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“CORONA VIRUS” ou “2019-nCOV” ou “COVID 19”  
Informations sommaires « sous toutes réserves » 

 
Avertissement : Ces informations ne se substituent pas à celles des Autorités nationales officielles. 
 
« L’AFFAIRE DU COVID-19 » : UNE GUERRE BACTERIOLOGIQUE ? 
       On ne nous l’a pas dit officiellement, mais à l’origine il s’agirait en fait d’une « Guerre bactériologique » 
prématurément engagée « par accident », depuis la Centrale nationale de recherches de Wuhan en Chine : 
Le fait que cette Centrale ait été construite par une entreprise française du B.T.P. « titulaire du marché » 
n’aurait d’intérêt qu’au niveau de la conservation ou de la divulgation des plans de construction… Initialement, 
ce coronavirus « arme de guerre bactériologique » offensive dite « L’arme du pauvre », aurait été découvert 
en Arabie Saoudite, puis porté et étudié au Canada où il aurait été volé par un scientifique chinois qui l’aurait 
amené à Wuhan, ce qui était « secret » : Renseignements appuyés par le Chef du Renseignement de Taïwan 
en 2008. Le 1er malade du Covid-19 en France – Un Chinois… – était secrètement hospitalisé en région 
parisienne, avant que l’alarme soit donnée officiellement et tardivement, notre pays taisant cette information 
stratégique… Par suite, il apparaîtrait que l’organisme 2019-nCoV (corona virus) soit très probablement une 
version militaire inaboutie du susdit Coronavirus découvert en Arabie Saoudite… Mais comment s’en 
prémunir ? Nous avons toujours dit qu’il se transmettait « comme le virus de la grippe, mais étant plus 
dangereux » et vous avez reçu les consignes de prévention en conséquence. Nous rappelons fermement 
que le fait d’être vacciné n’empêche point d’être porteur du virus et, de ce fait, de contaminer votre 
entourage de deux façons générales principales : Soit en ne respectant pas les règles d’hygiène, soit parce 
que toute personne vaccinée peut être porteuse du virus dans sa gorge sans pour autant être malade 
elle-même. En cas de doute, faire passer un test aux vacciné(e)s… Vacciné ou pas, on peut transporter le 
virus sur ses vêtements, ses chaussures, (les isoler 3 heures après retour d’un lieu potentiellement suspect) 
ses provisions (à laver), sur ses mains (les laver, par exemple après avoir ouvert du courrier reçu), etc.   
Selon l’O.M.S. ces mesures sont les suivantes : Port du masque, distanciation physique, lavage des 
mains, hygiène respiratoire en cas de toux ou d’éternuement, évitement des foules et aération 
suffisante conformément aux recommandations nationales et locales. Rappelons encore que la face 
du masque en cours d’utilisation ne doit pas être touchée avec les mains qui peuvent se contaminer à son 
contact, si elles ne le sont pas déjà : Prendre garde à tout ce que l’on touche. 

Sachons que tout le monde n’est pas vacciné et que les « vaccinés » sans masque - qui peuvent 
donc être porteurs du virus - doivent aussi respecter la distanciation sociale avec les non-vaccinés. 
 

Dans le milieu hospitalier, au début de la pandémie, des médecins disaient confidentiellement qu’ils 
avaient été « mis en demeure de se faire vacciner contre le COVID-19, que cela avait eu des effets néfastes 
sur nombre d’entre eux et qu’ils conseillaient, en conséquence, soit de ne pas se faire vacciner tant qu’un 
vaccin ne serait pas « au point » soit de choisir le Pfizer, apparemment plus sûr. »  
  

Depuis lors, des progrès aussi rapides que peut l’être la Recherche médicale, ont été constatés 
et des observations validées, en particulier par l’O. M. S., « Organisation Mondiale de la Santé » : 

 
Le 9 juillet, l’OMS a indiqué l’existence d’un “lien de causalité probable entre la myocardite, la 
péricardite, et les vaccins à ARN messager”. La myocardite est en effet une inflammation du muscle au 
niveau du cœur. La péricardite est une inflammation de la membrane enveloppant le cœur. 
PB COVID-19 (Pfizer-BioNTech) : (à ARN Messager) : MOD COVID-19 (Moderna) : (à ARN Messager) 
 

Astra-Zeneka : Il a été constaté des pertes de la vision et la formation de caillots sanguins. 
Johnson & Johnson : (1 seule dose) : Cas de « maladie de Guilain-Barré » (attaque des muscles et nerfs) 
Spoutnik : (Vaccin « Russe » : pas d’indications). 
  

 



 

PREVENTION COVID-19 & PRINCIPALES OBSERVATIONS O.M.S. SUR LA VACCINATION 14/7/2021 
Vaccin Chinois «Sinovac-CoronaVac» est-il efficace contre les nouveaux variants du SARS-CoV-2 ? 
Selon l’O. M. S., Organisation Mondiale de la Santé, d’après une étude observationnelle l’efficacité estimée 
du vaccin Sinovac-CoronaVac chez les soignants à Manaus (Brésil), où le variant P.1 représentait 75 % des 
échantillons de SARS-CoV-2, était de 49,6 % contre l’infection symptomatique. L’efficacité du vaccin a 
également été démontrée dans le cadre d’une étude observationnelle menée à Sao Paulo, alors que le 
variant P1 circulait (83% des échantillons). D’après les évaluations menées dans les endroits où le variant 
préoccupant P.2 circulait largement – également au Brésil –, l’efficacité du vaccin était de 49,6 % après au 
moins une dose et de 50,7 % deux semaines après la deuxième dose. L’OMS actualisera ses 
recommandations à la lumière des nouvelles données disponibles. Le SAGE recommande actuellement 
l’utilisation de ce vaccin conformément à la Feuille de route de l’OMS établissant des priorités. 
Le vaccin Chinois empêche-t-il l’infection et la transmission ? On ne dispose actuellement pas de 
données suffisantes concernant l’impact du vaccin Sinovac-CoronaVac sur la transmission du SARS-CoV-
2 donnant la COVID-19. L’OMS rappelle qu’il faut continuer à appliquer les mesures sociales et de santé 
publique qui devraient s’inscrire dans une approche globale de prévention de l’infection et de la transmission.  
 

La fin de la phase 3 du Moderna est fixée au 27 octobre 2022, et celle de Pfizer au 2 mai 2023.   
Un rapport du 8 mai 2021 fait état de plus de 10 000 décès liés aux 4 vaccins autorisés en Europe,  

 Le Pfizer/BioNTech avait entraîné à cette date 5368 décès et 170 528 effets secondaires graves ; 
 Le Moderna avait entraîné à cette date 2865 décès et 22 985 effets secondaires graves ; 
 L’AstraZeneca avait entraîné à cette date 2102 décès et 208 873 effets secondaires graves ; 
 Le Janssen de Johnson & Johnson avait entraîné alors 235 décès et 2873 effets secondaires graves. 

Ces chiffres ne sont pas fantaisistes, ils sont ceux de l’Observatoire européen des effets secondaires des 
médicaments. Vous avez pour vous la loi. Internationale, et française. 

Le Code de Nuremberg (1947) déclare que pour tout acte médical, 
« Le consentement du sujet humain est absolument essentiel » 

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, datant de de 1966, stipule que 
« nul ne peut être soumis sans son consentement à une expérience médicale ou scientifique ». 

 

La totalité des vaccins anti-Covid étant encore en phase 3, obliger quiconque à recevoir l’un 
de ces vaccins revient à le soumettre de force à une expérimentation médicale.  

 

Lisez bien la loi Kouchner du 4 mars 2002, article 11-4 :  
« Toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations qu’il lui 

fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après 
l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre 
un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les 
soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le 
consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». 

 
Le texte de ce N° SPECIAL VAFOR Informations International a été mis à jour au 10/07/2021. 
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