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En décembre 2020, Lothar Heinz Wiele, président de l'Institut Robert Koch, le centre

épidémiologique fédéral d’Allemagne, a préparé la population aux décès qui surviendront après

la vaccination. Il a pour ce faire rappelé qu’environ 900.000 personnes meurent chaque année

et qu’il est donc statistiquement très probable que des personnes décèdent suite à la vaccination.

Il a ajouté qu’il sera extrêmement important de déterminer si la cause du décès était due au

vaccin ou à une maladie préexistante, notamment parce qu’ils commenceront par les personnes

à haut risque que sont les personnes âgées.
1

Comme prévu, les autorités de santé ont systématiquement tendu à innocenter le vaccin.

« L’ANSM a également été informée du décès d’une personne résidant en EHPAD et vaccinée

contre la Covid-19 le 13 janvier avec le vaccin Comirnaty. Aucun effet indésirable immédiat n’a

été constaté suite à la vaccination. Le décès est intervenu environ deux heures après la

vaccination. Le patient ne présentait pas de signes physiques de réactions allergiques. Au

regard de ces éléments, des antécédents médicaux et du traitement lourd de la personne, rien

ne permet de conclure que ce décès est en lien avec la vaccination. »
2

Point de situation de l’ANSM sur la surveillance des vaccins Covid-19 du 14 janvier 2021.

« Alain Fischer c’est le “Monsieur vaccin”, il était ce matin sur RTL et on lui a posé la question

sur les morts qui ont été vaccinés… et c’est ça qui m’amuse dans cette propagande, parce que

j’en peux plus ! Qu’est-ce qu’il va répondre, Monsieur Fischer ? Qu’évidemment les morts pour

le vaccin c’est à cause de la comorbidité et l’état général, mais les morts de plus de 85 ans sans

vaccin, c’est le Covid. Parce que évidemment, si tu commences à dire que la vaccination est

source de morts… il ne peut pas le dire ! Moi j’appelle ça de la malhonnêteté intellectuelle. »
3

Pascal Praud, journaliste sur CNews, le 18 janvier 2021.

« Depuis le début de la vaccination, 139 cas d’effets indésirables ont été déclarés avec le vaccin

Comirnaty de Pfizer/BioNTech, dont une vingtaine d’effets indésirables graves qui seront

discutés dans le cadre du comité de suivi du 21 janvier. Parmi ces déclarations, 5 cas de décès

ont été rapportés. Il s’agissait de personnes âgées résidant en EHPAD ou en résidence vieillesse

qui présentaient toutes des maladies chroniques et des traitements lourds. Au regard des

éléments dont nous disposons à ce jour, rien ne permet de conclure que les décès rapportés sont

liés à la vaccination. »
4

Point de situation de l’ANSM sur la surveillance des vaccins du 19 janvier 2021.

« C’est malheureux que ça tombe à ce moment-là mais ce n'est pas inquiétant en soi. D’autre

cas ont été vus comme ça de la même manière dans d’autre pays, à chaque fois chez des

personnes extrêmement âgées avec des comorbidités. Il faudrait le comparer à la fréquence

des décès habituels dans cette classe d'âge pour pouvoir tirer une conclusion. »
5

Philippe Amouyel, Professeur de Santé Publique au CHU de Lille, le 20 janvier 2021.

Vous avez compris le coup ? Si vous mourrez avec le Covid-19 mais n’êtes pas vacciné, vous
alimentez les chiffres des morts dus au Covid-19. Mais à l’inverse, si vous mourrez après avoir
été vacciné, on dira que c’était dû à l’âge ou parce que vous aviez des comorbidités…

5 https://twitter.com/CNEWS/status/1351768329543970817
4 https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-sur-la-surveillance-des-vaccins-contre-la-covid-19-2
3 https://twitter.com/boutaour/status/1351086403266994178
2 https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-sur-la-surveillance-des-vaccins-contre-la-covid-19-1
1 https://odysee.com/@NeufdeCoeur:1/Vaccin-allemagne
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Le manuel d'utilisation de la classification révisée de l'OMS sur l’évaluation de la causalité

d'un événement indésirable après vaccination présente une méthodologie à l’évidence destinée à

écarter tout lien potentiel entre les vaccins et des manifestations post-vaccinale indésirables

(MAPI) et à les considérer comme des “coïncidences”.
6

« La confirmation ou l'infirmation du lien de causalité entre une MAPI et la vaccination est

déterminée conformément aux directives de l'OMS, qui proposent une analyse en quatre étapes

et un schéma algorithmique. Le processus d'évaluation dès le départ considère toutes les

“autres causes” possibles qui pourraient expliquer la MAPI et ainsi exclure le rôle du vaccin.

Ensuite, même s'il y avait une plausibilité biologique et une compatibilité temporelle pour une

association causale entre le vaccin et la MAPI, les lignes directrices demandent de rechercher

toute preuve possible que le vaccin n'aurait pas pu causer cet événement. »
7

Paul Bellavite, docteur en médecine, dans une étude scientifique publiée le 9 mars 2020.

Depuis l'arrivée du vaccin anti Covid, on retrouve toutes les maladies qui avaient

mystérieusement disparues en 2020. C’est aussi le grand retour des crises cardiaques et des

AVC. Mais comme il existe une forte propagande incitant à ne pas remettre en question la

sécurité de ces produits...

❌ Une étude de pharmaco-épidémiologie de l’ANSM publiée le 18 juillet 2021, qui porte

sur 30.000 personnes vaccinées et non vaccinées, a conclu que “globalement, la fréquence de

survenue de cas d’hospitalisation pour un infarctus du myocarde, un AVC ischémique, un AVC

hémorragique ou une embolie pulmonaire chez des personnes âgées de 75 ans et plus ne

différait pas significativement entre les 14 jours suivant la première dose”.
8

Une étude qui a

naturellement rapidement été relayée par les médias de propagande pour dire que le vaccin

Pfizer ne provoque “pas de risque cardiovasculaire identifié chez les plus de 75 ans”.
9

✔ L’étude précise ce faisant que “les périodes de 14 jours suivant la 1ère dose et la 2nde

dose du vaccin ont été considérées comme périodes à risque, et toutes les autres périodes

comme des périodes témoins”. Comme c’est pratique ! Donc si on ne décède pas dans les deux

deux semaines, non seulement on n’est pas comptabilisé comme étant mort à cause de

l’injection, mais en plus on alimente le groupe témoin, venant ainsi diminuer le risque calculé.

Dans le rapport des CDC du 24 août 2021, on apprend que “les personnes ont été

considérées comme complètement vaccinées ≥ 14 jours après réception de la deuxième dose

d'une série de 2 doses (vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna) ou après 1 dose du vaccin à dose

unique Janssen (Johnson & Johnson) ; partiellement vacciné ≥14 jours après réception de la

première dose et <14 jours après la deuxième dose d'une série de 2 doses ; et non vacciné moins

de 14 jours après réception de la première dose d'une série de 2 doses ou 1 dose du vaccin à

dose unique”.
10

Autrement dit, les CDC répertorient les décès vaccinés Covid-19 comme décès

non vaccinés s'ils meurent dans les 14 jours après avoir reçu l’injection.

Et qui dit plus de personnes vaccinées, dit aussi la disparition progressive du groupe témoin…
Comme ça on n'a plus d'éléments de comparaison entre vaccinés et non vaccinés en termes
d'efficacité et d'effets secondaires.

10 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7034e5.htm

9https://www.lci.fr/sante/vaccin-pfizer-covid-19-pas-de-risque-cardiovasculaire-chez-les-plus-de-75-ans-selon-une-etu
de-2191824.html

8 https://ansm.sante.fr/uploads/2021/07/19/20210719-rapport-epiphare-vaccins-covid-19-75-ans.pdf
7 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32269767
6 https://www.who.int/publications/i/item/causality-assessment-aefi-user-manual-2019
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Il y a un nombre important de sportifs qui sont morts subitement ou qui

souffrent de problèmes de santé depuis qu’ils se sont fait vacciner contre le Covid-19, le plus

souvent à cause d’une hémorragie cérébrale ou de problèmes cardiaques.
11

De fait, les médecins et cardiologues ont appelé à la prudence et déconseillé le sport intensif

pendant au moins une semaine après chaque injection de vaccin à ARN messager.
12

Le 27 décembre 2021, le média FootNews, plus grand site Internet de foot de Wallonie, a

rapporté que 4 joueurs professionnels, très probablement vaccinés, sont morts d'une crise

cardiaque soudaine en seulement 5 jours.
13

Selon une étude sur la mort cardiaque subite chez les sportifs publiée en 2006, il y a eu 1.101

morts cardiaques subites chez les athlètes de moins de 35 ans entre 1966 et 2004, soit une

moyenne de 29 morts par an.
14

14 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17143117
13 https://www.footnews.be/news/301849/4-joueurs-professionnels-morts-dune-crise-cardiaque-en-5-jours
12 https://fr.news.yahoo.com/covid-19-des-medecins-deconseillent-sport-intensif-apres-vaccination-123255206.html
11 https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/11/17/maitre-x-cette-impressionnante-liste-de-sportifs-vaccines-subitement-decedes
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Selon une étude prospective et observationnelle des morts subites dans le football mondial

de 2014 à 2018, un total de 617 joueurs ont été signalés, soit une moyenne de 154 par an.
15

Selon un manuel destiné aux prestataires de soins de santé qui évaluent et traitent les

athlètes publié en avril 2021, l’effondrement athlétique était jusqu’à présent un événement qui

menait rarement à la mort et étaient de surcroît en diminution grâce à la progression de la

médecine sportive, de l'évaluation rapide et de l'intervention précoce chez l'athlète effondré.
16

Le Centre national de recherche sur les blessures sportives catastrophique a noté 862

blessures catastrophiques non traumatiques entre 1982 et 2017, soit une moyenne de 25 morts

par an.
17

Un article publié le 13 novembre 2021 sur le site israélien Real Time News a alerté sur “une

épidémie soudaine” d’athlètes victimes d’arrêts cardiaques depuis décembre 2020, dont 183 qui

se sont effondrés soudainement et 108 qui sont décédés.
18

❌ “Ça ne repose sur rien”, ont répondu Les Décodeurs du Monde, prétendant que le mode

de calcul est peu rigoureux car reposant sur une compilation d’articles de presse.
19

Et de prendre

à témoin un cardiologue qui avance comme “preuve” qu’il a mis des défibrillateurs à des joueurs

“dont le nom n’est même pas dans la liste”...

✔ Si tous les événements ne sont pas rapportés dans la presse, c’est que leur nombre est

encore plus important que celui estimé, non ?

Les données disponibles montrent que les décès parmi les footballeurs de la FIFA en

décembre 2021 à eux seuls correspondent à la moyenne annuelle des 12 dernières années et il y

a eu plus de 15 fois plus de décès dus à des problèmes cardiovasculaires en 2021 qu'en 2020.
20

« Je n'ai jamais rien vu de tel… C'est incroyable le nombre de sportifs qui s'effondrent. »
21

Matt Le Tissier, footballeur international anglais.

21 https://expose-news.com/2022/02/02/matt-le-tissier-on-increase-in-soccer-player-deaths-in-2021
20 https://expose-news.com/2022/01/23/deaths-footballers-dec-21-equal-to-annual-12-year-average

19https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/11/19/covid-19-les-arrets-cardiaques-chez-les-jeunes-sportifs-ont
-ils-augmente-avec-le-vaccin_6102663_4355770.html

18 https://rtmag.co.il/?view=article&id=49&catid=22
17 https://nccsir.unc.edu/reports
16 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-69384-8_20
15 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33361135
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Une liste de 1249 arrêts cardiaques et de 847 morts d'athlètes survenus entre le 1er janvier

2021 et le 30 juin 2022 montre une augmentation croissante de ces signalements.
22

Le monde du tennis a été stupéfait par une série d’abandons (15 au total) dus à des

“problèmes physiques” à l’Open de Miami de 2022.
23

La moitié des athlètes professionnels se sont ouvertement montrés réticents à la

vaccination, de peur de subir le même sort ou de voir leurs performances physiques baisser.
24

En Roumanie, le propriétaire du Steaua Bucarest, un club roumain de football professionnel

basé à Bucarest, a interdit aux footballeurs vaccinés contre le covid-19 de jouer pour son club car

il estime que le vaccin fait baisser les performances.
25

Lors du Tour de France de 2022, plusieurs coureurs se sont plaints de tomber malade, de

souffrir de difficultés respiratoires, de manquer de force et d’oxygène, et d’avoir “mal partout”.

Les tests Covid étant tous négatifs et occultant évidemment la question des vaccins, le média

LaLibre a notamment parlé d’un “drôle de mal qui ronge le peloton”.
26

« Pas de forces, et puis impossible de respirer. J’en ai parlé dans le peloton, il y en a beaucoup

qui ont ça. Castroviejo, il m’a dit que c’était pareil, Pierre Rolland aussi, Naesen qui a

abandonné m’en avait parlé aussi. On est tous négatifs aux tests Covid. Alors soit on est

négatifs mais on l’a quand même, soit c’est autre chose. On parle beaucoup du Covid, mais il y

a peut-être autre chose. En tout cas, on a tous les poumons niqués. »
27

Victor Lafay, coureur français, le 15 juillet 2022.

27https://www.leparisien.fr/sports/cyclisme/tour-de-france-impossible-de-respirer-victor-lafay-explique-son-abandon-15
-07-2022-4VRIDVPIXZEPHGQ6MI4Q5FDC6Q.php

26https://www.lalibre.be/sports/cyclisme/2022/07/17/le-drole-de-mal-qui-ronge-le-peloton-du-tour-pourtant-les-tests-co
vid-sont-negatifs-BU52RDH3ZFEETJHD7553INWK2M

25 https://www.cnews.fr/sport/2022-02-23/roumanie-le-patron-du-steaua-bucarest-interdit-aux-joueurs-vaccines-de-jouer

24https://www.france24.com/fr/sports/20210920-covid-19-face-%C3%A0-la-vaccination-les-r%C3%A9ticences-des-sp
ortifs-de-haut-niveau

23 https://au.sports.yahoo.com/tennis-2022-viewers-shocked-bizarre-miami-open-carnage-004007552.html
22 https://goodsciencing.com/covid/athletes-suffer-cardiac-arrest-die-after-covid-shot
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Les compagnies d’assurances du monde entier ont alerté sur une importante

augmentation des décès toutes causes confondues depuis 2021.

Les données de Medicare, le programme national d'assurance-santé aux États-Unis qui

couvre 59,4 millions d'Américains, montrent qu’au 30 septembre 2021 au moins 48.000

personnes sont décédées dans les 14 jours après avoir reçu un vaccin Covid-19.
28

❌ “Faux, il n’y a aucune preuve”, a prétendu l’agence de presse Reuters, qui n’a pas trouvé

la base de données en question et a obtenu un démenti de l’Agence fédérale du département

américain de la Santé qui administre le programme Medicare.
29

✔ Les données avaient été transmises par un lanceur d’alerte et ne sont pas accessibles au

public, normal donc que Reuters n’ait pas pu y accéder. Après, qui croire ? Un dénonciateur

ayant juré sous serment et un avocat qui a déclenché une action en justice, ou bien l’agence

gouvernementale qui cherche justement à cacher ces données ?

Le PDG de la compagnie d'assurance OneAmerica, basée à Indianapolis, a affirmé le 30

décembre 2021 au cours d’une conférence de presse que les décès chez les personnes âgées de 18

à 64 ans ont augmenté de 40% en 2021 par rapport à la période pré-pandémique.
30

Le PDG a

déclaré qu’il s’agissait des taux de mortalité les plus élevés qu’il ait jamais vus dans l'histoire de

son entreprise et que la plupart de ces demandes d’indemnisation n’étaient pas liées au Covid.

La Lincoln National Life Insurance Company, cinquième plus grande compagnie

d'assurance-vie aux États-Unis, a signalé dans son rapport annuel une augmentation de 163%

des prestations de décès versées en 2021 par rapport à 2020.
31

La compagnie d'assurance maladie allemande BKK ProVita a déclaré le 24 février 2022

qu'une analyse des données recueillies auprès de plus de 10 millions d’assurés a révélé un

nombre d’effets secondaires du vaccin Covid 10 fois plus nombreux que ceux officiellement

rapportés, suggérant qu’ils sont significativement sous-déclarés, ce qui laisse craindre un

“danger pour la vie des personne”.
32

S&P Global, une entreprise américaine basée à New York spécialisée dans l'information et

l'analyse financière, a indiqué dans un article du 31 mai 2022 que les primes d'assurance vie ont

augmenté de plus 7% au premier trimestre de 2022, pour le cinquième trimestre consécutif.
33

L’avocat Todd Callender, codirecteur du conglomérat d'assureurs Cotswold Group, a

déclaré le 8 avril 2022 que “la surmortalité aurait augmenté de 84% et les maladies de 1 100%,

rien qu’en 2022”.
34

Selon le rapport d’août 2022 de la Society of Actuaries (SOA), qui a évalué les données de

2,3 millions de déclarations de décès déposées auprès de compagnies d'assurance-vie

américaines, il y a eu deux fois plus de décès chez les 35 à 44 ans que prévu.
35

35 https://report24.news/daten-von-lebensversicherungen-sterblichkeit-von-35-bis-44-jaehrigen-hat-sich-2021-verdoppelt

34https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/07/18/lavocat-todd-callender-associe-a-la-direction-dun-groupe-dassurance-d
enonce-la-surmortalite-des-personnes-vaccinees-contre-covid-par-laure

33https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/outsized-premium-growth-deat
h-benefits-become-routine-for-us-life-insurers-70515150

32 https://www.berliner-zeitung.de/news/impffolgen-krankenkasse-bkk-schreibt-brief-an-paul-ehrlich-institut-li.213676
31 https://crossroadsreport.substack.com/p/breaking-fifth-largest-life-insurance

30https://www.thecentersquare.com/indiana/indiana-life-insurance-ceo-says-deaths-are-up-40-among-people-ages-18
-64/article_71473b12-6b1e-11ec-8641-5b2c06725e2c.html

29 https://www.reuters.com/article/factcheck-vaccine-48000-idUSL1N2R41J6
28 https://expose-news.com/2021/09/30/at-least-48000-people-have-died-within-14-days-of-having-a-covid-19-vaccine
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https://crossroadsreport.substack.com/p/breaking-fifth-largest-life-insurance
https://www.thecentersquare.com/indiana/indiana-life-insurance-ceo-says-deaths-are-up-40-among-people-ages-18-64/article_71473b12-6b1e-11ec-8641-5b2c06725e2c.html
https://www.thecentersquare.com/indiana/indiana-life-insurance-ceo-says-deaths-are-up-40-among-people-ages-18-64/article_71473b12-6b1e-11ec-8641-5b2c06725e2c.html
https://www.reuters.com/article/factcheck-vaccine-48000-idUSL1N2R41J6
https://expose-news.com/2021/09/30/at-least-48000-people-have-died-within-14-days-of-having-a-covid-19-vaccine


Les décès et les cas de crises cardiaques ont augmenté de manière significative

dans le monde depuis l’été 2021, surtout en population jeune, sans que les autorités sanitaires et

les médias n’évoquent évidemment le moindre lien avec la campagne massive de vaccination.

Israël a connu en 2021 une augmentation massive des appels d’urgence pour des arrêts

cardiaques et des crises cardiaques chez les jeunes à la suite de la campagne de vaccination de

masse, selon une étude menée par un professeur du MIT.
36

Une étude menée sur 301 adolescents thaïlandais et publiée le 7 août 2022 a révélé des

effets cardiovasculaires après une deuxième dose du vaccin Pfizer chez un adolescent sur six,

comprenant la tachycardie, les palpitations et la myocardite.
37

Par ailleurs, sur les 301 étudiants,

50 ont signalé de la fièvre après le deuxième vaccin et 35 ont signalé des maux de tête.

❌ L’agence de presse Reuters a fact-checké l’étude par la technique de l’épouvantail en

écrivant qu’elle “a révélé des changements légers et temporaires du rythme cardiaque après

une deuxième dose du vaccin Pfizer chez un adolescent sur six, et non un tiers comme le

prétendent les publications sur les réseaux sociaux”.
38

✔ Est-ce vraiment le fond du sujet que de savoir si c’était un tiers ou un sixième ? On parle

tout de même de 50 adolescents 301 qui ont eu des problèmes cardiaques suite à l’injection…

Reuters a de surcroît indiqué que “l'étude a également vu des signes possibles d'inflammation

cardiaque chez seulement sept de ces adolescents”. Ah oui, donc “SEULEMENT” 2% ?!

En Europe, il y a depuis l’été 2021 une surmortalité chez les jeunes, avec nombre de décès

des 15-44 ans européens qui est sorti de la “moyenne normale”.
39

Les excès de mortalité cumulés en Europe montrent que 2021 a été une année avec

quasiment le double le décès de 2020 chez les 15-44 ans.
40

40 https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps
39 https://www.francesoir.fr/opinions-tribune/surmortalite-en-europe-chez-les-jeunes-depuis-cet-ete
38 https://www.reuters.com/article/factcheck-heart-teens-vaccine-idUSL1N2ZT2B5
37 https://www.preprints.org/manuscript/202208.0151/v1
36 https://yournews.com/2021/08/13/2200245/covid-1984ever-israel-sees-concerning-surge-in-cardiac-arrest-and-heart
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En France, un collectif de 200 médecins a, le 4 juillet 2021, tiré la sonnette d’alarme sur

l’arrivée d’une épidémie d’insuffisances cardiaques. Selon eux, 1,5 millions de français seraient

déjà concernés et il faudra s’attendre à ce qu’ils soient plus de deux millions d’ici 5 ans.
41

Une campagne de prévention sur les accidents vasculaires cérébraux a été initiée fin 2021

par France AVC, qui a mis des affiches dans les gares de plusieurs grandes villes françaises.

❌ Selon France AVC, qui a été interrogée par l’AFP Factuel, “ces campagnes ne sont pas

liées à la vaccination anti-Covid, ni dans le cadre de la vaccination des enfants. Elles sont

absolument indépendantes de l’actualité du Covid et du vaccin”.
42

✔ Qui avait auparavant déjà vu ce genre de panneaux ? Si France AVC mène "depuis des

années” des campagnes de prévention pour alerter sur les signes avant-coureurs de l'AVC,

l’association a cependant reconnu que c’est la première fois que de leurs affiches incluent un

visuel d’enfant, “justement parce qu'il y en a très peu” qui font des AVC.

Une hausse “brutale” des décès non imputables au Covid-19 a été observée en décembre

2021 dans les grandes villes de la Côte d'Azur.
43

De février à juin 2022 le nombre de passages aux urgences des 5-14 ans, ainsi que les

interventions de SOS médecins pour cet âge, sont au double de la normale.

N.B. : La baisse apparente en fin de courbe est due à la lenteur des remontées.

43https://www.nicematin.com/sante/une-hausse-brutale-des-deces-observee-en-decembre-dans-les-grandes-villes-de
-la-cote-dazur-739697

42 https://factuel.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9U968B-8
41 https://www.europe1.fr/sante/200-medecins-lancent-lalerte-face-a-une-epidemie-dinsuffisance-cardiaque-en-france-4055806
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Lors de la Journée mondiale du cœur du 29 septembre 2021, des experts de la Nigerian

Heart Foundation (NHF), de la World Heart Federation (WHF), de l'American Heart de

l’Association et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont mis en garde contre un pic de cas

de maladies cardiaques et de décès.
44

Au Royaume-Uni, les données officielles de l’ONS (Office National des Statistiques) ont

révélé qu'il y a eu entre le 25 juin 2021 et le 17 septembre 2021 une augmentation de 46% des

décès toutes causes confondues chez les adolescents.
45

« Je parle beaucoup avec des collègues cardiologues du Royaume-Uni, et ils m’ont dit de façon

anecdotique qu’ils voyaient des personnes de plus en plus jeunes qui arrivaient avec des crises

cardiaques. Maintenant, si on regarde les données et qu’on essaie de mettre les pièces du puzzle

ensemble, nous savons que depuis juillet, il y a eu une surmortalité de pratiquement 10.000

morts non liés au Covid. La plupart d’entre elles sont dues à des maladies circulatoires,

c’est-à-dire à des crises cardiaques et des accidents cardiovasculaires. Il y a eu une

augmentation de 30% des personnes mourant à la maison, souvent du fait d’un arrêt

cardiaque. »
46

- Aseem Malhotra, cardiologue, le 25 novembre 2021.

L’analyse de ces mêmes données nous apprend qu’une personne vaccinée sur 482 serait

décédée dans le mois suivant la vaccination contre le Covid-19.
47

Le 13 février 2022, près de 1000 médecins anglais qui ont constaté une surmortalité

inquiétante par rapport aux autres années ainsi que des effets indésirables graves des vaccins

ont écrit au Ministre de la Santé une lettre ouverte lui demandant de suspendre d'urgence les

vaccins pour les enfants et les jeunes.
48

48 https://www.hartgroup.org/open-letter-to-the-jcvi-pause-vaccines-for-children-pending-urgent-review
47 https://expose-news.com/2022/08/13/1-in-every-482-dead-1-month-covid-vaccination
46 https://odysee.com/@Shadow_le_Belge:7/Le_Dr_Aseem_Malhotra,_cardiologue,_s'alarme_du_risque_cardio_vasculaire:a
45 https://expose-news.com/2021/10/04/teen-boy-deaths-increased-by-63-percent-since-they-had-covid-vaccine
44 https://guardian.ng/news/world-heart-day-experts-warn-on-spike-in-heart-disease-cases-deaths
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En Écosse, les experts de la santé se sont dits “déconcertés” par une “montée mystérieuse”

des crises cardiaques, avec une augmentation de 25% au cours de l’été 2021.
49

En novembre 2021, les données officielles de santé publique d’Écosse montraient une

augmentation de 40% des décès chez les moins de 65 ans et des troubles cardiaques chez les

15-44 ans qui ont grimpé jusqu'à 118% de plus que la moyenne sur cinq ans.
50

Une enquête conjointe menée par le Public Health Scotland a été déclenchée lorsque les

chiffres officiels de septembre 2021 ont révélé un pic anormal de décès de nouveau-nés, non liés

au Covid-19.
51

Évidemment, il a été rapporté que “le statut vaccinal des mères des nourrissons

décédés est inconnu et ne sera pas divulgué en raison de la confidentialité du patient”.

Une étude menée par un professeur de l’université de Liège et publiée en janvier 2022 sur

l’impact des vaccins Covid-19 sur la mortalité toutes causes dans l’UE en 2021 a démontré que

la balance bénéfice-risque pour les 0-44 ans n'est “clairement pas en faveur de ces vaccins”.
52

52https://www.researchgate.net/publication/357515205_THE_IMPACT_OF_COVID-19_VACCINES_ON_ALL-CAUSE
_MORTALITY_IN_EU_IN_2021_A_MACHINE_LEARNING_PERSPECTIVE

51 https://www.heraldscotland.com/news/19726487.investigation-launched-abnormal-spike-newborn-baby-deaths-scotland
50 https://dailyexpose.uk/2021/11/23/covid-vaccines-to-blame-for-increase-in-excess-deaths-among-young-adults
49 https://www.thetimes.co.uk/article/mystery-rise-in-heart-attacks-from-blocked-arteries-m253drrnf
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En Espagne, les experts ont attiré l'attention sur un “nombre excessif de morts” qui ne peut

être attribué au Covid-1, avec près de 10.000 décès de plus que prévu rien qu'en juillet 2022.
53

Mais pour les médias de propagande, “nous ne pouvons pas savoir pourquoi”.

Le Portugal a connu en mai 2022 une explosion de la mortalité toutes causes confondues et

le mois de juin a enregistré 30% de décès en plus que 2021.
54

Une telle mortalité n’avait pas été

enregistrée depuis plus de 40 ans, ce que les 863 personnes officiellement décédées du Covid ne

suffisent pas à expliquer. Les données indiquent une augmentation de 4,2 % des décès dus aux

AVC. Face à cette situation inédite, la commission parlementaire portugaise de la santé a

approuvé l'audition d'urgence de la Direction générale de la santé, de l'Institut national des

statistiques, de l'Institut Ricardo Jorge et de l'Ordem dos Médicos sur les données de mortalité

toutes causes confondues.

54https://www.lisbob.net/fr/blog/explosion-de-la-mortalite-toutes-causes-confondues-au-portugal-une-audition-parleme
ntaire-urgente-convoque

53 https://transition-news.org/spanischer-mainstream-ratselt-warum-sterben-2022-mehr-menschen-als-erwartet
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En allemagne, l’institut Robert Koch a publié le 27 octobre 2021 un rapport montrant une

nette hausse des admissions aux urgences pour des causes cardiologiques, neurologiques et

respiratoires en 2021, que l’on peut facilement corréler à la campagne de vaccination.
55

En Suisse, la surmortalité en 2022 qui ressort du nombre de décès de l'Office fédéral de la

statistique est “un mystère” pour les médias de propagande qui refusent évidemment d’y voir le

moindre lien avec les vaccins.

❌ Selon un épidémiologiste de l’Université de Berne interrogé par le journal 20 Minutes,

pour qui une telle surmortalité continue “n’a pas existé dans l’histoire récente”, ce serait la

combinaison de deux facteurs, l'été caniculaire et le Covid, qui ont causé la surmortalité.
56

✔ Pourtant, plusieurs études suggèrent que le Covid-19 n’aime pas le soleil, la mortalité

étant moindre dans les zones où l’exposition est accrue.
57

Dans l'État australien de Victoria où 95% des adultes sont vaccinés, les chiffres d'août 2022

montrent une augmentation des décès de 27% supérieure à la moyenne mensuelle des cinq

derniers mois d'août.
58

Impossible donc cette fois de pointer du doigt le Covid du fait de la

prédominance du variant Omicron qui n’est plus guère qu’un gros rhume, et encore moins la

canicule, étant donné que c’est l'hiver dans l’hémisphère sud en cette période de l'année.

Au Canada, l'Alberta a signalé une augmentation sans précédent des ”causes de décès mal

définies et inconnues” en 2021, qui sont devenus à présent la principale cause de décès.
59

En Inde, on a constaté en 2021 une hausse des cas de crise cardiaque, certains cas

entraînant même la mort, chez des personnes jeunes, en bonne santé et en forme, sans

antécédents médicaux.
60

60 https://www.cnbctv18.com/views/heart-attack-instances-rose-in-2021-with-age-no-bar-heres-what-led-to-it-10937832.htm
59 https://calgary.ctvnews.ca/deaths-with-unknown-causes-now-alberta-s-top-killer-province-1.5975536

58https://uncutnews.ch/aktuelle-zahlen-vom-august-zeigen-einen-anstieg-der-todesfaelle-in-den-am-weltweit-staerkst
en-mit-mrna-geimpften-gebiet

57 https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-deux-etudes-montrent-sars-cov-2-naime-pas-soleil-80070
56 https://www.20min.ch/fr/story/la-surmortalite-en-2022-laisse-perplexe-560063774756
55 https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/8896/SitRep_de_2021-10-27.pdf
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Aux États-Unis, les données du VAERS montrent une explosion du nombre de cancers en

population générale en 2021.

Les données du Vermont montrent une hausse importante du taux de mortalité toutes

causes confondues, quelques mois à peine après le début de la campagne de vaccination.

Selon une enquête réalisée en juillet 2022 par un l’institut d'études de marché John J.

Zogby auprès de 1038 adultes américains, 15% des vaccinés ont reçu un diagnostic de nouvelle

maladie après avoir reçu le vaccin Covid.
61

61https://childrenshealthdefense.org/press-release/15-of-american-adults-diagnosed-with-new-condition-after-covid-v
accine-zogby-survey-finds
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Comment occulter cette hécatombe ? Les autorités sanitaires et les scientifiques

corrompus, relayés par les médias aux ordres, ne manquent pas d’imagination. C’est ainsi

qu’une multitude d’articles plus saugrenus les uns que les autres ont commencé à faire leur

apparition dès la fin de l’été 2021.

Le réchauffement climatique aura des conséquences sur la santé entre tumeurs, cancers et

maladies cardiaques, selon une tribune publiée le 4 septembre 2021 par les rédacteurs de plus

de 200 revues scientifiques.
62

Le sport n’est pas si bon pour le cœur, selon une étude publiée le 20 septembre 2021 sur le

British Medical Journal.
63

La crise climatique menace “de manière disproportionnée” les personnes enceintes, les

enfants et la reproduction humaine par de l’infertilité, des maladies infantiles et des retards de

croissance, d’après la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique, relayée le 26

octobre 2021 par un article d’Allo Docteurs.
64

Manger seul pourrait contribuer à un risque accru de maladie cardiovasculaire chez les

femmes âgées, selon une étude publiée le 5 novembre 2021 dans la revue Menopause.
65

Les personnes qui sautent le petit déjeuner mettent leur cœur en danger et ont une

augmentation de 21% du risque d'avoir une crise cardiaque, selon une étude publiée en 2019 et

reprise le 12 décembre 2021 dans le journal Daily Express.
66

66 https://www.express.co.uk/life-style/health/1534959/how-to-live-longer-meals-heart-attack-risk
65 https://www.medisite.fr/maladies-cardiovasculaires-crise-cardiaque-pourquoi-il-est-risque-de-manger-seul.5623656.124.html
64 https://www.allodocteurs.fr/comment-la-crise-climatique-menace-les-femmes-et-les-enfants-31903.html

63https://www.medisite.fr/maladies-cardiovasculaires-crise-cardiaque-le-sport-nest-pas-si-bon-pour-votre-coeur.56225
99.124.html

62https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/37186-Risques-cardiaques-cancers-infections-allergies-l-im
pact-changements-climatiques-sante
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Le “trouble de stress post-pandémique” serait responsable des maladies cardiaques de

centaines de milliers de britanniques, ont averti des médecins le 14 décembre 2021.
67

Attention à l’utilisation des vasoconstricteurs des vasoconstricteurs, qui exposent à un

risque d’effets indésirables tels que des infarctus du myocarde ou des accidents vasculaires

cérébraux, a prévenu l’ANSM le 17 décembre 2021.
68

Déneiger devant chez soi expose à un risque accru de crise cardiaque, a rappellé l'American

Heart Association le 21 décembre 2021.
69

On savait depuis longtemps que manger des aliments riches en graisses peut avoir des

conséquences désastreuses pour le cœur, cependant une alimentation sans gluten pourrait

également faire plus de mal que de bien, selon une étude publiée en 2017 et reprise le 26

décembre 2021 dans le journal Daily Express.
70

La choline, composé présent les œufs et qui est considéré comme un nutriment essentiel

largement recommandé pour une santé optimale, peut entraîner un risque accru de coagulation

du sang voire être mortel, selon une étude menée par la Cleveland Clinic et reprise le 22 janvier

2022 par le Daily Express.
71

C’est pas dans le vaccin mais dans votre tête : 76% des effets indésirables des vaccins

seraient liés à “l'effet nocebo”, d’après une étude américaine publiée le 18 janvier 2021.
72

Les boissons énergisantes augmentent de 5 fois le risque d'avoir un accident vasculaire

cérébral mortel, selon une étude publiée par la Société européenne de cardiologie en 2014 et

reprise le 15 février 2022 dans un article du journal The Sun.
73

Une bonne crise cardiaque aurait des avantages et réduirait le risque d’attraper la maladie

de Parkinson, selon une étude publiée le 16 février 2022.
74

Le système immunitaire des cyclistes serait moins résistant après deux années “sous

cloche”, a prétendu RTL dans un article du 15 mars 2022.
75

Soit un an après le dernier

confinement… Ils ont bon dos maintenant !

Si deux tiers des femmes britanniques connaissent actuellement une perte de leurs règles,

ce serait en fait à cause du stress ou d'une mauvaise alimentation, selon une enquête réalisée en

avril 2022 par l’association Love Fresh Cherries.
76

Rester assis plus de 8 heures par jour augmenterait le risque de maladies cardiovasculaires

dont la crise cardiaque et l’AVC, selon une étude publiée le 15 juin 2022.
77

77https://www.medisite.fr/maladies-cardiovasculaires-insuffisance-cardiaque-rester-assis-plus-de-8-heures-par-jour-do
uble-les-risques.5639468.124.html

76 https://metro.co.uk/2022/06/08/two-thirds-of-women-missing-periods-because-of-stress-or-poor-diet-16789077

75https://www.rtbf.be/article/95-abandons-a-paris-nice-25-sur-tirreno-le-systeme-immunitaire-des-cyclistes-est-il-moin
s-resistant-apres-deux-annees-de-covid-10955181

74 https://www.revyuh.com/news/lifestyle/health-and-fitness/new-study-reveals-shocking-benefit-of-heart-attack
73 https://www.thesun.co.uk/health/17655371/popular-drink-increases-risk-killer-stroke-five-times

72https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/covid-19-76-des-effets-indesirables-des-vaccins-sont-lies-a-l-eff
et-nocebo-d-apres-des-chercheurs_4905773.html

71 https://www.express.co.uk/life-style/health/1554078/blood-clot-risks-eggs-meats-choline
70 https://www.express.co.uk/life-style/health/1540442/heart-attack-symptoms-gluten-free-diet-risk
69 https://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/deneiger-devant-chez-soi-cest-risque-pour-le-coeur-2125449

68https://ansm.sante.fr/actualites/rhume-nez-qui-coule-nez-bouche-attention-lutilisation-des-vasoconstricteurs-expose
-a-des-risques-soyez-vigilants

67 https://uk.style.yahoo.com/300-000-people-facing-heart-122428051.html
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Jardiner augmenterait le risque de maladie cardiaque mortelle à cause des polluants dans le

sol, selon un article de synthèse publié le 1er juillet 2022 dans Cardiovascular Research, une

revue de la Société européenne de cardiologie.
78

Les tempêtes solaires perturbent le rythme cardiaque, selon une étude reprise le 6 juillet

2022 par le magazine Science et Vie qui n’a pas manqué d’indiquer qu’un orage magnétique

devait justement se produire ce jour.
79

La grasse matinée serait mauvaise pour la santé car chaque heure de décalage augmenterait

de 11% la probabilité de développer une maladie cardiaque, selon un communiqué de 2017 de

scientifiques américain qui a été repris le 12 juillet 2022 par le site Pourquoi Docteur.
80

Environ 10.000 cas de troubles menstruels ont été rapportés après une vaccination contre le

Covid-19, mais comme on nous répète que les preuves sont “insuffisantes à ce stade pour établir

le lien entre les vaccins ARN et les cas d'absence de menstruation”, c'est sûrement l'anxiété, une

maladie gynécologique sous-jacente, une grossesse ou votre traitement contraceptif.
81

Le froid augmente le risque d' accident vasculaire cérébral et de crise cardiaque, a rappelé

un magazine allemand le 26 août 2022.
82

Une surmortalité de 13% en France en juillet 2020 par rapport à 2019 ? Ce serait

“vraisemblablement” lié à la chaleur, selon le bulletin de l’Insee du 2 septembre 2022.
83

Mais à en croire les autorités, tout va bien, et on ne nous prend pas pour des idiots.

« Non, il n'y a pas de milliers de morts cachés du vaccin, pas plus qu'il y aurait un complot

mondial. »
84

- Olivier Véran, ministre de la Vérité, le 26 août 2021.

On essaie de mettre les effets secondaires des vaccins sur le dos du Covid ou de

la grippe du singe, dont certains symptômes sont similaires. Les vaccins ne fonctionnent pas ?

Mais c’est parce qu’on ne vaccine pas assez ! Pile je gagne, face tu perds.

L’infection au Covid, même avec des formes légères, augmenterait de 55% le risque de

développer une maladie cardiovasculaire dans l’année suivant l’infection, selon une étude

publiée le 7 février 2021 dans la revue Nature et largement relayée par les médias.
85

À partir de

30 jours après une infection, le risque de faire un arrêt cardiaque augmenterait de 63%, celui

d’un AVC de 52%. Il y aurait également un risque accru de développer une thrombose, une

myocardite ou une péricardite.

Le Covid affecterait l’appareil reproducteur masculin d’un homme infecté sur cinq, selon

une étude de Northwestern Medicine publiée le 2 mars 2022.
86

La variole du singe pourrait causer des myocardites chez certains patients, selon une étude

internationale publiée le 2 septembre 2022 dans le JACC: Case Reports.
87

87https://www.9news.com.au/world/world-health-news-monkeypox-could-cause-heart-damage-patients/8e751f88-a90f
-492e-83e2-1c45b1e88f21

86https://www.lindependant.fr/2022/03/03/covid-omicron-testicules-penis-prostate-quels-symptomes-frappent-1-homm
e-infecte-sur-5-10145913.php

85https://www.lindependant.fr/2022/02/08/covid-15-millions-de-contamines-auraient-deja-developpe-une-maladie-card
iovasculaire-jusqua-un-an-apres-linfection-10097492.php

84 https://twitter.com/bfmtv/status/1430939564353462281
83 https://www.francetvinfo.fr/meteo/canicule/une-surmortalite-constatee-en-juillet-en-france-par-l-insee_5340370.html
82 https://www.focus.de/gesundheit/news/mit-heiz-regeln-riskiert-habeck-die-gesundheit-der-deutschen_id_136982117.html
81 https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2827837-vaccin-covid-regles-perturbees
80 https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/39991-Pourquoi-grasse-matinee-mauvaise-la-sante
79 https://www.science-et-vie.com/ciel-et-espace/tempetes-solaires-rythme-cardiaque-89343.html
78 https://www.thesun.co.uk/health/19059935/urgent-warning-gardeners-soil-increases-risk-killer
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Les vaccinés souffrant d’effets secondaires sont le plus souvent dans le déni et

n’admettent pas la causalité avec les injections. L’idée de reconnaître s’être laissé berner et

d’avoir commis une erreur irréparable en sacrifiant sa santé pour des plaisirs immédiats tels que

partir en vacance ou aller au restaurant étant psychologiquement inconfortable, ils préfèrent

plus que jamais rester dans le dogme et s’agripper aux explications avancées par les médias

mensongers. Il leur serait en effet insupportable d’admettre qu'ils ont eu tort et sont en

porte-à-faux vis-à-vis de ceux qui, après avoir été traités de “complotistes” et d’antivax, ont à

présent un ascendant moral sur eux et sont une provocation permanente à leur ego pour avoir

résisté aux injonctions et préservé leurs convictions, leurs valeurs et leur dignité.

Les agences gouvernementales achètent le silence des familles des victimes.

Aux États-Unis, un Texan a déclaré avoir pris la pire décision de sa vie en voulant protéger son

fils de 16 ans, mort d'une crise cardiaque à peine 5 jours après avoir reçu le vaccin Pfizer.

L’hôpital refusant de lui révéler la cause du décès, il lui a fallu engager un avocat pour obtenir les

résultats de l’autopsie, qui ont révélé une myocardite attribuable au vaccin. Ne disposant pas

d'une assurance funéraire pour un enfant de cet âge, il s'est adressé au programme de

prestations de la FEMA, qui lui a proposé de changer le certificat de décès de son fils pour qu'il

porte la mention Covid afin d’obtenir une aide financière.
88

Voulant partager l'histoire de son fils

afin de sensibiliser les parents sur les dangers de ces vaccins, il a ouvert une page sur la

plateforme de collecte de fonds GoFundMe, qui a été supprimée pour “conduite interdite”.
89

Pfizer impose aux États la tenue de tribunaux privés en cas de litige sur les vaccins,

où les différends sont jugés en secret par un panel constitué de trois arbitres privés, permettant

aux géants pharmaceutiques de contourner les règles juridiques des États, de sorte que le public

ignore la tenue et la sentence d’actions en justice par les victimes des effets secondaires.
90

Le parlement fait obstruction aux demandes de publication des données. Le 19

février 2022, l'épidémiologiste Laurent Toubiana avait déposé une demande de pétition auprès

du Sénat, visant à adjoindre aux travaux de la commission d’enquête sur les effets secondaires

l’analyse des décès toutes causes afin de s’assurer que soit étudié avec attention les liens entre

les décès et les injections.
91

Après avoir été bloquée de manière anormalement longue pour

“validation technique”, la pétition a finalement été rejetée sans aucune justification.

91 https://www.francesoir.fr/societe-sante/senat-obstruction-demande-de-petition-toubiana-acces-aux-donnees
90 https://www.citizen.org/article/pfizers-power
89 https://fee.org/articles/why-gofundme-deleted-this-grieving-father-s-fundraiser-after-his-son-s-death
88 https://www-worldtribune-com.translate.goog/father-of-son-killed-by-covid-vaccine-reports-enticement-to-fraud-by-fema
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Les cas suspects font rarement l'objet d'une enquête approfondie et aucune

autopsie n’est pratiquée dans la majorité des cas. En Allemagne, l'Institut Paul Ehrlich et

l'Institut Robert Koch, qui surveillent de près les activités de vaccination, n’avaient ainsi au 16

novembre 2021 reconnu que 48 des 1.800 décès, dont cinq enfants, signalés après une

vaccination Covid-19 comme ayant un lien possible avec l’injection.
92

Le Dr Peter Schirmacher a

déclaré qu’il devenait urgent de pratiquer plus d’autopsies, les pathologistes ne recevant dans la

majorité des cas aucune information sur les décès suite à la vaccination.
93

« Le médecin appelé à constater le décès ne fera pas le lien avec la vaccination ; il va certifier

que la cause du décès était par mort naturelle, suite à quoi le patient sera enterré. Ou bien il va

déclarer que la cause de décès est incertaine ; à ce moment-là, le Procureur, n’ayant pas

constaté de culpabilité de la part d’un tiers, autorisera l’enterrement du corps. »

Dr Peter Schirmacher, responsable du Département de pathologie de l’Université de Heidelberg

et membre de l’Académie nationale des sciences Leopoldina.

Le 20 septembre 2021, des médecins légistes allemands ont, lors d’une conférence de

presse, présenté le résultat d’autopsies pratiquées à la demande formelle des familles de

personnes décédées peu après s’être faites vaccinées. Sur dix autopsies, cinq décès étaient “très

probablement” liés aux vaccins.
94

Mais ces allégations ont rapidement été réfutées par des

experts allemands pro-vaccins, tel que le controversé virologue Christian Drosten.
95

Beaucoup de chercheurs ne publient pas leurs résultats, par peur de perdre les

fonds de recherche de l’industrie pharmaceutique. Le Dr Aseem Malhotra, un cardiologue

britannique de renom, a ainsi été contacté par un chercheur du département de cardiologie

d'une prestigieuse institution britannique.qui lui a affirmé avoir trouvé des liens concrets entre

l’inflammation des artères coronaires et les vaccins à ARNm, mise en évidence par l’imagerie.

Après s’être réunis, les chercheurs ont décidé de ne pas publier leurs résultats, de peur de perdre

les financements que leur verse l’industrie pharmaceutique pour leurs recherches.
96

« J’espère que les chercheurs vont se regarder dans un miroir et réaliser. J’espère qu’ils

comprendront qu’il faut publier ces résultats parce qu’ils servent avant tout les patients, pas

les intérêts de l’industrie pharmaceutique. Il est maintenant grand temps que les décideurs

politiques du monde entier mettent une fin à l’obligation vaccinale, parce que nous avons un

signal et s’il est correct, alors l’histoire ne sera pas de leur côté et le public ne leur pardonnera

pas. » - Aseem Malhotra, cardiologue, le 25 novembre 2021.

Les éditeurs de revues scientifiques médicales font de leur côté en sorte de ne publier que

les articles qui approuvent la vaccination. Un article sur les événements indésirables liés à la

myocardite chez les jeunes de 12 à 15 ans rapportés dans le VAERS et coécrit par deux

chercheurs a ainsi été supprimé du journal sur lequel il avait été publié, sans qu’aucune

explication ne soit fournie à ses auteurs.
97

Menacé d’être poursuivi en justice pour rupture de

contrat, l’éditeur a affirmé que conformément à ses conditions d’utilisation qu'il avait le droit de

refuser n'importe quel article pour quelque raison que ce soit.

97https://www.theepochtimes.com/mkt_breakingnews/researcher-calls-out-censorship-after-journal-pulls-covid-19-vac
cine-adverse-events-analysis_4221081.html

96 https://odysee.com/@Shadow_le_Belge:7/Le_Dr_Aseem_Malhotra,_cardiologue,_s'alarme_du_risque_cardio_vasculaire:a
95 https://dpa-factchecking.com/belgium/211115-99-08990
94 https://www.francesoir.fr/societe-sante/allemagne-sur-dix-autopsies-cinq-deces-seraient-tres-probablement-lies-aux-vaccins
93 https://www.francesoir.fr/societe-sante/peter-schirmacher-autopsier-vaccins
92 https://de.rt.com/meinung/127155-tod-nach-impfung-verdachtsfalle-werden
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Tout est mis en œuvre pour éviter le dépistage des effets secondaires. Les

médecins sont par exemple réticents à prescrire les tests D-dimères. Pourtant, leur présence

dans le sang constitue un marqueur indirect de l’activation de la coagulation et de la formation

de caillots ou thrombus.

❌ “Ce n’est pas parce que l’on a un taux de D-dimères élevé que l’on a une thrombose” a

rétorqué l’AFP Factuel, appui sans faille de la propagande pro-vaccinale.
98

✔ Il s’agit malgré tout d’un signe annonciateur et leur mesure est un moyen rapide

d’écarter ou non le risque de thrombose et de caillots sanguins. Car, pour paraphraser l’AFP, si

un patient présentant un taux de D-dimères élevé n'aura pas nécessairement une thrombose, un

patient qui fait une thrombose aura très probablement un taux de D-dimères élevé.

VIDAL a, le 23 décembre 2021, “face aux interrogations de nombreux praticiens et de

patients, parfois déconcertés par des informations circulant sur les réseaux sociaux”, publié un

article sur le “bon usage des D-dimères au temps de la Covid-19”, arguant que leur dosage n’est

“pas indiqué en pratique quotidienne avant ou après la vaccination contre la COVID-19”.
99

Pour justifier cela, VIDAL a éhontément controuvé que la vaccination ne serait “pas associée à

un surrisque de MTEV”.

La Société canadienne de l’imagerie mammaire (SCIM) et l’Association canadienne des

radiologistes (ACR) ont recommandé en juin 2022 de programmer la mammographie de

dépistage avant l’administration d’une dose de vaccin ou 6 semaines après un des deux doses de

vaccin, “afin d’éviter d’inutiles inquiétudes”.
100

Pourtant, selon un communiqué publié le 2 mars

2021 par le General Hospital Massachusetts, les vaccins Pfizer et Moderna peuvent entraîner un

gonflement des ganglions lymphatiques pouvant faire suspecter un cancer du sein.
101

Alors que les pilotes néo-zélandais devaient subir des tests ECG pour la fonction cardiaque à

partir de 30 ans, et des estimations du risque cardiovasculaire et des tests de lipides sanguins /

glycémie à partir de 36 ans, ces tests ne sont depuis 2022 plus requis jusqu'à 40 ans.
102

Ce

changement survient alors que Medsafe, l'autorité néo-zélandaise de sécurité des médicaments,

montre un nombre significativement plus élevé de personnes dans les tranches d'âge entre 20 et

40 ans signalant des problèmes cardiaques après avoir reçu le produit Pfizer.

102 https://www.thedailyexaminer.co.nz/ecg-cardiac-risk-routine-assessments-removed-for-nz-pilots-below-age-40
101 https://www.massgeneral.org/news/press-release/the-implications-of-swollen-lymph-nodes-following-covid-19-vaccination

100https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/soins-services/soins-services-pour-tous/cancerologie/depistage-du-cancer/depista
ge-du-cancer-du-sein/nouvelles-recommandations-concernant-la-mammographie-le-vaccin-contre-la-covid-19

99 https://www.vidal.fr/actualites/28426-du-bon-usage-des-d-dimeres-au-temps-de-la-covid-19.html
98 https://factuel.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9H923R-1
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Les organismes de surveillance occultent les données qui permettraient d’établir

un lien entre la hausse de la surmortalité et les campagnes de vaccination contre le Covid-19, ce

qui suggère que les autorités ont clairement quelque chose à cacher en ce qui concerne la

sécurité des vaccins contre le Covid-19.

En septembre 2021, on s’est aperçu que la base d'effets secondaires EudraVigilance avait été

nettoyée de rapports de morts de moins de 11 ans attribués aux vaccins Pfizer et Moderna.
103

Un document confidentiel de la FDA obtenu le 17 novembre 2021 au travers du Freedom of

Information Act et qui concerne les signalements d’effets indésirables effectués par plusieurs

pays, durant les trois premiers mois d’utilisation du vaccin, montre que l’administration

américaine et Pfizer savaient en début 2021 et ont donc dissimulé que les vaccins à ARNm

avaient tué des milliers de personnes.
104

❌ “Non, des documents confidentiels de la FDA ne révèlent pas que 3% des participants à

l’essai du vaccin Pfizer sont morts”, a titré le journal Libération le 4 décembre 2021.
105

✔ Et d’indiquer tout à la fin de l'article, dans la conclusion que presque personne ne lira,

que “le chiffre de 3% renvoie à la proportion de décès mentionnés dans les signalements de

pharmacovigilance sur le premier trimestre de déploiement du vaccin de Pfizer, à l’échelle

mondiale”. Ah oui, ça change tout, alors !

Lors d’une table ronde animée par le sénateur Ron Johnson le 24 janvier 2022, un avocat

représentant des lanceurs d’alerte à l’intérieur même du département de la Défense des

États-Unis, a partagé des données substantielles montrant que les fausses couches ont augmenté

de 300% par rapport à la moyenne des cinq dernières années, une augmentation de presque

300% de cancers, et une augmentation de plus de 1000% de problèmes neurologiques.
106

Contacté par un fact-checker, la Defense Health Agency a assuré que la base de données sur

laquelle reposent ces affirmations contenait des statistiques incomplètes car ils n’ont pas été en

mesure d’obtenir les données réelles pour l’année 2021, et a expliqué que l’outil DMED sera

inaccessible jusqu’à ce que les données puissent être corrigées.
107

Ben voyons !

Le rapport de l'ONS du 4 février 2022 n'a inclus aucune donnée sur les décès d'enfants par

statut vaccinal en Angleterre, contrairement au rapport publié le 20 décembre 2021 qui

montrait que les enfants vaccinés contre le Covid-19 sont jusqu’à 52 fois plus susceptibles de

mourir que les enfants non vaccinés.
108

L'organisme de surveillance de la santé publique Public Health Scotland a annoncé le 17

février 2022 qu’il cessera de publier des données sur les décès et les hospitalisations de covid

par statut vaccinal “par crainte qu'il ne soit déformé par les militants anti-vax”.
109

HCA, le plus grand groupe hospitalier privé au monde, a discrètement retiré un rapport

d'un cas de Creutzfeldt-Jakob après la vaccination par l'ARNm.
110

Une porte-parole de HCA a

déclaré qu’ils avaient “temporairement” supprimé l’article “pour s’assurer qu'il n'y avait pas de

problème technique avec le site” après avoir remarqué un nombre élevé de téléchargements.

110https://uncutnews.ch/groesstes-us-krankenhausunternehmen-entfernte-stillschweigend-einen-bericht-ueber-einen-f
all-einer-toedlichen-hirnerkrankung-nach-einer-mrna-impfung

109 https://uk.sports.yahoo.com/news/covid-data-stop-being-published-114056378.html
108 https://expose-news.com/2022/03/02/ons-cover-up-data-showing-vaccinated-children-52-times-likely-die
107 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1860422/hauts-grades-us-army-scandale-vaccins-crime-humanite-thomas-renz
106 https://rumble.com/vt62y6-covid-19-a-second-opinion.html

105https://www.liberation.fr/checknews/non-des-documents-confidentiels-de-la-fda-ne-revelent-pas-que-3-des-particip
ants-a-lessai-du-vaccin-pfizer-sont-morts-20211204_KH3MWDB7VJADVHXGWXIA7BFYSE

104 https://www.naturalnews.com/2021-12-02-smoking-gun-pfizer-document-exposes-fda-criminal-cover-up-of-vaccine-deaths.html
103 https://twitter.com/c0v1d1984/status/1433912241963814912
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Les médias sont payés par l’État et par les labos pour dire du bien des vaccins

en termes d'efficacité et de sécurité. Des documents du département de la Santé et des Services

sociaux des États-Unis ont ainsi révélé que des centaines d'organisations de presse ont été

payées par le gouvernement fédéral pour faire une couverture positive des vaccins dans le cadre

d'une “campagne médiatique complète”.
111

Pfizer, ainsi que d’autres géants pharmaceutiques, sponsorisent le Centre international des

journalistes (ICFJ),
112

qui forme les rédactions du monde entier et collabore avec des éditeurs et

des organisations tel que Facebook afin de lutter contre les “fausses informations”.
113

Le président de Reuters, une des plus grandes agences d’information au monde, est un

investisseur de Pfizer et un membre de son Conseil d’administration depuis 2014.
114

Selon des courriels obtenus par les procureurs généraux des États-Unis, Facebook et

l'administration Biden organisaient en 2021 des appels hebdomadaires ou mensuels pour

discuter de ce qu'il fallait censurer sur la plateforme.
115

Le gouvernement veille à ce que les médias respectent l’omerta. Ainsi, France TV

a été rappelé à l’ordre par le ministre des Outre-mer après avoir diffusé en Guadeloupe une

émission sur les effets secondaires des vaccins qu’un collectif de médecins pro-vaccination a

qualifié de “propagande délirante antivax”.
116

Le 25 juin 2022, le quotidien Midi Libre publiait un article sur l’augmentation du risque

d’accidents cardio-vasculaires lié aux vaccins anti-Covid Moderna, Pfizer et AstraZeneca.
117

Deux

jours plus tard, très probablement en proie aux pressions, le titre était rectifié et le propos initial

de l’article dénaturé, s’appuyant sur l’AFP Factuel qui tempère les propos relatifs aux effets

secondaires.
118

L’article fût finalement complètement supprimé du site la semaine d’après.

118 https://www.egaliteetreconciliation.fr/Le-Midi-Libre-rectifie-un-article-qui-s-inquietait-des-risques-du-vaccin-anti-Covid-68733.html

117https://web.archive.org/web/20220625050557/https://www.midilibre.fr/2022/06/24/pfizer-moderna-astra-zeneca-les-
vaccins-anti-covid-augmentent-les-risques-cardiovasculaires-chez-les-jeunes-10394928.php

116https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/guadeloupe-france-tv-rappelee-a-lordre-par-le-gouvernement-apres-une-e
mission-sur-les-effets-secondaires-des-vaccins-06-01-2022-KBQRXFU6SREYJIOXGEH6PG5M5Q.php

115 https://ago.mo.gov/docs/default-source/press-releases/free-speech-pitch-thread-docs/cdc-fb-monthly-debunk.pdf
114 https://thenationalpulse.com/2021/12/01/conflict-reuters-chairman-is-pfizer-investor-and-board-member
113 https://www.facebook.com/formedia/mjp
112 https://www.icfj.org/our-work/burns/sponsors
111 https://www.theblaze.com/news/review-the-federal-government-paid-media-companies-to-advertise-for-the-vaccines
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Les décès dus aux vaccins Covid-19 ont été causés par des lots spécifiques, selon

les données officielles du gouvernement des États-Unis.
119

Il semblerait qu’un certain nombre de personnes se soient fait vacciner “par erreur” avec du

sérum physiologique au lieu d’un vaccin anti Covid en 2021.
120

- Le 3 avril, 54 personnes ont été vaccinées avec du sérum physiologique à Châtillon.

- Le 15 avril, 180 personnes ont été vaccinées avec du sérum physiologique à Deauville.

- Le 23 avril, 140 personnes ont été vaccinées avec du sérum physiologique à Épernay.

- Le 14 mai, 56 personnes ont été vaccinées avec du sérum physiologique à Neuilly-sur-Marne.

- Le 28 mai, 49 personnes ont été vaccinées avec du sérum physiologique à Saint-Omer.

Cette solution saline n’est pas seulement utilisée pour diluer le vaccin, elle est également

couramment utilisée comme placebo… Or dans la plupart des cas, il ne s’agissait pas d’une

simple erreur de dilution dans le flacon de vaccin, signifiant que les préparateurs fautifs ont

directement prélevé du sérum dans les seringues d’injection, sans passer par le flacon de vaccin.

« Cela paraît complètement inconcevable. Qu’une personne puisse se tromper une fois, cela

peut arriver. Tout le monde est passé par là. Mais se planter toute la journée, ça fait froid dans

le dos. »
121

- Un médecin marnais.

D’après le protocole des essais cliniques de Pfizer déposé auprès du gouvernement fédéral

des États-Unis, les phases 1/2/3 se déroulent en même temps et sont contrôlées par Placebo.
122

Un représentant de Moderna a admis à une de leurs victimes ayant voulu signaler un effet

indésirable qui a entraîné une grave maladie auto-immune que leur vaccin était toujours en

phase d’essais cliniques.
123

Il a aussi, ce faisant, reconnu que l’efficacité protectrice à long terme

du vaccin contre le Covid-19 est actuellement inconnue et déclaré que des patients ont reçu un

placebo au cours de la phase 3.

Pourquoi certains ont-ils des effets secondaires et d'autres pas ? S’agissant d’une expérience
médicale, les injections contiennent des dosages différents, ainsi que des placebos.

123 https://lemediaen442.fr/revelation-de-moderna-tous-les-vaccines-sont-dans-lessai-clinique-et-y-participent-comme-des-cobayes
122 https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728
121 https://www.lunion.fr/id251699/article/2021-04-23/epernay-140-personnes-vaccinees-avec-du-serum-physiologique

120https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/a-neuilly-sur-marne-les-vaccines-ont-ils-recu-du-simple-serum-physio
logique-23-05-2021-M2LG4I4ZRZBKDGNUU6XYBHMCK4.php

119 https://dailyexpose.uk/2021/10/31/100-percent-of-covid-19-vaccine-deaths-caused-by-just-5-percent-of-the-batches-produced
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Une diminution substantielle des naissances est observée dans le monde entier

depuis début 2022, surtout dans les pays à taux de vaccination élevé.
124

L'Allemagne a signalé une baisse de 9% des naissances entre janvier et mars 2022 par

rapport à la même période en 2021.
125

La Suisse a subi une baisse de 13% des naissances entre janvier et mars 2022 par rapport à

la même période en 2021.

Mais comme d’habitude, pour les médias co-labos, “corrélation n’est pas causalité”.

125 https://swprs.org/covid-vaccines-and-fertility

124https://report24.news/umfassende-analyse-europaeischer-laender-geburtenrueckgang-in-erster-haelfte-von-2022-b
is-zu-19-prozent
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❌ “Le vaccin anti-Covid n’influe en rien sur la fertilité, qu’elle soit masculine ou féminine”,

a défendu le journal 20 Minutes. Le recul des naissances, d’environ 15,1% selon l’OFS (Office

fédéral de la statistique), serait tout simplement dû au stress qui “peut avoir un effet négatif sur

la capacité de procréation des hommes et sur la fertilité des femmes”.
126

✔ Sauf que la crise sanitaire durait déjà depuis 2 ans et qu’en comparant cette baisse de

natalité avec le groupe d'âge de 20 à 49 ans des femmes vaccinées, on constate un lien frappant

avec le début de la vaccination, qui a eu lieu exactement neuf mois plus tôt.
127

Par ailleurs, il y a une corrélation significative entre le taux de vaccination et la baisse des

naissances dans chaque ville.

127 https://odysee.com/@vcuendet:1/Recul-des-naissances-Suisse:a
126 https://www.20min.ch/fr/story/le-nombre-de-naissances-a-fortement-baisse-en-suisse-674112082578
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❌ Un autre argument avancé par le journal 20 Minutes est qu’il s’agirait “juste d’un

décalage” par rapport à l’hiver 2020/2021, où “les gens étaient souvent à la maison en raison

des restrictions, ce qui a poussé à procréer les couples qui désiraient un enfant, qui n’ont pas à

nouveau procréé depuis”.

✔ Cette explication ne tient pas non plus la route, car la plupart des pays occidentaux ont

au contraire connu une baisse historique des naissances neuf mois après le premier

confinement, liée au contexte économique et sanitaire. En France par exemple, environ 53.900

bébés sont nés en janvier 2021, soit 13 % de moins qu’un an plus tôt, selon l’Insee.
128

Or on peut

raisonnablement supputer que les mêmes causes auraient produit les mêmes effets.

La Suède, qui n’a connu ni confinement ni restrictions, a également subi une chute brutale

du taux de natalité, avec une baisse de 7,3% par rapport à l’année précédente.
129

En Hongrie, un député a déclaré que le nombre de naissances en Hongrie avait diminué en

janvier 2022 de 20% par rapport à la même période de l'année précédente, chose qui n’était pas

arrivée depuis des décennies.
130

La fertilité a également chuté, ce qui n’avait pas été vu depuis

2011. Un chercheur de l’institut des économies mondiales (KRTK) a signalé que ce déclin

dramatique a commencé neuf mois après le début de la campagne de vaccination de masse

contre le Covid.

Les Pays-Bas ont signalé une baisse de 6,3% avec 53.090 naissances entre janvier et avril

2022, contre 56.671 naissances au cours de la même période en 2021.
131

Taïwan a signalé une baisse de 23,2% des naissances en mai 2022 par rapport au même

mois en 2021.
132

132 https://www.ris.gov.tw/app/en/2121?sn=22161405
131 https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/bevolkingsgroei/geboren-kinderen
130 https://youtu.be/7c5Wls9KqQw
129 https://report24.news/extremer-geburtenrueckgang-in-schweden-niemand-fragt-nach-hintergruenden

128https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/02/26/neuf-mois-apres-le-confinement-une-baisse-historique-des-naiss
ances-en-france_6071239_3224.html
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❌ Ce n’est pas le vaccin mais le Covid qui entraîne cette épidémie de stérilité, ont alors

avancé les médias de propagande, qui sont décidément tellement prévisibles. C’est ainsi que

l'AFP Factuel a indiqué dans un article du 24 mai 2022 que chez les femmes enceintes vaccinées,

il y a “un risque moins élevé de complications en cas d'infection”.
133

Le Covid long pourrait

même “aboutir à une vague d’infertilité sur Terre”, selon les chercheurs d’un laboratoire lillois

qui se sont exprimés dans un article du 21 mars 2022.
134

✔ Sauf qu’en mettant en évidence les pics de cas Covid survenus 9 mois avant, on ne

constate aucune corrélation entre la baisse de natalité et le nombre d’infections.
135

Le Royaume-Uni a enregistré une baisse de 7,7% des naissances, avec 75.670 naissances

entre janvier et février 2022 contre 82.042 naissances au cours de la même période en 2021.
136

Le directeur du salon funéraire John O'Looney a expliqué que les hôpitaux incinèrent

directement les bébés morts après la vaccination Covid, la plupart d'entre eux avant la

naissance, plutôt que d'aller dans un salon funéraire. Il a déclaré qu'il n'avait jamais rien vu de

tel dans sa carrière professionnelle et que la seule raison pour laquelle les hôpitaux faisaient cela

est d'empêcher que cette information ne parvienne au public.
137

Selon des documents internes, Pfizer a lors de ses essais cliniques reclassé les fausses

couches dans la catégorie des effets indésirables “résolus”.
138

En d’autres termes, si vous avez

perdu un bébé, Pfizer considère que l’événement indésirable a été résolu, de la même manière

qu’un mal de tête qui s’est estompé.

Nous assistons à un véritable crime contre l’humanité occulté avec l’appui sans faille des
médias dominants qui déversent mensonges et propagande ad nauseam.

138 https://odysee.com/@cielvoile:4/832000-(20):6
137 https://odysee.com/@laileastick:4/2022-041-B%C3%A9b%C3%A9s-pompes-fun%C3%A8bres:4

136https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1096327/Vaccin
e_surveillance_report_week_31_2022.pdf

135 https://odysee.com/@vcuendet:1/Baisse-de-la-natalite%CC%81-Europe:1

134https://www.leparisien.fr/societe/sante/au-coeur-du-labo-qui-etudie-le-covid-long-le-scenario-catastrophe-serait-dab
outir-a-une-vague-dinfertilite-sur-terre-21-03-2022-SWHV7IOUDVH3XH5ZHQUT7HMFLQ.php

133 https://factuel.afp.com/doc.afp.com.32AX369
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