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Des médecins, des physiciens, des chimistes, des microbiologistes, des pharmacologues et
des naturopathes, soutenus par des juristes et des journalistes, se sont réunis en un groupe
de travail interdisciplinaire qui fait désormais partie d’un réseau international.
Leur objectif est d’analyser en permanence le contenu et les substances actives des
nouveaux vaccins Covid-19 et d’étudier leurs eﬀets sur l’organisme et le sang, aﬁn de les
présenter au public pour une discussion critique. Ils ont ainsi découvert des résultats très
inquiétants. Leur conclusion en forme d’avertissement est donc la suivante :
« Aﬁn d’éviter un danger concret et imminent pour la vie et la sécurité publique, les
programmes de vaccination Covid-19 doivent être immédiatement interrompus ».

À la ﬁn de l’été 2021, les autorités japonaises ont retiré de la circulation trois lots de vaccins
Moderna contenant 1,63 millions de doses en raison d’une contamination métallique. Pour la
même raison, une suspension de la vaccination a suivi dans la province d’Okinawa en raison
d’autres contaminations détectées dans d’autres lots. Peu après, des scandales ont à
nouveau éclaté au Japon dans diﬀérentes villes en raison de vaccins contaminés de Pﬁzer.
Début avril 2022, Moderna a retiré elle-même 764 900 doses en Europe en raison d’une
contamination constatée.
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