Juillet 2021
Bonjour à toutes et tous,
Vous avez été très nombreux depuis des mois à poser des centaines de questions et à me demander
ce que je pense des vaccins.
Grande question s’il en est !
Cette question a divisé et continue de diviser les familles, les amis, les groupes de travail. Sur cette
question, les virologues, les médecins, les politiques, les journalistes et tous les autres se disputent
depuis des mois sur les plateaux télé.
Vous comprendrez que je ne vais et ne veux en rajouter en faveur ou en défaveur d’une telle opinion
ou de son contraire.
Par contre ce dont je peux et veux vous parler, c’est d’une observation que j’ai faite au cours de ces
presque deux dernières années.
Permettez que je me présente. Je m’appelle Paule Hartgens. Je suis thérapeute, Heilpraktikerin. En
plus des cours de formation continue nécessaire à mon métier, j’ai acquis une expérience depuis plus
de 40 ans auprès de patients à l’internationale.
En contact tous les jours avec des patients, des médecins, des infirmières, des consœurs et des
confrères, je constate que tout le monde a une opinion, mais peu ont une connaissance factuelle
basique.
À la question : « Savez-vous de quoi sont composés réellement les vaccins contre la Covid ? » je
constate que très peu de personnes ont lu les fiches techniques officielles mises en ligne par les
différents laboratoires. Par exemple :
Le saviez-vous ?
Certains vaccins font leur culture sur des cellules d’embryons humains.
Le saviez-vous aussi ?
Un des vaccins mis sur le marché utilise comme vecteur un adénovirus pris chez un chimpanzé. Un
vecteur est le véhicule actif qui va transporter l’information, dans ce cas un coronavirus désactivé,
c’est-à-dire un OGM, un organisme génétiquement modifié et associé à une hormone de croissance
bovine.
Tous les jours des chiffres sont communiqués sur les ondes. Hors contexte, ces chiffres peuvent être
effrayants et ne permettent pas de comparaison. Un bon analyste vous dira qu’un chiffre ne peut
être comparable qu’à un autre chiffre. Alors un exemple :
Savez-vous combien de gens meurent par jour en France, toutes causes de mort confondues et ce,
en moyenne dans la dernière décennie (2010-2020) ?
En France en période calme, c’est-à-dire du printemps à l’automne, il décède en moyenne chaque
jour 1.500 personnes toutes causes confondues. Ce chiffre peut aller jusqu’à 3.000 par jour en
période hivernale.
Un vieux dicton disait autrefois : les gens meurent quand les feuilles viennent et/ou quand les
feuilles tombent.

Mon propos est de vous proposer des éléments de réponse à vos questions en vous donnant des
informations factuelles, qui elles, vont contribuer à vous aider à faire vos choix, en connaissance de
cause.
Pour cela, je ne vais utiliser que les sources des laboratoires ou gouvernementales que vous pouvez
vérifier. En qui concerne les statistiques, les sources sont tirées des sites officiels de l’INSEE et
d’EUROSTAT, qui sont les centres de statistiques officiels reconnus. Vous trouverez tous les liens en
dans la lettre en pièce jointe.
Je vais donc ici vous parler :
1) De ce que veut dire une AMM = une Autorisation de Mise sur le Marché conditionnelle et
temporaire, et celles qui nous concernent, vont pour l’une jusqu’à 2022 et pour l’autre 2023
2) Des contenus des vaccins, informations basées uniquement sur les fiches techniques des
différents laboratoires. C’est un peu technique, mais ça vaut la peine de les lire.
3) De l’opinion du Ministre de la Santé Mr Véran sur les qualités des vaccins en avril 2021.
4) De comment fonctionnent les virus en général et leur désir de survivre en mutant, en combinant
ou en variant.
5) De données chiffrées pour replacer le débat de façon plus pragmatique. Sources INSEE et
EUROSTAT.
6) Des précautions souhaitables avant de faire faire un vaccin, car il s’agit d’un acte médical qui a
pour but de faire réagir le système immunitaire et donc de créer des symptômes. C’est fait pour ça.
7) Et de ce que vous pouvez faire pour augmenter votre système immunitaire de façon naturelle,
que vous ayez choisi l’option de vous faire vacciner ou non.
Je vous en souhaite une bonne lecture.
Paule Hartgens, HP

Information du 20.04.2021 du Dr Carole Cassage, Maitre de Conférences des Universités, praticien
hospitalier France (MCU-PH) de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (HP-HM) (1)

1) Données des AMM Conditionnelles, c’est-à-dire des Autorisations de Mise sur le Marché
Conditionnelles des vaccins contre la Covid-19. (1)
A ce jour, il y a en France 4 vaccins qui ont bénéficié d’une AMM conditionnelle, autorisés en France,
deux à base d’Arn Messager et deux à vecteurs viraux non réplicatifs.
Quel contexte pour obtenir une AMM conditionnelle
a) Il faut que le rapport bénéfice-risque du médicament soit jugé positif tel que le défini à
l’article 1er point 28 bis, de la directive 2001/83/CE
b) Il est probable que le demandeur pourra fournir par la suite des données cliniques détaillées.
c) Le médicament répond à des besoins médicaux non satisfaits
d) Les bénéfices pour la santé publique découlant de la disponibilité immédiate du médicament
concerné sur le marché l’emportent sur le risque inhérent au fait que les données
supplémentaires sont encore requises.

Des données précliniques ou pharmaceutiques incomplètes ne doivent être acceptées que dans le cas
de médicaments destinés à être utilisés dans des situations d’urgence, en réponse à des menaces pour
la santé publique.
Dans ce contexte-là, pour les vaccins qui nous intéressent actuellement, il faut savoir que pour Pfizer
et Moderna la fin de l’étude de la phase 3 se terminera en 2023 pour le premier et en 2022 pour le
second, avec obligation de compléter des informations au fur et à mesure dès mars 2021 et ensuite
juillet 2021.
Voici à présent quelques données techniques sur comment ça marche, ces fameux vaccins à ARN
Messager
Qu’est-ce qu’un Acide ribonucléique messager, soit ARN Messager ou ARNm ?
C’est une réplique ou copie d’une région d’ADN correspondant à un gène, qui sert de modèle à la
synthèse d’une protéine. Il est constitué d’un enchainement de nucléotides qui détermine la séquence
en acides aminés de la protéine, c’est-à-dire la composition et la structure de cette protéine.
Alors comment fonctionne les vaccins à ARN Messager ?
Il y a un ARNm qui est encapsulé dans une nanoparticule lipidique qui va rentrer dans la cellule du
vacciné et là, grâce à la machine traductionnelle de la cellule du vacciné, le gène d’intérêt, là en
l’occurrence la protéine Spike contre laquelle on veut immuniser, va être fabriquée, ce sont les
protéines qui vont être adressées à la membrane pour aboutir à la production d’anticorps anti-spike
par l’organisme vacciné.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2) Des contenus des vaccins, informations basées uniquement sur les fiches techniques des
différents laboratoires
De quoi est composé le vaccin Pfizer/BioNTech et Moderna ?
La substance active est un ARNm qui a été modifié de plusieurs manières. La séquence qui a été prise
est la séquence du SARS-CoV-2, c’est-à-dire la souche qui a été isolée à Wuhan, la souche de l’année
2020 (GenBank : MN908947.3) Cet ARNm a été modifiée pour comporter deux mutations (…) pour
minimiser la reconnaissance par les TLR 7 et 8 qui aurait pu engendrer une réaction immunitaire trop
forte.
Concernant les nanoparticules lipidiques
Elles sont composées de quatre lipides différents qui ne sont pas exactement les mêmes pour Pfizer ou
pour Moderna. Il faut savoir qu’à chaque fois il y a deux lipides différents qui sont des nouvelles
substances qui n’ont encore jamais été utilisées chez l’homme dans un produit de santé approuvé par
l’Agence du Médicament. Parmi ces ingrédients, ce sont ceux qui contiennent du polyéthylène-glycol
en particulier qui ont été suspectés d’être à l’origine des chocs anaphylactiques (…).
Impuretés
Alors comme dans tout médicament, il y a des impuretés car quand on fabrique un médicament, on
peut être amené à utiliser certains composés dont la présence est indésirable dans le produit fini. Donc
quelles impuretés y-a-t-il dans le vaccin Pfizer et Moderna ? Il y a des ARNm tronqués ou « truncated
RNA ». Ce sont des fragments incomplets d’ARN qui seraient dû en fait à un arrêt prématuré de la
réaction de synthèse in vitro des ARNm. A ce stade les laboratoires ne sont pas en mesure de répondre
à la question de l’Agence Européenne du Médicament à savoir quelle est la proportion de ARNm
complet et incomplets. L’autre problème, si ces protéines tronquées ont une homologie ou similitude
avec des protéines humaines, n’y-a-t-il pas un risque de produire des maladies auto-immunes. Là aussi
les laboratoires n’ont pas de recul pour répondre à cette question. Le rapport est attendu pour juillet
2021.
Il y a d’autre traces d’impuretés qui sont des traces résiduelles d’ADN. L’Agence Européenne demande
là aussi aux laboratoires d’améliorer leur formule.
Les vaccins à vecteur adénoviral non réplicatif
Ce vaccin consiste à prendre un adénovirus, à le modifier pour insérer à l’intérieur le gène du
Coronavirus. L’adénovirus va rentrer dans la cellule comme s’il vous infectait, se liant aux récepteurs
habituels. Il rentre dans la cellule puis son génome rentre dans le noyau de la cellule. Il va être tout
d’abord transcris, puis l’ARNm va dans le cytoplasme et est traduit en protéines qui ensuite vont être
adressées à la membrane et créer la réponse d’immunité humorale et cellulaire chez la personne
vaccinée.
Comment se construise ces vecteurs ?
C’est par une modification génétique d’un adénovirus (OGM)
-

Pour le rendre non réplicatif, afin de ne pas infecter la personne qui recevrait le vaccin
En insérant une sorte de cassette contenant le gène d’intérêt (spike dans le cas de ces vaccins
contre le Covid)
Comment multiplier les vaccins à vecteur adénoviral non réplicatif s’ils sont déficients ?

Ils sont propagés en laboratoires sur des cellules humaines modifiées contenant le E1 :
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-

Hek293 modifiés ayant le E1 : cellules rénales embryonnaires humaines
La lignée cellulaire Per.C6 : rétinoblaste de fœtus humain
Qu’y a-t-il dans le vaccin Astra Zeneca ?

La substance active est un adénovirus d’un chimpanzé (non-encapsulé (…) contenant une copie unique
d’ADN double brin) génétiquement modifié :
-

Pour être non réplicatif, on lui a enlevé son gène E1 pour être non réplicatif.
Pour recevoir une cassette « spike » comprenant un promoteur de CMV (=cytomégalovirus)
humain, un intron, un tPA (=tissu plasminogène activateur) puis le gène de la protéine spike.
Est ensuite produite sur cellule Hek293 (voir plus haut). Il a été choisi une queue polyadénylée
qui est celle de l’hormone de croissance bovine
La question : pourquoi ajouter un tPA, c’est-à-dire un tissu plasminogène activateur ?

-

Pour augmenter l’immunogénicité ou le taux de l’antigène dans la cellule
Pour tagger ou marquer l’antigène vers la membrane cellulaire
Qu’y a-t-il Le vaccin Janssen (ou Johnson & Johnson)

C’est le même schéma. Le vecteur est un adénovirus humain 26 (Ad26) peu répandu et sans pouvoir
pathogène connu.
C’est un OGM, c’est à-dire qu’il est aussi modifié en délétant le gène E1 pour le rendre non réplicatif,
ainsi qu’une modification du gène E3 pour créer un espace d’insertion suffisant et pour éviter
l’échappement à la réaction immunitaire.
La cassette qu’ils ont intégrée est le gène de la protéine spike du Sars-cov-2 souche de 2020 stabilisée
par des modifications et des changements d’acides aminés à partir de la séquence NCBI.
Quelles sont les impuretés qui sont présentes dans les vaccins à Adénovirus ?
Elles sont jugées en quantité suffisamment faibles par les laboratoires
Biodistribution des vaccins à ARNm = c’est-à-dire où va aller le vaccin dans le corps ?
Pour Pfizer/BioNTech :
Il y a une biodistribution aspécifique dans une grande variété d’organes. Les ARNm encapsulés dans
les nanoparticules lipidiques peuvent se biodistribuer dans :
-

La rate, le cœur, les reins, les poumons, le cerveau, les gonades (ovaires et testicules)
Pour Moderna :

Il y a une biodistribution aspécifique dans une grande variété d’organes. Les ARNm encapsulés dans
les nanoparticules lipidiques peuvent se biodistribuer dans :
-

La rate, le foie, l’estomac, la moelle osseuse, les yeux, le cœur, les poumons, le cerveau, les
gonades = testicules
Pour Astra Zeneca ChadOx1 :

A ce jour du 20.04.21, l’étude est encore basée sur des expériences faites sur des souris en
intradermique. Il faut savoir que le vaccin est injecté sur des humains en intra-musculaire. De plus les
observations ont été faites avec des vecteurs jugés similaires (ils ont pris le HBV= hépatite B) et non
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ceux intégrés dans le vaccin. Et ils n’ont pas testé tous les organes pour vérifier dans quelles
proportions et où se distribue le vaccin.
Difficile de tirer des informations fiables. Est-ce bien sérieux ? Est-ce bien scientifique ?
Pour Janssen (ou Johnson & Johnson):
Ce vaccin est évalué chez le lapin avec deux vaccins codant pour des antigènes autre que la spike.
Les animaux ont été sacrifiés de 11 jours à 180 jours suivant le jour de l’injection en intramusculaire.
Des traces du vaccin ont été détectées dans
-

Les ganglions lymphatiques drainant le site d’injection
La rate
Par contre pas de détection dans les gonades (Ovaires/testicules)
Il n’a pas été fait d’étude sur le passage dans le lait maternel ou barrière transplacentaire

Génotoxicité/carcinogénicité = le vaccin peut-il modifier le génome humain ou donner un cancer ?
Pfizer = aucune étude à ce sujet n’a été faite.
Moderna = des études de génotoxicité in vitro et in vivo ont été menées sur le nouveau composant
lipidique SM102 du vaccin. Les résultats « suggèrent » que le potentiel génotoxique pour l’Homme est
très faible.
Aucune étude de cancérogénicité n’a été réalisée.
Astra Zeneca = aucune étude. Leur affirmation : il n’est pas attendu que les composants du vaccin
présentent un potentiel génotoxique
Janssen = aucune étude. Leur affirmation : il n’est pas attendu que les composants du vaccin
présentent un potentiel génotoxique
Données d’efficacité clinique
Vaccin Pfizer :
Essai randomisé en double aveugle avec placébo mené essentiellement aux États-Unis, au RoyaumeUnis et dans une moindre mesure au Brésil, en Afrique du Sud, en Allemagne et en Turquie.
Le placébo était du sérum physiologique.
Test effectué sur 2 fois 18.000 personnes.
Là ce qui est dommage, c’est que Pfizer veut vacciner les 18.000 personnes du groupe « placébo »
après 6 mois, ce qui ne permettra pas à moyen et long terme de faire des observations comparatives.
Là aussi, est-ce bien scientifique ?
Données d’efficacité de l’AMM :
Vaccin Pfizer/BioNTech (Cormirnaty) :
L‘efficacité rapportée par le laboratoire lui-même parle d’une efficacité de 95% sur le groupe de gens
de 16 à 64 ans. Pour rappel, la maladie a touché au départ surtout des personnes qui avaient en
moyenne 82 ans. Une étude sur un groupe à moindre risque 16-64 ans va être naturellement très
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favorable. A l’époque de cette étude, il n’y avait pas assez de vaccinés du groupe des 75 ans pour
définir un résultat.
Données d’efficacité d’autres études :
Vaccin Pfizer/BioNTech (Cormirnaty) :
Étude observationnelle effectuée plus tard en Israël incluant une large population retombe sur un
résultat similaire. Bien entendu, on ne peut s’empêcher de regarder de plus près les auteurs de ces
informations et bien sûr, on retrouve de forts liens d’intérêts des auteurs avec le labo Pfizer.
Autre étude réalisée en Angleterre sur les personnes âgées. Environ 150.000 personnes de 70 ans et
plus ont été évaluées. Il a été retrouvé une efficacité vaccinale chez les plus de 80 ans qui était de
l’ordre de 70% après la première dose du vaccin et de 89% après la deuxième injection. Par contre
dans cette étude, l’étude parle d’un risque majeur d’infection entre le jour 1 jusqu’au jour 9 d’après la
première injection. Et l’étude montre une baisse de l’Immunité dès les jours 35 à 41 après la première
injection mais l’étude s’arrête après le 14ième jour de la deuxième vaccination. Dommage car la
question que tout le monde se pose est de savoir combien de temps dure l’immunité après le vaccin.
Pour les non-vaccinés l’étude montre une immunité de 59% et 85% respectivement, observation faite
dans la période de temps indiquée ci-dessus.
Une autre étude a été faite en Écosse qui a montré que l’efficacité du vaccin semble diminuer après la
première infection entre le jour 28 à 34. La question a été posée si c’était le bon moment de faire la
2ième dose.
Données d’efficacité de l’AMM
Les données d’efficacité manquantes des vaccins à ARNm : plusieurs questions restent ouvertes
-

Y a-t-il une protection des infections asymptomatiques ?
Y-a-t-il un impact du vaccin sur la transmission du virus ?
Quelle est la durée de la protection ?
Il est toujours dit que le vaccin protègerait des formes sévères de Covid-19 mais il n’y a eu
aucune étude qui a été faite à ce jour qui permettrait de le démontrer.
Données d’efficacité de l’AMM

Les données d’efficacité concernant le vaccin Astra Zeneca :
Les données sont très difficiles à interpréter car dans l’étude, il y a eu une erreur de doses, ils ont mal
calculé les doses dans les lots ce qu’il fait qu’il y a une partie des personnes incluses qui ont reçu la
mauvaise dose. D’autres en Afrique ont reçu en double aveugle un vaccin contre les méningocoques et
en plus l’intervalle entre les deux injections n’était pas le même. Études faites en Grande-Bretagne, en
Afrique et au Brésil. Étude non concluante car irrecevable scientifiquement.
Données d’efficacité de l’AMM
D’autres études ont été faites pour voir l’efficacité des vaccins contre le variant sud-africain.
Sur un échantillon de 2026 adultes de 30 ans d’âge moyen, 1010 et 1011 participants ont reçu au
moins deux doses de placebo ou de vaccin, respectivement. Et en conclusion : l’injection de deux doses
du vaccin Astra Zeneca Ch. AdOx1 nCoV-19 n’a pas montré de protection contre le Covid-19 léger à
modéré au variant Bêta (B.1.351).
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Données d’efficacité clinique
Vaccin Janssen = il n’y a qu’une seule injection
Les résultats montrent une efficacité moyenne de 66%
Mais il n’a pas d’efficacité démontrée de ce vaccin sur :
-

La diminution de la charge virale chez les sujets positifs
Sur les formes asymptomatiques à ce jour
Aucune donnée sur la transmission du virus
Données manquantes dans les dossiers d’AMM

Pour Pfizer, Moderna, Astra Zeneca et Janssen
L’Agence européenne du médicament dit pour l’instant qu’on ne sait pas quel devrait être l’usage chez
la femme enceinte ou allaitante, chez les patients immunodéprimés, et chez les sujets avec des
comorbidités tel que le diabète, des maladies neurologiques chroniques et cardiovasculaires, si on doit
l’utiliser chez des patients avec des maladies auto-immunes ou des maladies chroniques
inflammatoires. On ne connait pas les interactions avec les autres vaccins. Et il manque évidemment
les data ou données de sécurité à long terme puisque l’étude n’est pas encore finie.
Les thromboses
Les risques estimés par l’Agence du Médicament au jour du 22 mars 2021 sont à 5 par million de
vaccinés. Il a été enregistré 62 cas de thrombose cérébrale et 24 cas de thrombose splanchnique. Il
s’agit pour la plupart de cas de femmes de moins de 60 ans et ces accidents se sont passés dans les
deux semaines suivant la vaccination, avec une issue fatale dans certains cas.
Il s’agit de thromboses veineuses atypiques associées à une thrombopénie avec +/- de saignements.
Les titres élevés d’anticorps anti-PF4 ont été observés chez tous les patients.
Dans le dossier de l’AMM, c’était déjà noté dans le cas du vaccin Janssen qu’un risque de thrombose
existe.
Au 20.07.21 date à laquelle je vous écris, il a été observé dans une étude rapportée par le très sérieux
"Circulation Research" une certaine toxicité de la protéine Spike notamment sur les cellules
endothéliales, celles qui bordent nos vaisseaux sanguins, provoquant des thromboses. Cette étude
démontre que cette protéine Spike est pathogène en tant que telle, même quand elle est détachée
du virus qui la porte. Une analyse sanguine de D-Dimères est conseillée dans les jours qui suivent le
vaccin pour vérifier que le patient ne fait pas de caillots sanguins.
Pour plus de détails techniques, ci-dessous une vidéo que je vous encourage à visionner.
(1) https://www.youtube.com/watch?v=SMBQ3IpqOho

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) De l’opinion du Ministre de la Santé Mr Véran sur les qualités des vaccins en avril 2021
Basé sur ces informations techniques des laboratoires et des études faites à ce jour, et en réponse au
recours déposé devant le Conseil d’État par cet octogénaire qui ne voulait pas aller en confinement
parce que vacciné, Mr Véran, Ministre de la Santé en France s’est opposé en date du 30.03.21 à la levée
du confinement pour les personnes vaccinées.
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Dans son mémoire de réponse, le gouvernement s’y est opposé pour 4 raisons :
1) l’efficacité partielle des vaccins,
2) l’efficacité devenue partiellement contingente (=incertaine) avec l’arrivée des nouveaux variants
3) les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en
cas d’inefficacité initiale du vaccin ou de réinfection post-vaccinale ou de la virulence d’un variant
4) le vaccin n'empêche pas de transmettre le virus aux tiers. L’impact de la vaccination sur la
propagation du virus n’est pas encore connu. (2)
Pour info : Mr Véran a demandé récemment à tous les soignants de ne plus faire remonter
d’informations sur les réactions secondaires des vaccins, sauf dans le cas où les patients devraient
rentrer en hôpital en raison de ces dites réactions. Sur le plan scientifique cette décision est
regrettable. Il est évident qu’à la fin de l’observation clinique de cette phase 3 que représente la
vaccination massive sur la population, l’étude n’aura pas la rigueur scientifique souhaitée.
(2) https://www.europe1.fr/sante/un-octogenaire-demande-au-conseil-detat-a-etre-deconfineapres-avoir-ete-vaccine-4034911

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Le fonctionnement des virus en général et leur persistance par mutation, combinaison ou
variants
Résumé d'un entretien avec Christian Vélot, maître de conférences en génétique moléculaire à
l'Université Paris-Sud, directeur scientifique du comité scientifique du Comité de Recherche de
l'Information Indépendante en Génie Génétique (CRIIGEN), le 29.06.21
Monsieur Vélot a été sollicité pour fournir une expertise indépendante sur les vaccins génétiques (i.e. à
ARNm) Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Janssen (=Johnson & Johnson)
Le virus de la Covid19 est un virus nouveau et qui réserve d'énormes surprises. Ainsi, des personnes
contaminées dans un même foyer infectieux et donc par la même souche ne présentent pas les
mêmes symptômes. Face à tant d'incertitudes, on a recours à des technologies pour lesquelles le recul
fait défaut, ce qui rajoute à l'imprévisibilité du virus celle des effets de la technologie.
Dans les vaccins classiques, on injectait la souche d'un virus inactivé.
Avec les vaccins génétiques, dits à ARN messager, on injecte une protéine du virus.
Cette protéine est reproduite par les cellules. Dans l'ADN, les gènes codent la fabrication des
protéines. L'ARN est l'intermédiaire entre le gène et la protéine. Il y a des virus dont le matériel
génétique est de l'ADN. Ce dernier est pris en charge par les cellules infectées, c'est-à-dire qu'il est
transcrit en ARN et traduit en protéines virales. Ce matériel viral est reproduit par les cellules au profit
du virus.
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Mais on peut avoir à faire à des virus dont le matériel génétique est de l'ARN, comme le Sars-Cov2 et
tous les coronavirus. Ils injectent donc directement l'ARN dans les cellules, qui n'opèrent que le
passage de l'ARN aux protéines virales.
Les vaccins à ARN consistent non pas à injecter le matériel génétique viral tout entier, mais une partie
de celui-ci, encodant une protéine de surface. Celle-ci sera reconnue comme un corps étranger,
l'objectif étant la production d'anticorps.
Dans le cas de Pfizer-BioNTech et Moderna, on injecte dans une nanoparticule de graisse une portion
de l'ARN du Sars-Cov2 souche de Wuhan de 2020, qui encode la protéine Spike.
Quant à AstraZeneca et Janssen, ce sont des vaccins à ADN reposant sur un autre virus, un adénovirus
comme ceux qui sont responsables des états grippaux. Cet adénovirus pris chez le chimpanzé n'est pas
inactivé (il ne pourrait transporter le matériel génétique voulu, et ne jouerait donc pas son rôle de
vecteur), mais rendu inoffensif en lui enlevant la part de son matériel génétique responsable de sa
virulence, remplacée par de l'ADN encodant la protéine Spike du Sars-Cov2.
À ce jour, en laboratoire, on est capable de convertir en ADN de l'ARN de Sars-Cov2, pour l'insérer dans
ce qui reste du génome de l'adénovirus. Ce dernier est dit "recombinant", puisque son génome est une
recombinaison entre deux matériels génétiques, ce qui reste du sien et une partie de celui du SarsCov2. On a donc des vaccins à ADN qui sont aussi des vaccins génétiques, puisque génétiquement
modifiés.
Quelle est la différence entre thérapie génique et vaccination ?
Dans la thérapie génique, il s'agit d'apporter à un patient qui a un gène abîmé la version normale du
gène. On utilise éventuellement pour véhiculer ce gène un virus pour introduire de façon pérenne le
gène de remplacement. Le but est d'insérer ce gène dans les chromosomes de façon définitive. On
utilise des acteurs qui vont favoriser cette intégration.
Dans le cas du vaccin, le matériel génétique est introduit de façon transitoire. On ne cherche pas
l'intégration, qui peut certes arriver accidentellement, contrairement à ce qui est affirmé trop
catégoriquement. Quand on introduit de l'ADN dans les cellules, on ne peut pas certifier que celui-ci
ne va pas s'intégrer dans les chromosomes des cellules réceptrices, ce qui n'est en revanche pas le cas
avec l'ARN. Il ne peut s’intégrer en tant que tel dans l'ADN. Mais si l'ARN est converti en ADN,
l'intégration peut se produire. On vient justement de découvrir que l'une des enzymes qui intervient
dans la réparation de notre ADN part d'une molécule d'ARN qu'elle reconvertit en ADN.
Cela pourrait donc se produire, à des fréquences certes extrêmement faibles, mais sans qu'on puisse
balayer cette hypothèse d'un revers de la main.
Cela ne veut pas dire que le vaccin n'en vaut pas la peine, à condition de bien informer la population
de tous les risques potentiels et de peser soigneusement les avantages et les inconvénients, afin que
les personnes vaccinées le soient en connaissance de cause. Dans le cas présent, le recul manque, car
la phase 3 d'essais cliniques avant autorisation a été raccourcie de plusieurs années.
Les effectifs ne compensent pas la durée, car si les effets aigus apparaissent rapidement, les effets
chroniques qui se voient à long terme sont encore inconnus. La fameuse étude sortie dans la revue
internationale "Circulation Research" montrent une certaine toxicité de la protéine Spike notamment
sur les cellules endothéliales, celles qui bordent nos vaisseaux sanguins, ce qui est à l’origine des
thromboses, et cette protéine est pathogène en tant que telle, même quand elle est détachée du virus
qui la porte. Ce point aurait dû être examiné avant.
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En outre, il n'existe aucune donnée d'immunotoxicité, à savoir les réponses immunitaires non désirées
et parfois exacerbées, ou de génotoxicité, c'est-à-dire l'interaction avec notre propre génome. Établir
ces données exige du temps, et la sécurité est incompatible avec l'urgence.
A ce jour (29.06.21), personne n'est capable de dire contre quoi les vaccins protègent, les formes graves
ou autres. On ignore s'ils protègent de la contagion, si bien que l'OMS continue à recommander le port
du masque et les gestes barrières aux gens vaccinés. Donc on ne sait absolument rien faute de recul.
Les gens vaccinés ne savent pas pour combien de temps ils le sont. Peut-être faudra-t-il recommencer
au bout de six ou neuf mois.
Qu'en est-il de l'efficacité des vaccins contre les variants ?
Le propre d'un virus est de varier. Tous les mutants sont des variants, mais tous les variants ne sont pas
des mutants. Si un virus persiste, c'est qu'il a détourné le système immunitaire de son hôte en
changeant. Il peut le faire par mutation. Il s'agit d'erreurs de copie du matériel génétique. La recopie du
matériel génétique du virus s'effectue dans les cellules infectées grâce à une enzyme virale, qui fait
beaucoup d'erreurs, et plus encore quand le matériel viral est de l'ARN. Mais les coronavirus font
exception et mutent très peu, contrairement à ce qui communément affirmé.
Il existe un autre moyen de produire des variants, à savoir les recombinaisons, c'est-à-dire le mélange
de matériels génétiques, pour lequel les virus et particulièrement les coronavirus, sont très efficaces.
L'enzyme qui recopie le matériel génétique viral est en quelque sorte capable de sauter d'un génome
viral à l'autre. Si par exemple on a un variant et la souche d'origine, on obtient de nouveaux variants.
Quand deux génomes de coronavirus cohabitent, le taux de recombinaison est au minimum de 10%, ce
qui est énorme par rapport aux 0,1 à 2% des autres virus. Ainsi, le virus H1N1 est issu d'une
recombinaison entre trois souches de virus : grippe aviaire, porcine et humaine.
Les vaccins génétiques peuvent augmenter la recombinaison. Si on introduit du matériel génétique viral
par la vaccination, il suffit d'un seul virus infectant dans les cellules pour qu'il y ait recombinaison
entre le génome du virus infectant lorsqu'il se recopie et une partie du génome de la souche d'origine
qui est en fait le matériel génétique vaccinal.
Vaccin et virus peuvent cohabiter chez le même individu.
Avant la vaccination, il faudrait faire une sérologie pour voir si on a déjà produit des anticorps, et
s'abstenir dans ce cas. Il faut réduire les risques de générer des variants, qui vont éventuellement
échapper au système immunitaire. Sur le plan individuel, il est possible que le rapport bénéfice-risque
de la vaccination soit presque favorable, mais sur le plan collectif, s'il y a recombinaison entre virus
infectant et vaccin, les personnes qui auront généré le variant vont infecter les autres, et si le variant
échappe au système immunitaire, on aura donc une nouvelle pandémie. Ce que le Sais-Cov2 nous a
appris, c'est qu'il suffisait qu'un virus émerge quelque part, dans ce cas à Wuhan, pour que les
conséquences soient planétaires et colossales. N'appliquons pas un remède pire que le mal.
Le problème est que l'on veuille vacciner tout le monde, y compris les plus jeunes à partir de 12 ans :
c'est une énorme erreur. De plus, il ne faut pas vacciner en période de pandémie, car le virus circule, et
il y a donc des variants et des recombinants. Ceux-ci ne sont problématiques que s'ils échappent à
l'immunité, comme le variant Delta qui a la voie libre, la souche d'origine étant bloquée par le vaccin.
Les variants ont la voie libre, comme les germes résistants aux antibiotiques qui n'ont pas de
concurrence en milieu hospitalier et sont à l'origine des maladies nosocomiales. Nous sommes en train
de faire avec le virus ce que l'on a fait avec les antibiotiques vis-à-vis des bactéries.
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Si tout le monde était contaminé par le Sars-Cov2 et que les gens meurent en masse, on comprendrait
qu'on tente de vacciner tout le monde en même temps. Mais les jeunes sont pour la plupart
asymptomatiques, ils véhiculent le virus sans être malades, permettant de faire de l'ombre aux variants,
ce qui est une aubaine. En période de pandémie, il faut laisser le virus circuler à travers les personnes
qui ne sont pas à risque. Les deux pays qui ont le plus vacciné sont la Grande-Bretagne et Israël, et ils
sont aujourd'hui victimes du variant Delta. La réponse qui consiste à vacciner plus encore est
inquiétante. Il faut d'abord apporter la preuve de l'efficacité des vaccins - s'ils fonctionnent, vaccinons,
mais pas tout le monde, laissons une échappatoire à la souche d'origine pour qu'elle fasse de l'ombre
à un éventuel variant. Le Sars-Cov2 n'est pas un virus tueur, il porte l'estocade à des personnes déjà
fragiles. Il y a bien sûr aussi des personnes certes vulnérables qui en sont victimes, mais très peu, et
cela est vrai de toutes les maladies.
Je vous encourage à écouter la vidéo notée dans le lien ci-dessous.
(3) https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/ne-faisons-pas-un-remede-pire-que-lemal-entretien-essentiel-avec

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) De données chiffrées pour replacer le débat en perspective (5,6)
Qu’est-ce qu’un biais de perception ?
C’est lorsque l’on se focalise sur quelque chose de particulier et qu’on oublie tout le reste. Partout on
ne parle que de la mortalité Covid. On ne parle que de ces chiffres. Or il y a une mortalité autre et il
faut remettre les chiffres dans leur contexte. Il faut regarder les chiffres des décès toutes causes pour
savoir si les décès Covid ont un impact sur l’ensemble les décès toutes causes. On va l’examiner en
France et en Europe. Changer le regard sur les chiffres pour trouver du bon sens. L’idée c’est de
sortir de la peur quotidienne si elle n’est pas justifiée. Regarder cela calmement et prendre du recul.
C’est une statistique plus difficile à trouver, mais que l’on peut télécharger sous le site Eurostat où
l’on peut retrouver le lien « analyser les données des décès toutes causes dans les pays
européens ».
En France il décède en période calme du printemps à l’automne en moyenne chaque jour 1.500
personnes toutes causes confondues. En l’hiver, il y a jusqu’à 3.000 personnes qui décèdent chaque
jour.
Mais il y a d’autres paramètres dont il faut tenir compte, il faut prendre en compte la population et
l’âge de la population.
L’âge reste en 2021 et pour longtemps le facteur nr 1 de risque de décéder.
Si on comparait les décès entre l’Allemagne (83 millions d’habitants) et le Lichtenstein (38.000
d’habitants), on trouverait qu’il y a plus de décès en Allemagne qu’au Lichtenstein.
Chaque semaine en Allemagne il décède environ 2.857 par jour depuis 2019. Au Lichtenstein
seulement quelques dizaines. Et ça ne veut pas dire que l’Allemagne est plus dangereuse que le
Lichtenstein.
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De même, s’il y a plus de décès dans les EHPADs que dans les écoles maternelles, ça n’est pas parce
qu’elles sont plus dangereuses, mais parce que les gens sont plus âges et ont un plus grand risque de
mourir à cause de l’âge. Dans les écoles maternelles, ce sont des personnes jeunes. Et la comparaison
s’arrête là.
Accordons un nouveau regard sur les chiffres de décès en France Métropolitaine depuis 1962. Il
décède entre 500.000 et 650.000 personnes chaque année en France. Et le nombre augmente ces
dernières années. Pour quelle raison ? Il faut regarder une pyramide des âges
En 2000 il y avait 9.340.000 français de 65 ans et plus. Il y avait beaucoup de personnes âgées de 55
ans et moins. Génération qui correspond aux baby-boomers nés après la 2eme guerre mondiale.
20 ans plus tard, les français ont vieilli. La bosse de la courbe se retrouve aux plus de 70 et 75 ans.
Plus on vieillit plus les probabilités de décès sont grandes. Donc il est tout-à-fait normal qu’en 2020
nous ayons beaucoup plus de décès qu’en l’an 2000 uniquement parce que nous sommes plus
nombreux et que les français sont plus vieux. En 2020 il y avait 13.440.000 de français de plus de 70
ans.
En 2020 nous avons eu 670.000 décès environ. Elle est au niveau de l’année 2015. C’est la 6eme
année sur laquelle les français sont le moins décédés.
Toutes les données sont sur Eurostat pour toute l’Europe. Pour l’Islande, la Norvège et le Danemark
l’année 2020 est l’année la moins mortelle de toute leur histoire.
2ieme catégorie de pays = l’Allemagne, la Suède, la Finlande, l’Estonie = 2020 la 2ieme année la
moins mortelle de toute leur histoire. Il n’y a que l’année 2019 qui a été moins mortelle.
2019 = année exceptionnelle partout en Europe : extrêmement peu de décès dans la période
hivernale.
Pour les autres pays européens, on reste sur la mortalité connue dans la décennie 2010-2020
5 pays en rouge = La Pologne, l’Italie, L’Espagne, la Roumanie, la Bulgarie, et Monténégro = 2020 =
une mortalité importante pour la décennie. Pays pour lesquels la mortalité de 2020 est équivalente
à l’année 2010.
C’est le pays de résidence qui compte et pas l’année.
Il y a des années « moissons » où l’on meurt plus, comme par exemple en France en 2003 en raison
de la canicule. Les autres années moissons ont été les années 2005, 2012, 2015, 2017.
On constate en 2018 et 2019 une faible mortalité partout en Europe. Et plutôt que de dire que l’on
va avoir de moins en moins de morts, à un moment donné, naturellement ça se rattrape. C’est le cas
en 2020.
La notion d’espérance de vie est une forme de standardisation. L’Insee dit que l’espérance de vie en
2020 est la même qu’en 2015.
Les gens décédés en 2020 étaient plus âgés et plus nombreux dont plus de morts en nombre. Mais
les chiffres sont semblables en proportion avec 2015 en France.
Les décès suivent des cycles. La hausse de mortalité hivernale est simultanée partout en Europe.
Contrairement à l’idée de diffusion qui se déplace, partout en Europe. Dans l’hémisphère Nord le
nombre de décès par semaine monte partout en même temps. Les décès sont synchronisés. De la
Suède jusqu’au Portugal, il y a 3.000 km, et pourtant les courbes sont synchronisées. Et ce qu’il est
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intéressant d’observer, c’est que dans tout l’hémisphère nord aussi, les gens commencent à
décéder exactement en même temps. On n’est pas sur quelque chose en train de se déplacer. On a
un phénomène d’apparition et de hausse de la mortalité de tout le monde en même temps. Mais au
Portugal les courbes montrent qu’il y a plus de décès qu’en France. Et les épisodes caniculaires sont
bien visibles, plus au Portugal qu’en Suède.
Les causes de décès ne sont pas une diffusion mais une apparition.
On va examiner les épisodes des 3 vagues de Covid. Une hausse de mortalité est à noter en France
et certains pays d’Europe en mars-avril 2020, puis une autre au mois d’octobre 2020 et une autre
depuis 2021.
En mars-avril 2020, il n’y avait pas encore de pandémie en Europe : il n’y a eu que 9 pays sur 33 pour
lesquels les données révèlent une hausse de décès. La Suède en mars-avril 2020 a eu une hausse de
mortalité. En revanche la Norvège pas du tout. Pourtant ce sont deux pays voisins. La Norvège n’a
aucune hausse de mortalité visible en mars-avril 2020. Et c’est le cas de 24 pays sur les 33.
En France il y a peu de départements français qui ont connu une hausse de mortalité significative en
2020. Mais par exemple, Tous les départements de l’Ile de France ont clairement eu eux, une
augmentation de la mortalité alors qu’en Nouvelle Aquitaine, il n’y a aucun département qui a vu
cette hausse de mortalité.
Regardons les chiffres en France des accidents de la route, le nombre d’AVC et d’infarctus.
En France, il y a environ 3.600 accidents de la route par an, ce qui revient à dire en moyenne 300
accidents par mois et ce qui laisse à penser que pour les deux mois de confinement, on a pu avoir
sauver la vie de 600 personnes environ.
Mais sur une période de 2 mois, on va parler de 20.000 le nombre d’AVC et de 25.000 le nombre
d’infarctus. Ce qui permet de sauver ces gens, c’est quand ils sont pris en charge rapidement.
Le 07.05.20 les Archives de Santé Publique France dans le point épidiologique hebdomadaire a
annoncé que parmi ces personnes, manquaient statistiquement 4.800 personnes à l’appel pendant
les 8 semaines de confinement.
On meurt en général dans 3 endroits = au domicile, à l’hôpital et en EHPAD.
A domicile = il y décède chaque jour en moyenne 400 à 450 personnes.
A l’Hôpital = il y décède chaque jour en moyenne 800 personnes
En EHPAD = il y décède chaque jour en moyenne 200 personnes
En Mars-Avril 2020, dans l’INSEE, il est noté que toutes les personnes mortes en EHPAD, ont toutes
été déclarées mortes du Covid. Pratiquement sans exception !
Il faut savoir aussi qu’à cette date-là le taux de vente d’antibiotiques a chuté de 40%. Et que les
personnes restées chez elle et non soignées selon les directives gouvernementales, sont la plupart
décédées dans les 3 jours qui ont suivi leur arrivée à l’hôpital, en raison d’une prise en charge trop
tardive.
Par contre la vente du Rivotril en injection qui se vend en général à 500 boites par mois a explosé à
plus de 200% et est montée à 2.000 sur la période d’avril 2020 pour accompagner les personnes en
fin de vie ou suspectées de Covid. Il y a 6 injections dans chaque boite. Je vous laisse faire le calcul.
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Pour info, le Vidal déconseille le Rivotril en cas d’infections respiratoires, car cela amène le patient
à ne plus respirer et à mourir.
Voilà juste quelques chiffres notés ici pour votre info. Je vous encourage à regarder la vidéo dont le
lien est ci-dessous pour avoir tous les détails.
(4) https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/lesperance-de-vie-de-2020-estexactement-la-meme-que-celle-de-2015
(5) https://www.insee.fr/fr/statistiques/4487854
(6) https://ec.europa.eu/info/departments/eurostat-european-statistics_fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Un vaccin est un acte médical qui a pour but de faire réagir le système immunitaire et donc
de créer des symptômes. C’est fait pour ça. Y-a-t-il des précautions souhaitables avant de
faire faire un vaccin ?
Vous voulez ou devez faire un vaccin !
Mon conseil :
Vous avez vu que le vaccin va faire des réactions sur certains organes. Protégez-vous en vous
préparant.
Tout d’abord, il serait souhaitable de faire une sérologie pour voir si, même sans le savoir, vous avez
des anticorps du Sars-Cov2 responsable de la Covid. Demandez à votre médecin traitant cette
analyse sanguine.
Ensuite si vous devez faire un vaccin,
Veuillez prendre l’isothérapie ou nosode du vaccin en question.
En homéopathie il est conseillé avant d’effectuer un vaccin, ainsi que tout le temps entre les deux
injections, de prendre les médicaments suivants :
SULFUR, SILICEA et THUJA. J’y ajoute encore ARNICA, BELLADONNA, APIS MEL., GELSEMIUM.
Demandez à votre thérapeute ces préparations

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Ce que vous pouvez faire pour augmenter votre système immunitaire de façon naturelle,
que vous ayez choisi l’option de vous faire vacciner ou non.
Notre système immunitaire est un système fantastique et étonnant qui, s’il est bien soutenu, ne
nous veut que du bien. Soutenez-le avec :
-

De la vitamine D3 à raison de 5 gouttes par jour
Echinacée TM : 1x15 gouttes par jour (sauf si vous avez des taux de globules blancs trop
élevés) une semaine sur 2 en alternance avec
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-

Citrobiotic : 1x15 gouttes par jour une semaine sur deux (sauf si vous êtes sous coagulant)
Faire des lavages de nez avec du sérum physiologique régulièrement
Du Zinc.
Une alimentation saine
Aérer vous, bouger, prenez du temps pour vous et votre famille, éteignez la télé, dormez
suffisamment, faites de belles choses qui vous édifient.

Il existe encore de nombreux conseils que votre thérapeute, au sein de notre équipe, pourra vous
prodiguer, conseils adaptés à votre situation. N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
J’espère que ces informations vous auront aidés à mieux comprendre la situation actuelle.
Bien à vous.

Paule Hartgens, Hp
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