FICHE D’INFORMATION: Stratégie de santé publique anti-COVID-19 aux Pays-Bas

Faits scientifiques pour la population Néerlandaise – Questions au gouvernement Néerlandais
De nouveaux faits scientifiques remettent fondamentalement en question la sécurité des vaccins utilisés
aux Pays-Bas
Le 12 novembre 2021, nous avons informé le Gouvernement Néerlandais dans une lettre urgente sur de
nouvelles preuves scientifiques remettant fondamentalement en question l’innocuité des vaccins anti-COVID-19 à base d’ARN / ADN actuellement recommandés par les gouvernements des Pays-Bas et d’autres
pays.
Cette nouvelle preuve provient d’une étude scientifique1 publiée en octobre par des scientifiques indépendants des universités suédoises et a souligné le fait qu’une protéine de surface du coronavirus (SPIKEprotein) inhibe le système essentiel de réparation des dommages dans le logiciel (ADN) des cellules
humaines. Cette découverte scientifique a une pertinence particulière pour les vaccins actuels à base
d’ARN / ADN recommandés à des millions de personnes dans le monde: la base même de ces vaccins est
de stimuler la production de cette protéine SPIKE à l’intérieur du corps humain.
Les conséquences de ces découvertes sont considérables et touchent la santé et la vie de dizaines de millions de personnes potentiellement déjà vaccinées. Elles fournissent, pour la première fois, une explication
scientifique à la période de protection extrêmement courte de ces vaccins à base d’ARN/ADN - quelques
mois seulement - et au nombre croissant d’effets secondaires observés avec ces vaccins. En outre, ces
résultats impliquent qu’à chaque vaccination de rappel, ces effets néfastes seraient encore aggravés.
A la lumière de ces faits scientifiques, il est impératif que toutes les vaccinations avec cet ARN/ADN anti-COVID-19 soient immédiatement interrompues jusqu’à ce que ces conséquences potentiellement dévastatrices aient été écartées de manière concluante. Telle était la demande de notre lettre ouverte adressée
au gouvernement néerlandais en novembre 2021. Notre lettre d’urgence soulignait également la disponibilité d’alternatives sous la forme de vaccinations avec des virus morts (atténués) ou des fragments viraux à
base de protéines. Elle mettait particulièrement l’accent sur les avantages des compositions de micronutriments fondées sur des données scientifiques, qui se sont révélées efficaces contre diverses mutations
de coronavirus.
Réponse officielle du bureau du Premier ministre Rutte
Dans la réponse officielle à notre lettre d’urgence (voir pièce jointe), le cabinet du premier ministre Rutte
a fait les déclarations suivantes concernant l’efficacité et la sécurité des vaccins anti-COVID-19 à base
d’ARN/ADN ainsi que la validité des avantages des micronutriments pour le contrôle de la pandémie. Cette
fiche d’information expose ces réponses du gouvernement comme trompeuses et fausses et pose la
question impérieuse du «Pourquoi ».
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I.

En ce qui concerne l’innocuité et l’efficacité des vaccins anti-COVID-19 à base d’ARN / ADN, le gouvernement néerlandais a fait les déclarations suivantes
«Les molécules d’ARNm utilisées dans les vaccins Moderna et BioNTech/Pfizer n’ont aucun effet sur l’ADN
des gens. ... Cela s’applique également aux vaccins vecteurs AstraZeneca et Janssen. Les vaccins vecteurs
diffèrent des vaccins à ARNm car ils délivrent le code à l’aide d’un virus inoffensif, mais il n’y a pas non plus
d’effet sur l’ADN des personnes.

Faits relatifs à la sécurité et à l’efficacité des vaccins anti-COVID-19 à base d’ARN/ADN :
1. Les vaccinations traditionnelles contre la rougeole, la diphtérie et de nombreux autres virus
offrent une protection à vie aux personnes vaccinées. Tous ces vaccins, qui ont été utilisés
avec succès pendant des décennies, sont essentiellement des virus atténués ou contiennent
des fragments structurels du virus à base de protéines. La sécurité supérieure de ces vaccins
est due au fait que ces molécules à base de protéines ne pénètrent pas dans le noyau des cellules du corps et n’interfèrent pas avec le logiciel biologique (ADN) des cellules.
2. En revanche, tous les vaccins anti-COVID-19 actuellement utilisés aux Pays-Bas et dans de
nombreux autres pays utilisent un vaccin expérimental basé sur l’empreinte génétique (ARN ou
ADN) de la protéine virale SPIKE. Ce que les fabricants de vaccins nous disent, c’est que leurs
vaccins induisent la production de protéines SPIKE à l’intérieur des cellules du corps afin de
produire des anticorps qui assurent une immunité contre d’autres infections par ce virus. Cette
immunité est évidemment loin d’être efficace puisque de nombreuses personnes vaccinées
sont nouvellement touchées par des infections à coronavirus et que des rappels de vaccination sont désormais nécessaires tous les quelques mois.
3. En octobre, ce phénomène d’immunité courte a reçu une explication scientifique. Comme indiqué plus haut, les protéines de pointe induites par les vaccins ARN/ADN ne restent pas en dehors du noyau des cellules de l’organisme. En fait, non seulement elles entrent dans ce “centre
de contrôle” cellulaire, mais elles interfèrent activement avec le logiciel de l’ADN et paralysent
son système de réparation des dommages.
4. Déjà en septembre 2021, des preuves scientifiques ont montré que la protéine corona-SPIKE
partageait des composants architecturaux avec plusieurs autres agents pathogènes, y compris les agents infectieux de la coqueluche, de la diphtérie, du tétanos et autres. Cet article2
a également soulevé la possibilité spécifique que les vaccins ARN/ADN actuellement utilisés
(induisant le SPIKE) provoquent des cancers du poumon et d’autres organes.
5. Le blocage de ces mécanismes de réparation essentiels dans notre ADN a deux conséquences
principales : 1. Le système immunitaire devient inefficace et incapable de fournir une immunité
efficace - ce qui explique le déclin rapide de la protection immunitaire des vaccins ARN/ADN
actuellement utilisés. 2. L’ADN non réparé est à la base de graves dysfonctionnements biologiques et du développement du cancer et d’autres maladies.
En résumé, l’utilisation de vaccins à base d’ARN/ADN qui codent pour la protéine SPIKE crée potentiellement la condition préalable à l’incapacité même du système immunitaire à protéger l’organisme contre de
nouvelles infections par le COVID-19. Pire encore, ces vaccins prédisposent le corps humain au développement de cancers et d’autres maladies.
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Questions au gouvernement néerlandais :
1. Les pandémies précédentes ont été contenues avec succès grâce à des vaccins à base de
protéines. Des essais cliniques réussis ont été menés avec des coronavirus atténués au début
de la pandémie de COVID-19. Pourquoi des stratégies de vaccination aussi efficaces et sûres
ne sont-elles pas proposées à la population des Pays-Bas et d’autres pays ?
2. Pourquoi tous les vaccins contre le COVID-19 aux Pays-Bas et en Europe sont-ils basés sur
l’ARN/ADN - excluant essentiellement toutes les autres technologies vaccinales avec des niveaux d’efficacité et de sécurité potentiellement beaucoup plus élevés ?
3. Quel rôle la brevetabilité des vaccins joue-t-elle dans cette décision du gouvernement néerlandais ? Les vaccins contenant des virus atténués ou des fragments de ceux-ci ne sont pas
brevetables, alors que les vaccins à base d’ARN/ADN le sont. Pourquoi l’Agence Médicale Européenne - une agence de l’Union Européenne de Bruxelles - a-t-elle enregistré exclusivement des
vaccins anti-COVID-19 brevetables destinés à être utilisés sur des personnes en Europe ?
4. Pourquoi le gouvernement néerlandais envisage-t-il d’imposer des campagnes de vaccination
à l’échelle nationale avec des vaccins qui peuvent avoir des conséquences sanitaires aussi
graves pour la population ?
5. Pourquoi le gouvernement néerlandais recommande-t-il maintenant des vaccinations de
rappel répétées alors qu’il est scientifiquement prouvé que ces vaccinations répétées peuvent
compromettre davantage le système immunitaire et déclencher davantage de cancers et
d’autres maladies à l’avenir ?
6. Pourquoi le gouvernement néerlandais encourage-t-il les vaccinations de masse de toute
une génération d’enfants et de jeunes - tout en s’appuyant sur des informations trompeuses
provenant des investissements des fabricants de vaccins brevetables ? Pourquoi prend-il ces
informations trompeuses comme base de ses recommandations en matière de santé publique
et risque-t-il ainsi des conséquences incalculables sur la santé de la population néerlandaise ?

II. En ce qui concerne les avantages pour la santé scientifiquement prouvés des vitamines et autres
micronutriments dans le cadre d’une stratégie nationale efficace et sûre contre la pandémie de COVID-19, le gouvernement néerlandais a fait les déclarations suivantes :
«Trop peu de recherches sont disponibles sur la vitamine C dans la prévention du COVID-19».
Cette déclaration est fausse et trompeuse pour des millions de personnes qui cherchent à améliorer
leur système immunitaire et à la recherche de moyens naturels efficaces et sûrs pour faire face à la
pandémie actuelle.
Les faits scientifiques relatifs aux bénéfices pour la santé des vitamines et autres micronutriments et
à leur efficacité contre le COVID-19 sont les suivants :
1. Les vitamines et autres micronutriments d’origine végétale sont les seules molécules connues de la
science et de la médecine capables d’optimiser le système immunitaire dans son ensemble, y compris
la réponse des cellules police (leucocytes) aux virus envahissants et leur élimination biologique (phagocytose).
2. Ces faits fondamentaux de la virologie ont été reconnus par plus d’une demi-douzaine de prix Nobel et
sont documentés dans tous les principaux manuels de biologie et autres sciences de la vie.
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3. Le COVID-19 est une pandémie spécifique à l’homme et ne se produit pas chez les espèces vivantes
qui sont capables de produire des niveaux élevés de vitamine C dans leur propre corps. Le coronavirus peut infecter les animaux, mais ne provoque pas de pandémie. L’espèce humaine, qui a perdu la
capacité de production endogène de vitamine C au cours de l’évolution, est particulièrement exposée
au coronavirus.
4. La vitamine C administrée par voie intraveineuse, correspondant approximativement au niveau de
vitamine C produit par d’autres espèces par rapport au poids du corps humain, a été jusqu’à présent la
seule approche médicale3 capable de réduire de moitié le taux de mortalité des patients hospitalisés et
gravement malades atteints du COVID-19.
5. Il a été démontré que certaines combinaisons de micronutriments inhibent efficacement toutes les
voies connues4 des infections à coronavirus dans les cellules du corps humain. De plus, ces combinaisons étaient efficaces contre toutes les mutations connues de la pandémie actuelle de coronavirus.
6. Ce micronutriment spécifique est, entre autres, capable de réduire la production/expression de la
porte d’entrée cellulaire5 pour l’entrée (infection) du coronavirus, le récepteur ACE-2. Étant donné que
toutes les mutations du coronavirus - y compris la variante actuelle Omicron - utilisent ce récepteur
comme porte d’entrée pour l’infection, ces combinaisons de micronutriments représentent potentiellement la seule stratégie efficace contre la variante omicron à l’heure actuelle.

Questions au Gouvernement Néerlandais concernant son déni des faits scientifiques sur les avantages
des vitamines et autres micronutriments dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 :
1. Pourquoi le bureau du Premier ministre Rutte fait-il des déclarations aussi manifestement fausses
niant la science avec ses nombreux Prix Nobel et des décennies de recherche scientifique?
2. Pourquoi le Premier Ministre Néerlandais ignore-t-il près de 500 études scientifiques6 documentant les bienfaits pour la santé des vitamines et autres micronutriments spécifiquement dans la
lutte contre la pandémie de COVID-19 – des études accessibles à tous via la plus grande bibliothèque médicale en ligne au monde à pubmed.gov ?
En résumé, toute déclaration publique faite par le Premier Ministre lors des conférences de presse et
d’autres apparitions publiques n’a – évidemment – aucun fondement scientifique.
Il est de la responsabilité des médias néerlandais indépendants – et surtout du peuple néerlandais – de
rappeler au Premier Ministre et à l’ensemble du gouvernement leur devoir de servir d’abord et avant tout
les intérêts sanitaires du peuple néerlandais.
Dr. M. Rath
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