
pressions pour enregistrer chaque patient en tant que patient covid, et chaque décès – 
quelle qu’en soit la cause – en tant que décès covid.

19) Où est la transparence ? Quand on lit la notice d'un médicament on a toujours une 
longue liste d'effets indésirables et de contre-indications. Pour les vaccins : RIEN, c'est 
du jamais vu.

20) Où est la transparence ? Quand on sait que ces vaccins sont protégés par des brevets 
qui rendent impossible la connaissance de ses ingrédients. Les contrats signés par les 
états (ou par l’Union européenne) avec les laboratoires sont secrets et opaques.

21) Quid de l’invraisemblable déni de science dans lequel sont les autorités de santé. A 
l’instar du « Monsieur Vaccin » français, le Pr Fischer, osant affirmer que l’ARN ne peut 
pas se rétro-transcrire dans l’ADN humain, alors qu’au contraire ce phénomène est 
connu depuis une cinquantaine d’années. Ou celui, tout aussi inquiétant, de la 
recombinaison virale, par laquelle l’injection génique pourrait provoquer la mutation 
incertaine et risquée d’autres virus à ARN déjà présents dans certaines cellules. 
(Source : Christian Vélot  maître de conférences en génétique moléculaire à l’université 
Paris-Sud. Voir son site pour une explication sur les vaccins ARNm : 
https://criigen.org/membre/dr-christian-velot/)
Une étude Suédoise présentée par le Dr Peter MCCullough confirme bien la 
transcriptase inverse ARN vers ADN. 

22) Quid du consentement libre des adolescents à partir de 16 ans sans celui des 
parents !!!

23) Quid du fiasco avec la startup Valneva !!! Nous avions la possibilité d'avoir notre 
propre vaccin basé sur ce que l'on connaît déjà  les virus atténués plus sûr et qui ont 
fait leurs preuves depuis plusieurs décennies.

24) Quid des contrats passés avec la commission Européenne qui déresponsabilisent 
totalement les fabricants de vaccins en cas d'effets secondaires indésirables ?

25) Quid de la demande de levé de secret des brevets de fabrication des vaccins par des 
députés Européens et refusée par la commission Européenne et par Emmanuel 
Macron ? 

26) Qui de la résolution européenne 2361 du 28 janvier 2021 qui stipule que :                         
« la vaccination ne devra pas être obligatoire et personne ne devra subir de pression 
politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, si il ou elle ne souhaite pas le faire 
personnellement. » et aussi que : « personne ne devra être victime de discrimination 
pour ne pas s’être fait vacciné. Que ce soit pour des risques de santé ou pour simple 
refus. »

27) Comment a-t-on fait pour oublier la grippe H1N1en 2009 ? Nous avons eu exactement 

https://criigen.org/membre/dr-christian-velot/


la même propagande de la part de l'état et des medias mainstream. La France a 
commandé pour 1 milliard de doses de vaccin à l'époque et idem pour d'autre pays 
Européens, c'est le Docteur Wolgang Wodarg qui s'est fait connaître en 2010 pour avoir
exprimé l'avis que l'industrie pharmaceutique avait influencé les décisions de l'OMS en 
2009 lors de la campagne de vaccination de la H1N1. A la suite de cet avis, le scandale 
est apparu aux yeux de tous et tout s'est arrêté !!!

28) Comment peut-on faire confiance à des labo pharmaceutiques qui prévoient dans leurs
budgets une somme considérable pour palier aux procès auxquels ils devront  faire 
face. 
Pour exemple Pifzer condamné à 2,3 milliards de dollars d'amende en 2009 pour : 
- Falsification de données
- Publicité mensongère
- Commission occulte
- Et depuis 800 millions pour les mêmes faits.
Idem pour les autres fabricants Astrazeneca, Moderna, Johnson& Johnson qui eux aussi
ont dû payer des amendes considérables pour la toxicité de certains médicaments. 
Quid des actions du patron de Pfizer qui grimpent en flèche lors de l'annonce de 
l'efficacité du vaccin à 95% !!!

29) Comment peut-on faire confiance à une société de conseil pour la vaccination comme 
McKinsey qui en 24 mois a coûté 850 million d'euros à l'état Français quand on 
apprend le scandale des opioïdes aux Etats Unis qui va lui coûter plus de 570 millions 
de dollars. 

Conclusion :
Pourquoi se faire vacciner quand on sait maintenant que les vaccins n'empêchent ni la 
transmission ni l'infection malgré les 2-3 doses. Le plus grave c'est que les symptomatiques 
vaccinés sont contaminants avec d’après les dernières études de l'IHU de Marseille, une 
charge virale supérieure à des symptomatiques non vaccinés. Le seul argument qu'il reste à 
nos dirigeants pour justifier cette injection, c'est que les vaccinés font des formes moins 
graves mais ça n'est plus vrai. Tous les pays les plus vaccinés (Israël, Angleterre, Islande, 
Seychelles, Malte, Gibraltar ...) reçoivent dans leurs hôpitaux autant de vaccinés que de non-
vaccinés avec des formes plus ou moins graves. Cette injection ne fonctionne pas pour les 
nouveaux variants comme le variant Delta et encore moins pour le variant Omicron. Ça 
implique donc un renouvellement du vaccin pour chaque variant (L'Europe a acheté 4,6 
milliards de doses d'injection soit 10 doses par Européen). Forcer les gens à se faire injecter 
en outrepassant leur consentement libre et éclairé, c'est bafoué la notion d'éthique médicale, 
surtout quand il s'agit d'injections géniques. On voit très bien que le pilotage de tout cela vient
toujours des mêmes, Bigpharma, Bigfinance, Bigtech, BigData … aidés par des gouvernants 
choisis par eux et à leurs ordres pour une gouvernance mondiale. 

Maintenant il faut des coupables, devant l’échec cuisant de cette politique sanitaire de Macron 
- Véran, le gouvernement n'hésite pas à prendre les non-vaccinés en otages en les opprimants 
et en les tuant socialement. Nous atteignons les limites de ce qui devait soit disant ne plus 
jamais arriver, quand la politique s'occupe de la santé on sait ou ça peut mener. 


