
Le microscope à fluorescence et à champ vital (microscope VFF) représente une innovation 
et une révolution dans la microscopie biologique et médicale depuis 2015.  
Grâce à la lumière bleue à ondes très courtes et à certaines innovations optiques, il est 
possible, y compris dans la préparation de biopsies liquides, de visualiser avec précision des 
micro-organismes et le sang vivants.  
La résolution opto-numérique de 20 à 50 nanomètres est environ 5 fois supérieure à celle des 
microscopes optiques modernes.  
Pour la première fois, sans manipulation ni dégradation, il est possible de filmer in situ et en 
temps réel des cellules cancéreuses, leurs parasites, les champignons, les bactéries et les plus 
gros virus dans le sang (vivant) ou le mucus pulmonaire, et même d'observer leur croissance.  
Deux colorants fluorescents spéciaux, non toxiques permettent une imagerie sélective de 
l'ARN en rouge, de l'ADN en vert et des membranes cellulaires en bleu. L’observation permet 
d’évaluer l'activité métabolique des organismes sur la base de la relation et échanges entre 
l'ARN et l'ADN. 
Il est possible de voir si les microbes sont morts, inactifs, ou très actifs, pour évaluer leur 
pathogénicité.  
Un élément fondamental, est le constat et degré de fonctionnalité des globules rouges, de 
l'ensemble du grand nombre de globules blancs, des propriétés de coagulation du sang par 
la densité des fils de fibrine et du nombre de plaquettes sanguines. 

 

Dans le cas du SARS-CoV-2 nous avons affaire à un traitement expérimental en phase III 
d’évaluation jusqu’au début de l’année 2023. En France, la pharmacovigilance est très peu 
vigilante : elle n’enregistre que les cas les plus graves.  
Sans compter ce qui n’est pas recherché ou dosé : on sait que les vaccins – notamment ceux 
OGMs basés sur des adénovirus - sont causes d’un nombre faible de thromboses en regard du 
nombre de vaccinations. Des marqueurs des processus thrombotiques sont les D-dimères. Le 
dosage sanguin des D-dimères n’est réalisé que dans les cas, rares heureusement, de 
thromboses, mais le Dr Charles Hoffe (Canada) a décidé le dosage systématique de ces 
marqueurs chez ses patients ayant été vaccinés avec l’ARN de la protéine S. Sur un total de 
900 individus, 62 % présentaient des taux anormalement élevés de D-dimères. (Dr. Charles 
Hoffe of Lytton BC / Spike Protein and D-Dimer test / June 21 2021 : 
https://www.america.easybranches.com/canada/9684399 / 
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/charles-hoffe ). 
Son interprétation est que tout le monde ne forme pas de gros caillots thrombotiques mais 
beaucoup produisent des micro-caillots s’infiltrant loin dans les capillaires et donc 
profondément dans les organes. L’urologue Diego Rubinowicz a également découvert que les 
niveaux de l’antigène PSA, augmentaient chez les hommes après la vaccination avec l’ARN de 
la protéine S ( https://cbs12.com/news/local/palm-beach-county-urologist-seeing-false-psa-
levels-in-men-due-to-vaccines ) – ce qui signifie que la protéine S est produite par les cellules 
de la prostate et non pas seulement par les cellules musculaires au site d’injection. Cette 
dissémination du vaccin à travers l’organisme est corroborée par les déclarations du Dr Robert 
Malone (le créateur de la technologie des vaccins ARN) 
(https://childrenshealthdefense.org/defender/mrna-technology-covid-vaccine-lipid-
nanoparticles-accumulate-ovaries/?lang ) et par un rapport confidentiel de Pfizer où la 
distribution du vaccin (nanoparticules incluant l’ARN du gène de la protéine S) dans le corps 
de rats mâles et femelles a été suivie pendant 48 h. Il apparaît que ces corpuscules 
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biochimiques sont retrouvés dans tous les tissus sans exception. Après le site d’injection (le 
muscle gastrocnémien, situé dans le mollet), les concentrations les plus importantes sont 
retrouvées dans le foie (concentration égale à 14,7 % de celle au site d’injection), la rate (14 
%), les glandes surrénales (11 %), les ovaires (7,5 %), et la moelle osseuse (2 %)o. 
En fermant les yeux (par refus de pratiquer les dosages correspondants) on occulte ces effets 
secondaires qui pour certains pourraient avoir des conséquences dommageables (les micro-
caillots) à court, moyen et long terme. 
 
Également, la toxicité potentielle de la protéine S n’est quasiment pas étudiée. Pourtant, le 
SARS-CoV-2 provoque des inflammations des cellules endothéliales (celles tapissant la surface 
de la lumière des vaisseaux sanguins) ; or, une étude publiée montre que ceci est dû à la 
toxicité de la protéine S qui parce qu’elle cible la protéine ACE2 (appelée récepteur du virus 
de manière abusive puisque telle n’est pas sa fonction physiologique ; elle est bien entendu 
parasitée par la protéine S du virus) cause une diminution du niveau fonctionnel d’ACE2 qui 
protège le système cardio-vasculaire.  
( Lei Y, Zhang J, Schiavon CR, He M, Chen L, Shen H, Zhang Y, Yin Q, Cho Y, Andrade L, Shadel 
GS, Hepokoski M, Lei T, Wang H, Zhang J, Yuan JX, Malhotra A, Manor U, Wang S, Yuan ZY, 
Shyy JY.2021. SARS-CoV-2 spike protein impairs endothelial function via downregulation of 
ACE 2. Circulation Research, 128:1323-1326. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.121.318902  ) 
 
Dans cette étude les auteurs ont injecté et donc infecté des hamsters avec un pseudo-virus 
porteur du gène de la protéine S (par conséquent l’équivalent des vaccins d’AstraZeneca et de 
Janssen). Une hypothèse compatible avec ces résultats est qu’une partie de la pathogénicité 
du virus serait due à la toxicité de la protéine S. Le vaccin de Sanofi annoncé pour le début de 
l’année 2022 est basé sur une protéine dite recombinante, c’est à dire produite dans des 
réacteurs par des cellules puis purifiée. Sa toxicité devrait être faible si rien n’est fait pour 
qu’elle entre dans nos cellules ; restant à l’extérieur des cellules, elle devrait être repérée 
immédiatement par le système immunitaire. En revanche, incluse dans des nanoparticules de 
lipides, elle pourrait entrer dans nos cellules et y exercer sa toxicité. 
 
 


