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Concerne : Covid-19 et les produits biologiques Spikevax® et Comirnaty® 
 
Monsieur le Président de la Confédération,  
 
En tant qu’organisation de professionnels de la santé, nous souhaitons vous transmettre nos 
questionnements et nos positions sur une série d’aspects en relation avec les mesures contre la 
COVID-19, source de préoccupation pour une partie de la population. 
 
Nous sommes convaincus que les éléments suivants n’ont pas bénéficié d’une communication et 
d’un approfondissement suffisants. 
 
 
1.  Composants de Spikevax® (Moderna) et Comirnaty® (Pfizer-BioNTech) 
 
1.1.  Protéine Spike S1 
 
Le choix de la protéine S1 a été remis en question par plusieurs scientifiques, dont le spécialiste en 
immunologie virale, Pr Byram Bridle1. Selon lui cette protéine n’est pas adéquate en tant qu’antigène 
à codifier l’ARNm en raison de sa potentielle pathogénicité et de nombreux effets secondaires qu’elle 
entraine. 
 
Selon des études, la protéine S1 (qu’elle provienne du SARS-CoV-2 ou des vaccins) serait capable 
d’entrer dans les noyaux cellulaires et d’inhiber les mécanismes de réparation de l’ADN. Ceci 
réduirait alors l’immunité,2 et raccourcirait la durée de l’efficacité des boosters. Ce mécanisme 
expliquerait également l’augmentation de maladies auto-immunes, de nouveaux cas ou de récidives 
de cancers.3,4 
 
En outre, la publication récente d'une étude suédoise5 montre que l'ARNm de la protéine spike de 
Comirnaty® pénètre dans les cellules hépatiques pour être ensuite convertie en ADN in-vitro. Même 
si d’autres études sont nécessaires pour démontrer l'effet sur l'intégrité génomique cette découverte 
reste pour le moins préoccupant. 
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1.2.  Adjuvants 
 
Les nanos lipides sont connus pour avoir leur propre activité adjuvante6, en raison d’une action 
inflammatoire intrinsèque. Des données confirment que certains nano lipides, contenant des lipides 
cationiques, sont hautement inflammatoires et peut-être cytotoxiques7. Une étude préclinique a 
montré que l'ARNm associé avec les particules nano lipides exclusives d'Acuitas Therapeutics (dont 
l’ALC-0315 présente dans Comirnaty®) a une activité adjuvante.8 
 
Nous rejoignons les parlementaires suisses qui exigent la publication de tous les composants des 
vaccins, y compris les ingrédients protégés par les lois sur le « secret commercial ». Nous notons que 
de nombreux chercheurs ont découvert des protéines étrangères, du matériel génétique résiduel et 
autres impuretés non déclarées. 
 
 
1.3.  Corps étrangers  
 
Au Japon, 1,6 million de doses de Spikevax® ont été retirées suite à la découverte de particules 
« réactives aux aimants9 ». En Allemagne et en Autriche, les pathologistes Pr Arne Burckhardt et Pr 
Walter Lang ont trouvé, chez des personnes décédées après vaccination, des cellules géantes 
enfermant des corps étrangers. Des fioles de vaccin contenaient des objets de taille microscopique, 
d’allure tranchante, filiforme ou autre10 . 14 sur 15 décès, survenus entre sept jours à six mois après 
vaccination, pourraient alors découler de cet élément, selon les analyses histologiques.11  

 
Dans des fioles de quatre fabricants, le chimiste Pr Pablo Campra a repéré sous le microscope 110 
corps étrangers, dont certains ont été analysés de manière approfondie et identifiés comme dérivés 
de graphène.12 Dr Matt Shelton en Nouvelle-Zélande, Dr Ute Langer en Allemagne, Dr Carrie Madej 
et Dr Jane Ruby aux USA, et Dr Zandre Botha en Afrique du Sud, entre autres, ont aussi trouvé des 
nanoparticules non-déclarées dans les vaccins13. Ces découvertes sont malheureusement censurées 
et/ou ridiculisées au lieu de faire l'objet d'une enquête appropriée. 
 
Soulignons que, selon la réglementation en Europe, l’utilisation du graphène en tant que substance 
biocide n’est pas autorisée, tout comme dans les masques FFP214. 
 
Constituées d’une seule couche d’atomes, mais très longue et large, ces molécules d’hydroxyde de 
graphène forment des sortes de lames de rasoir, non biodégradables. Injectées accidentellement 
dans un vaisseau sanguin, leurs bords sont tranchants et dommageables pour la paroi interne des 
vaisseaux. A noter que lors d’une injection strictement intramusculaire, la lymphe draine 75 % du 
produit vers les vaisseaux sanguins qui le transportent partout dans le corps.15 
 
La circulation sanguine accélérée lors d’une activité sportive augmenterait ce mécanisme et 
expliquerait les décès subits d’athlètes, même jeunes et en bonne santé, suite à des hémorragies et 
des thrombo-embolies. Le nombre d’athlètes morts ou ayant présenté ces problèmes après 
vaccination est alarmant et inclut aussi des athlètes suisses. 
 
 
1.4.  Contenus et concentrations variables 
 
Il semble que la composition des lots peut varier selon les produits.16,17 Un lot de vaccin sur 200 
pourrait être toxique. Comment cela se fait-il ? 
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Aux États-Unis, selon les données VAERS, 5 % des lots serait responsables des effets secondaires les 
plus graves, dont certains mortels. Selon certaines sources, les lots seraient marqués par des chiffres 
codés et seraient administrés selon un schéma prédéfini. Avez-vous des informations à ce sujet ?  
 
De plus, nous nous questionnons sur le fait que Pfizer-BioNTech ait caché un nombre important 
d’effets indésirables, déclarés déjà en février 2021, à peine dix semaines après le début de la 
campagne vaccinale, avec 42 086 effets indésirables dont 1 223 décès ?18,19  

 

 
 

En effet, ce rapport confidentiel, partagé en vertu de la loi sur la transparence « Freedom of 
Information Act », contient huit pages dédiées aux effets indésirables d'intérêt particulier (AESI), 
dont une longue liste de troubles neurologiques et auto-immuns. On est loin des effets secondaires 
superficiels de courte durée communiqués au public. 
 
 
2.  Vaccination des enfants 

Chez les enfants, ces produits géniques sont hautement susceptibles de perturber le système 
immunitaire naturel, car les anticorps produits ainsi entrent en concurrence avec les anticorps innés 
et acquis, qui confèrent aux jeunes une protection suffisante contre le SARS-CoV-2.20  

Le Dr Eric Rubin, de l'université de Harvard, rédacteur en chef du New England Journal of Medicine et 
membre votant du comité consultatif de la Food and Drug Administration (FDA), a déclaré en octobre 
2021 : « Nous ne saurons jamais dans quelle mesure le vaccin est sûr [pour les enfants de 5 à 11 ans] 
tant que nous ne commencerons pas à l'administrer, et c'est ainsi que les choses se passent ».  

Deux mois plus tard la campagne démarre en Suisse. Les études cliniques sur les enfants, qui, 
rappelons-le, ne sont que très peu concernés par les complications de la Covid, sont en cours 
jusqu’en mai 202621. 
 

3.  Consentement libre et éclairé et dédommagement des victimes 

Par manque de connaissances médicales et scientifiques, la majorité des jeunes (et des adultes) n’est 
pas en mesure de se former une opinion réaliste au sujet des mécanismes complexes de ces 
injections et ce, même s’ils disposent d’une bonne capacité de discernement. 

D’un point de vue plus général, l’évidente inexactitude et insuffisance des informations fournies à la 
population, politiciens, patients et professionnels de la santé, nous amènent à nous questionner sur 
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l’existence même d’un consentement libre et éclairé. Il s’agit néanmoins d’une exigence légale 
devant précéder toute intervention thérapeutique.  
 
Malgré le fait que certains parlementaires demandent le dédommagement par l’État des victimes 
d’effets secondaires des vaccins anti-Covid,22 les lésés ont vu leurs requêtes rejetées par la 
Confédération23. Il parait pourtant évident que les dégâts soient remboursés par les responsables et 
les compagnies pharmaceutiques en premier lieu. De plus, sans transparence sur les contrats signés, 
le public n’a pas accès à la clause d'indemnisation accordée aux fabricants par la Confédération pour 
les protéger de toute responsabilité pour les dommages causés (hors défaut de fabrication).  
 
Ces nouveaux vaccins sont des produits expérimentaux en Phase III des essais cliniques. 
 
En dépit de la nature expérimentale, de l'efficacité non prouvée du produit, du fait que le groupe 
placebo n’ait été en place que six mois et que Pfizer-BioNTech vienne de repousser la date de fin de 
leur étude24 à février 2024 , la Confédération dépense l’argent des contribuables pour assurer une 
livraison annuelle de 7 millions de doses25 de Comirnaty® au prix estimé de 150 à 250 millions de 
francs suisses. 
 

4.  Tests PCR  

Le 23 novembre 2021 le Tribunal fédéral a prononcé à propos du test PCR : « Il n'est pas du tout 
contesté et il est d'ailleurs généralement admis qu'un test positif n'est pas un diagnostic de maladie 
et qu'il n'est en soi pas très probant26».  

Pourquoi ces tests continuent alors d’être utilisés pour diagnostiquer la Covid-19 ? Nous déplorons le 
fait que l’argent dépensé pour ceux-ci ne l’ait pas plutôt été pour renforcer les hôpitaux et le 
personnel médical… 

 
5.  Rôle du corps médical  
 
Le Lancet Gate27,28 est un exemple, parmi d’autres, que le corps médical a, lui aussi, été trompé, privé 
d’informations complètes et pertinentes sur le plan scientifique et éthique.  
 
Force est de constater que le narratif officiel et les décisions de la gestion médicale de la crise Covid 
s’appuient sur des prémisses qui s’avèrent de plus en plus erronées, à savoir par exemple que les 
vaccins seraient sûrs et efficaces, et qu’ils constitueraient la seule solution pour sortir de la 
pandémie. Les voix médicales questionnantes, dissidentes ou critiques sont ridiculisées, réduites au 
silence et voire même menacées par les autorités. Les médecins sont dissuadés de prescrire des 
traitements dont le profil de sécurité dépasse largement celui des vaccins expérimentaux. 
 
Des alternatives à ces injections sont à considérer, car des traitements contre la Covid-19 existent.  
 
Selon des centaines d’études scientifiques et des résultats cliniques concluants d’experts de 
renommée internationale, la Covid-19 peut être traitée de manière précoce et même préventive en 
combinant judicieusement des substances connues telles que Ivermectine, Hydroxychloroquine, 
Azithromycine et d’autres antibiotiques, anticoagulants, Glutathion, N-Acétylcystéine, vitamines C et 
D, zinc, magnésium, sélénium, etc.29,30,31.  
 
Ces traitements dûment reconnus auraient pu alléger la pression exercée sur la population, les 
hôpitaux et le corps médical tout en soulageant la souffrance, et sauvant des milliers de vies.  
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L’Ivermectine, classée comme médicament essentiel depuis des décennies par l’OMS, aurait pu être 
un outil bon marché et efficace de mettre fin à la pandémie.32,33 
 
 
Pour conclure, la campagne de vaccination contre la grippe porcine en 1976 aux États-Unis a pris fin 
suite à 53 décès et quelques centaines de cas des troubles neurologiques graves dus à la vaccination 
de près de 45 millions personnes. 
 
Nous sommes surpris que dans le cas du Covid-19 le nombre inquiétant d’effets indésirables et de 
décès annoncés n’ait pas eu d’effet suspensif à la campagne vaccinale actuelle.  
 
Nos deux demandes de moratoires34 sont restées écartées et notre requête de rencontre avec la 
Commission fédérale pour les vaccinations, ignorée.  
 
Par ce courrier, nous espérons avoir attiré votre attention sur nos préoccupations qui sont celles 
d’une partie non négligeable de la population et du corps médical qui n’ose plus s’exprimer 
librement, sans menace de représailles.  
 
En vous remerciant de l’attention accordée à ce courrier, nous nous tenons à votre disposition pour 
des informations complémentaires et vous présentons, Monsieur le Président de la Confédération, 
l’expression de nos salutations les plus respectueuses. 
 
 

 
Pour l’ONG, Delphine Héritier de Barros  

             Présidente de Réinfo Santé Suisse International 
     info@reinfosante.ch 
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