La gestion de l’épidémie de Coronavirus
Du 5 mai au 5 juin 2021
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1) 05/05/2021 : On Nous a Menti: Bill Gates et La Vérité!
Vidéo de 15 minutes sur https://www.youtube.com/watch?v=Uwez109QE-k

#Patrick Jaulent, Docteur en électronique - Auteur, journaliste dit La Vérité sur la crise actuelle.
En Amérique, les hôpitaux reçoivent de l’argent à chaque cas déclaré covid. Si la personne est traitée avec
de l’oxygène, l’hôpital reçoit 300 à 400$. Et si la personne meurt, l’hôpital reçoit 4000$. Il ne dit rien pour
la France, du fait qu’il a reçu des menaces de mort, car étant spécialiste de cybersécurité, il a accès à pas mal
de données et connait les vrais chiffres qui contredisent les chiffres officiels.
2/32

Cependant, il affirme que quand quelqu’un meurt dans un hôpital en France dans le même étage où on traite
les covid, on le marque mort du Covid.
Au sujet des vaccins, AstraZeneca a assuré 95% puis 100% de succès. En fait le chiffre réel est nettement
inférieur. Même constat pour les autres vaccins.
Bill Gates a mis de l’argent chez les fabricants de vaccins (ex Merks, Novartis, 10 millions de dollars chez
Moderna, etc.). Il investit énormément dans les médias. 70% des dons à l’OMS proviennent de la fondation
Bill et Melinda Gates.
Le nom du labo Moderna est un raccourci entre « moderniser » et « ARN ». La société a été fondée en 2010.
Dans ses documents officiels est mentionné des partenariats privilégiés et de longue date avec AstraZeneca
Bill Gates et la Darpa (Defense Advanced Research Projects Agency ou « Agence pour les projets de
recherche avancée de défense » est une agence du département de la Défense des États-Unis chargée de
la recherche et développement des nouvelles technologies destinées à un usage militaire).
Le site de Moderna indique que le 11/01/2020, les Chinois ont fourni à la société le génome de la Covid, ce
qui lui a permis de développer son propre vaccin 3 mois après.
Plus de détails dons son livre

2) 24/05/2021 : IMPORTANT ! Un sapeur-pompier alerte sur les conséquences
des vaccins et de son quotidien.
Vidéo de 2 minutes 30 sur https://odysee.com/@Onvapassementir:5/IMPORTANT-!-sapeur-pompier-alertesur-les-cons%C3%A9quences-des-vaccins-et-de-son-quotidien:0

Depuis quelques temps cet infirmier fait des interventions pour des personnes 15
jours après leur vaccination avec des AVC. A l’hôpital de Lyon, on confirme la
corrélation des vaccinés et des AVC, environ 15 jours après la vaccination. Cet
hôpital a déjà remonté l’information aux autorités de santé qui ne répondent pas.
Les AVC sont tellement importants que la majorité des malades meurent.
Pour avoir ainsi témoigné, le pompier s’est fait menacer par sa hiérarchie.
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3) 24/05/2021 : La sénatrice En Marche Phinera-Horth, guyanaise, annonce à la
télévision qu’elle refuse de se faire injecter le vaccin, trop de morts dans son
entourage !
https://odysee.com/@info:5d/Las%C3%A9natrice-En-Marche-PhineraHorth,-guyanaise,-annonce-%C3%A0-lat%C3%A9l%C3%A9visionqu%E2%80%99elle-refuse-de-se-faireinjecter-le-vaccin,-trop-de-morts-dans-sonentourage-!:6
Vidéo de 1 minute 30.

4) 24/05/2021 : L’hécatombe post vaccinale s’étend dans le monde
https://nouveau-monde.ca/lhecatombe-post-vaccinale-setend-dans-le-monde/

24/05/2021 (2021-05-24)
Par Gérard Delépine
Il y a deux mois, nous avons tenté d’alerter sur les résultats paradoxaux des vaccin covid19 en publiant les
courbes de mortalité pré et post vaccination d’Israël et de Grande-Bretagne[1] qui montraient déjà que ces
vaccinations ont été suivies d’une hausse considérable des contaminations et de la mortalité durant 6 à 8
semaines après le début de la vaccination.[2]
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Depuis cette période, les campagnes de vaccination se sont étendues mondialement même aux pays où le
covid était peu présent. Et partout elles ont été suivies d’une hausse considérable des nouvelles infections et
de la mortalité pendant plusieurs semaines ou mois.[3]
Combien faudra-t-il de morts et d’accidents sévères pour que les dirigeants, l’OMS, les agences de santé
FDA, EMA entre autres, regardent les résultats avérés de cette pseudo-vaccination expérimentale dans le
monde réel et en tirent les conséquences ?

Rappel des faits avérés publiés par l’OMS
Nous présentons ci-après les courbes de l’épidémie des pays les plus vaccinés telles que publiées par l’OMS
(avec nos commentaires en rouge).

ASIE
Au Népal, pays de 28 millions d’habitants
La campagne de vaccination, utilisant le vaccin chinois et l’Astra Zeneca indien, a commencé fin janvier
2021. Jusque-là, après dix mois d’épidémie, le pays comptait 270 092 cas confirmés et 2017 morts et la
moyenne journalière de nouveaux cas s’élevait à 350.
Quatre mois après le début de la vaccination, l’épidémie a explosé avec une moyenne actuelle de 8000
nouveaux cas quotidiens. Au 22 mai, le Népal comptait 497052 (+90%) cas confirmés et 6024 morts
(+200%.)

En Thaïlande, pays de 70 millions d’habitants
La campagne de vaccination utilisant le vaccin chinois a commencé dans la première semaine de mars.
Jusque-là, depuis le début de l’épidémie, le pays ne recensait que 25000 contaminés et 83 morts attribuées
au Covid19.
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Depuis le début de la vaccination, en 2 mois, le nombre des contaminés a été multiplié par 5 (123 066 au
22/5) et celui des morts par 9 (735 au 22/5).
Au Cambodge, pays de 27 millions d’habitants

En Mongolie, pays de 3, 3 millions d’ habitants
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Amérique du Sud
En Colombie, pays de 50 millions d’habitants
Pays fortement éprouvé par la maladie l’épidémie amorçait une franche décrue jusqu’au début de la
campagne de vaccination le 18 février2021.
Depuis, le nombre de contaminations quotidiennes a quadruplé et la mortalité journalière multiplié par 3

Chili, pays de 18 millions d’habitants
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La vaccination a commencé le 24 décembre et un total de près 17,1 millions de doses de vaccin a été
administré à moins de 20 millions d’habitants. Mais malgré un taux de couverture vaccinal le plus élevé
d’Amérique du Sud et des confinements durs, le nombre de contaminations quotidiennes et le nombre de
décès restent près du triple de ce qu’ils étaient avant le démarrage de la campagne vaccinale …

Au Brésil, pays de 217 millions d’habitants
La vaccination a débuté le 18 janvier alors que la mortalité hebdomadaire se stabilisait autour de 7000

Moyen-Orient
Aux Émirats Arabes Unis, pays de 10,5 millions d’habitants
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Au Koweït, pays de 4,2 millions d’habitants

EUROPE
En Hongrie, pays de 9,8 millions d’habitants
La campagne de vaccination débutée fin février a été suivie d’une forte hausse des contaminations
hebdomadaires passées de 25576 le 25/2 à 62265 un mois plus tard, avant de redescendre progressivement
au niveau pré vaccinal.
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En deux mois et demi la Hongrie a ainsi doublé ses chiffres de contaminés (400000 à 800000) et de morts
(de 14000 à 29000) atteints après 11 mois d’épidémie

En Roumanie, pays de 20 millions d’habitants
La campagne de vaccination a débuté fin décembre à une période où l’épidémie décroissait, et d’après les
données officielles du 4 mai 21, Bucarest a le taux de vaccination le plus élevé du pays avec 31,2% de sa
population éligible vaccinée. Mais peu après le début de la vaccination, le nombre des contaminations
quotidiennes et la mortalité ont augmenté.
Avant la vaccination après dix mois d’épidémie, la Roumanie recensait 618000 infectés et 15000 morts.
Après cinq mois de vaccination, elle en compte le double.
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Monaco, pays de 38000 habitants
comptait seulement 3 décès avant la vaccination et 32 depuis la vaccination

Gibraltar, 34000 habitants
: la vaccination de la totalité de la population a été suivie d’une augmentation de 800% de la mortalité de 10
à 94)

Que peut-on déduire de ces données officielles. Hypothèses
Les victoires à la Pyrrhus[4] israélienne et britannique
Les avocats de la vaccination prétendent que les vaccinations en Israël et en Grande-Bretagne auraient été
des succès, car les contaminations et la mortalité quotidienne, actuelles sont faibles.
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Mais ces succès apparents correspondent en fait à la disparition d’une grande partie des personnes à risque
(le « moissonnage ») réalisée par la vaccination et à la régression spontanée de la maladie observée aussi
dans les pays peu vaccinés.

Le « moissonnage » vaccinal
Dans ces deux pays, la mortalité attribuée au Covid a fortement augmenté durant 4 à 6 semaines égalisant la
totalité des morts de l’année 2020. La courbe de mortalité covid péri vaccination en Israël est démonstrative.

Le « moissonnage » de 1404 personnes en janvier et de 949 autres en février, soit l’équivalent d’une année
complète de mortalité Covid sans vaccin (l’année 2020) a fortement réduit le nombre d’Israéliens à risque,
entraînant de facto probablement une diminution du risque apparent de mortalité dans l’année à venir, dans
cette tranche d’âge.
Mais parallèlement à cette diminution de sa cible initiale, le virus s’est transformé par mutation pour
s’attaquer à d’autres segments de la société et en particulier aux groupes d’âge plus jeunes.
En novembre 2020, les données du ministère israélien de la Santé ont révélé qu’Israël avait détecté 400 cas
de coronavirus chez des enfants de moins de deux ans. En février 2021, ce nombre est passé à 5 800.
Le même « moissonnage » a été observé en Grande-Bretagne. Comme le Covid19 ne menace qu’une petite
partie de la population (les grands vieillards avec comorbidité) la disparition péri vaccinale d’une grande
partie de cette population (autant que les morts de l’année 2020) à risque, diminue mathématiquement la
mortalité observée, au moins transitoirement.
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Depuis la campagne de vaccination britannique, la mortalité moyenne par million d’habitants en GrandeBretagne (934/M) dépasse le double de celle des Pays-Bas (411/M).

La régression naturelle de l’épidémie
Explique aussi la chute de mortalité ainsi que le montre la comparaison entre la Grande-Bretagne très
vaccinée et les Pays-Bas très peu vaccinés
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Les courbes de mortalité par million d’habitants suivent la même temporalité dans ces deux pays proches.
Celle du Royaume-Uni souffre d’un pic péri vaccinal beaucoup plus élevé, la mortalité actuelle des PaysBas est légèrement plus élevée traduisant l’absence du « moissonnage » anglais.
La vaccination actuelle, accélérateur de l’épidémie et de la mortalité ?
La revue des principaux pays apôtres de la vaccination large montre qu’en population réelle, la vaccination
généralisée se comporte plus comme un accélérateur de l’épidémie et de la mortalité que comme une
prévention de celles-ci.[5]
Dans tous les pays très vaccinés, la mortalité comptabilisée durant les deux mois post vaccinaux égale ou
dépasse celle de toute l’année 2020.

ABSENCE DE DONNÉES EXPÉRIMENTALES SOLIDES
Les essais de ces vaccins ont été insuffisants, sans recul, car ils sont en cours. Les premiers résultats sont
promis pour début 2023.
Aucun d’entre eux n’a signalé la possibilité d’une possible augmentation des contaminations et de la
mortalité qui heureusement paraissent transitoires. Ils sont peu informatifs sur les effets secondaires plus ou
moins graves, comme la fréquence des accidents vasculaires précoces dans les jours suivant la vaccination,
ou encore les multiplications de fausse-couche et les troubles menstruels des femmes par exemple et bien sûr
les possibles complications plus tardives à moyen et long terme.
La course à la vaccination accélérée à tout prix pourrait à terme être contre performante pour la confiance
populaire en toutes les vaccinations. Rien ne sert de courir, il faut partir à point aurait dit la Fontaine. Mais
les nouveaux milliardaires comme le PDG de Moderna ne pensent probablement pas comme la tortue de la
Fable ayant d’ores et déjà amassé des fortunes.

L’AVENIR EST AUX TRAITEMENTS PRÉCOCES MAÎTRISÉS PAR LES
MÉDECINS DE TERRAIN
Des études transparentes sont indispensables pour comprendre le mécanisme de ces aggravations transitoires
de l’épidémie après vaccination et en déduire d’éventuelles mesures préventives, si une nouvelle poussée
survenait.
D’autant que l’avenir, après cette hécatombe vaccinale, reste très incertain. Les dirigeants qui ont violé les
bases de la médecine et de la démocratie en imposant la vaccination expresse sans respect des procédures
habituelles pour la sécurité et l’efficacité des drogues mises sur le marché, se retrouvent tous à promettre à
leurs populations des traitements précoces pour les vagues futures, prouvant par-là, comme Boris Johnson
qu’ils ne croient plus à la vaccination qu’ils ont imposée.[6]

LA MÉDECINE NE DOIT PAS ÊTRE DÉCIDÉE PAR LA POLITIQUE
La politique sanitaire ne doit plus être imposée ni guidée par des simulations le plus souvent inexactes (et
leurs affichages parfois influencés par les politiques comme l’avouent les scientifiques anglais), mais doit
reposer sur le respect de la démocratie et de l’expérience clinique des médecins de terrain guidés
éventuellement par de simples recommandations non contraignantes.
Toutes les données doivent être transparentes comme les chiffres du Réseau Sentinelles qui reflète le
nombre de malades réels, consultant les médecins pour des signes cliniques. Beaucoup plus fiables que les
éternels chiffres de contamination basés sur des tests PCR peu fiables.
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LIBERTÉ DE SOIGNER ET D’ÊTRE SOIGNÉ
Surtout les médecins doivent être autorisés à traiter librement leurs patients avec tous les moyens à leur
disposition sans diktat bureaucratique, et ce dès le début de la maladie, comme dans toute autre pathologie.
Dès le début de l’épidémie, les traitements précoces basés sur les antibiotiques, macrolides,
l’hydroxychloroquine, l’Artemisia, les vitamines D et C et le zinc, puis l’ivermectine étaient connus et
diabolisés par les médecins de plateau au service de nouvelles drogues hors de prix comme le remdésivir, et
surtout des futurs vaccins.
Le choix politique d’interdire le libre choix du traitement par les autorités a conduit dans plusieurs pays du
monde, dont la France, à des morts nombreuses dont au moins une partie était évitable. Les procès en cours
donneront la parole aux familles des victimes sans réparer l’irréparable perte d’un être cher.

MORATOIRE INDISPENSABLE
Le totalitarisme, la censure systématique et la persécution des opposants et la suppression des libertés
fondamentales n’aboutissent en science, en médecine comme en économie, qu’à des catastrophes à plus ou
moins long terme, y compris pour ceux qui en sont responsables.
Il est grand temps de revenir aux faits avérés et à leur examen critique sans a priori. Dans tous les pays, les
vaccinations expérimentales ont été suivies par une augmentation des contaminations et de la mortalité
attribuée au Covid19 et l’apparition de mutants. Tant que le phénomène n’aura pas été élucidé, un moratoire
des vaccinations anticovid est indispensable et urgent.

1. [1] Grande-Bretagne : résultats réels de la vaccination anti-Covid-19 au 29 mars –
(ripostelaique.com) [
]
2. [2] Analyse des résultats de la vaccination anti-Covid19 en Israël au 23 février 2021 — Nouveau
Monde (nouveau-monde.ca) [

]

3. [3] https://nouveau-monde.ca/et-surgit-une-hecatombe-post-vaccinale/[
]
4. [4] Une victoire à la Pyrrhus est une victoire tactique, obtenue au prix de pertes si lourdes pour le
vainqueur qu’elles compromettent ses chances de victoire finale.[
]
5. [5] F Gobert Depuis qu’on vaccine (anticovid), la mortalité moyenne quotidienne a augmenté dans
13 pays sur 14 Agoravox https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/depuis-qu-on-vaccineanticovid-la-233252[]
6. [6] https://www.francesoir.fr/societe-sante/boris-johnson-veut-un-traitement-precoce-contre-lacovid-dici-lautomne[]

5) 24/05/2021 : Vaccins Covid-19 : environ 4.000 déclarations d'effets secondaires
en Limousin
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/vaccins-covid-19-environ-4-000-declarations-d-effetssecondaires-en-limousin_13956157/
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Depuis début 2021, c'est un afflux inédit pour le Centre régional de pharmacovigilance de Limoges qui
recueille tous les signalements d'effets indésirables des médicaments. Parmi eux, un des 34 cas français de
thrombose atypique liée à l'injection du vaccin AstraZeneca.
Au deuxième étage du Centre de biologie et de recherche en santé (CBRS), à deux pas du CHU de Limoges,
le Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) est submergé par les signalements post-vaccination Covid19 depuis janvier dernier.
Plus précisément 4.000 en quatre mois et demi (sur 283.000 personnes ayant reçu une ou deux doses de
vaccin en Limousin) : un record pour cette structure qui recueille les déclarations des effets indésirables des
médicaments et fait remonter ses observations à l’Agence nationale de sécurité du médicament, l’ANSM (*).

Plus de la moitié des déclarations en attente
« En temps normal, on en reçoit environ 1.200 par an, dont à peine dix notifications pour des vaccins
“classiques” », compare le professeur Marie-Laure Laroche, la responsable du centre.
Sur les 4.000, le CRPV a pu en saisir 1.200 dans la base, en a traité 400 autres en attente
d’enregistrement. Il lui reste plus de la moitié à gérer. « Mais on trie tous les jours les déclarations reçues,
par priorité, afin de ne pas laisser passer des effets secondaires graves. Notre stock de retard concerne
surtout les signalements pour des effets indésirables ordinaires. »

Des effets dits « graves » pour 25 % des déclarations
Ici, un quart des 1.600 déclarations déjà prises en compte concerne des effets dits « graves ». Une proportion
semblable au niveau national.
« Cette notion de gravité est vaste, nuance le professeur Laroche. Elle englobe aussi bien les effets
inattendus qu'attendus avec un caractère particulier : par exemple les syndromes grippaux causés par
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AstraZeneca. L’intensité des symptômes et l’ampleur du nombre de personnes touchées, avec beaucoup
d’arrêts maladie, ont justifié qu’ils soient médicalement significatifs et classés “graves”. »

Un cas de thrombose de localisation atypique
Parmi les effets indésirables notables, le CRPV de Limoges a surtout enregistré un des 34 cas de
thromboses de localisation atypique (cérébrale, intestinale) recensés en France, à la suite du vaccin
AstraZeneca, et ayant entraîné 11 décès.
Le cas limousin n’a pas été mortel. « Cette réaction auto-immune, se manifestant par la production
d’anticorps qui attaquent les plaquettes, est rare, développe la responsable du centre. On a eu d’autres
déclarations de thrombose avec embolie, mais en menant notre enquête, c’est la seule situation où le vaccin
était en cause. »

Zona, paralysie faciale...
À côté de ce cas marquant, tachycardie, zona, hypertension artérielle, paralysie faciale, urticaire font
partie des autres conséquences non répertoriées dans la notice des produits. Toute hospitalisation est aussi
intégrée dans les 25 % d’effets graves.
« Notre travail consiste à déterminer si c’est le vaccin qui est à l’origine d’un problème de santé ou s’il y a
d’autres explications possibles. »

Jusqu'à une journée d'enquête pour un seul cas
Un travail de longue haleine. « Il faut entre une demi-heure et une heure pour gérer et valider une
déclaration simple », indique le professeur Laroche.
« Quand le cas est plus compliqué, cela va d’une demi-journée à une journée, le temps de documenter le
cas, de recontacter la personne pour qu’elle nous raconte son histoire, d’aller chercher des
informations médicales pour un dossier clinique complet. Il faut que tout soit précis afin de justifier une
éventuelle décision sanitaire. »

Un appel à des déclarations plus ciblées
Pour effectuer cette mission, le CRPV de Limoges dispose d’un peu moins de trois équivalents temps plein
de médecins et pharmaciens, d’un mi-temps de technicien de recherche clinique et d’une secrétaire à temps
plein. Quelques étudiants viennent aider.
« D’ordinaire, nous prenons le temps d’envoyer un courrier de remerciement pour chaque envoi, mais là, on
ne peut plus se le permettre. »
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Si Marie-Laure Laroche se réjouit de la participation massive, elle appelle à des déclarations plus ciblées sur
les effets « graves, très gênants ou méconnus ». Une pertinence nécessaire pour garantir la réactivité de la
surveillance vaccinale.
(*) Il existe 31 centres régionaux de pharmacovigilance en France : c’est ce réseau territorial qui alimente
l’ANSM.
Les déclarations dans le détail
Répartition géographique : 80 % des déclarations reçues par le CRPV de Limoges sont originaires de
Haute-Vienne, 15 % de Corrèze et 5 % de Creuse.
Répartition par vaccin : 78 % des 1.600 déclarations traitées concernent le vaccin Pfizer, 18 %
AstraZeneca et 4 % Moderna et Janssen.
Répartition par profil de déclarant : 74 % des remontées viennent de patients et 26 % de professionnels
de santé.
Répartition par moyen de signalement : 25 % des déclarations reçues par le CRPV passent par le portail
national mis en place par le ministère de la Santé. La majorité arrive par mail ou courrier avec l’envoi de la
fiche de suivi et de déclaration d’événements indésirables éditée par le CRPV Limousin et remise à chaque
patient vacciné. Une initiative locale qui a fortement incité à participer à la déclaration.

6) 25/06/2021 : Témoignage d'un papa qui a perdu son fils suite à la vaccination

https://odysee.com/@babcala:4/VID_20210525_13464
1_879:1
Durée 4 minutes

7) 26/05/2021 : « Voici » : Vaccin AstraZeneca : le mannequin Stéphanie Dubois
décède à 39 ans après avoir fait part d'effets secondaires préoccupants
https://www.voici.fr/news-people/actu-people/vaccin-astrazeneca-le-mannequin-stephanie-dubois-decede-a39-ans-apres-avoir-fait-part-deffets-secondaires-preoccupants-704637
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Quelques jours après avoir reçu la première injection du vaccin AstraZeneca, le mannequin
britannique Stephanie Dubois est décédé à l'âge de 39 ans. Pour l'heure, le lien entre sa mort et
l'injection n'a pas été établi, mais une enquête doit être menée pour déterminer les causes exactes de
son décès.
Cela faisait quelques jours que la mannequin britannique Stephanie Dubois inquiétait ses abonnés. Le 6 mai
dernier, la jeune femme avait annoncé sur ses réseaux sociaux avoir reçu la première dose du vaccin
Oxford-AstraZeneca à Chypre, où elle est domiciliée. Mais peu de temps après l'injection, elle avait déjà
ressenti des effets secondaires. "Je déteste les aiguilles, aujourd'hui ne faisait pas exception... Et
maintenant je me sens mal... Pizza et lit pour moi", avait-elle fait savoir à ses abonnés. Le 14 mai, son état
s'était sérieusement détérioré. Au point qu'elle avait dû être transportée en urgence à l'hôpital : "Je me suis
réveillée en me sentant bien et en une heure, j'ai eu des tremblements de tout le corps, toutes mes
articulations se sont grippées et j'avais du mal à respirer et j'avais froid jusqu'aux os avec un mal de tête
persistant et des étourdissements". Testée négative à la Covid-19, elle avait alors immédiatement pensé au
vaccin qu'elle s'était fait injecter quelques jours plus tôt.
Stephanie Dubois aurait souffert d'une thrombose
Le 19 mai dernier, après plusieurs jours de souffrance, Stephanie Dubois était tombée dans le coma. "On ne
s'attendait pas à ce qu'elle s'en sorte", avait témoigné son ami Andrew Powers, qui ne s'est
malheureusement pas trompée. Selon le média britannique Independent, la belle brune de 39 ans aurait été
victime d'une hémorragie cérébrale et serait décédée dans l'après-midi de ce samedi 22 mai. Pour l'heure,
les responsables de l'hôpital d'Etat de Chypre dans la capitale, Nicosie, ont déclaré qu'elle n'avait aucun
problème de santé sous-jacent, mais le lien entre le vaccin et la mort Stephanie Dubois n'a pas été
confirmé.

8) 29/05/2021 : FranceSoir : Le virus de la Covid-19 n'a aucun ancêtre naturel,
déclarent deux chercheurs dans une nouvelle étude
https://www.francesoir.fr/societe-sante/le-covid-19-na-aucun-ancetre-naturel-declarent-deux-chercheursdans-une-nouvelle-etude
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Le COVID-19 n'a aucun ancêtre naturel crédible et a été créé par des scientifiques chinois qui ont ensuite
essayé de couvrir leurs traces avec une rétro-ingénierie pour donner l'impression qu'il provenait
naturellement de chauves-souris, selon une nouvelle étude.
Un article paru dans le Daily Mail le 28 mai 2021 et traduit par FranceSoir confirme la thèse du Pr
Montagnier et du mathématicien Jean-Claude Perez que le Covid-19 a été fabriqué en laboratoire. Cette
hypothèse longtemps décriée par les autorités chinoises, américaines, européennes a mené bien des
prétendus "fact-checkers" à traiter à tort de complotiste les médias et les personnes qui s’aventuraient à
évoquer l’hypothèse de la fabrication en laboratoire.
Chez FranceSoir, nous avions émis de sérieux doutes et publiés l’Histoire du Covid, une analyse complète
compilant toutes les informations disponibles avec l’aide de Valère Lounnas et du Dr Gérard
Guillaume. Cette thèse avait aussi été avancée par le Pr Tritto dans son livre la Chimère ou le Dr Steven
Quay dans son debriefing ainsi que le physicien médecin Dr Richard Fleming. La CIA, quant à elle, s’était
gardée une porte de sortie en attendant de nouvelles informations.

L'article du Daily Mail :
•

•

•
•

•

•

Une nouvelle étude explosive affirme que les chercheurs ont trouvé des « empreintes digitales
uniques » dans des échantillons de COVID-19 qui, selon eux, ne pourraient provenir que d'une
manipulation dans un laboratoire
Le DailyMail a obtenu en exclusivité le nouvel article de 22 pages rédigé par le professeur
britannique Angus Dalgleish et le scientifique norvégien Dr Birger Sørensen qui devrait être publié
dans le Quarterly Review of Biophysics Discovery
L'étude a montré qu'il existe des preuves suggérant que des scientifiques chinois ont créé le virus
alors qu'ils travaillaient sur un projet de "gain de fonction" dans un laboratoire de Wuhan.
La recherche sur le gain de fonction, qui a été temporairement interdite aux États-Unis, consiste à
modifier les virus naturels pour les rendre plus infectieux afin d'étudier leurs effets potentiels sur les
humains.
Selon l'article, des scientifiques chinois ont pris une « épine dorsale » naturelle de coronavirus
trouvée dans des chauves-souris des cavernes chinoises et y ont épissé un nouveau « pic » (Spike en
anglais), le transformant en COVID-19 mortel et hautement transmissible.
Les chercheurs, qui ont conclu que la Covid-19 « n'a pas d'ancêtre naturel crédible », pensent
également que les scientifiques ont procédé à une ingénierie inverse des versions du virus pour
dissimuler leurs traces.
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•
•

•
•

« Nous pensons que des virus rétro-conçus ont été créés , a déclaré Dalgleish.» « Ils ont changé le
virus, puis ont essayé de comprendre que c'était dans une séquence il y a des années.»
L'étude souligne également la destruction délibérée, la dissimulation ou la contamination des
données dans les laboratoires chinois et note que les scientifiques qui souhaitaient partager leurs
découvertes n'ont pas pu le faire ou ont disparu.
Jusqu'à récemment, la plupart des experts avaient catégoriquement nié que les origines du virus
n'étaient rien d'autre qu'une infection naturelle passant des animaux aux humains.
Plus tôt cette semaine, le Dr Anthony Fauci a défendu le financement américain de l'Institut de
virologie de Wuhan, affirmant que la subvention de 600000 dollars n'avait pas été approuvée pour la
recherche sur le gain de fonction

The Evidence which Suggests that This Is No Naturally Evolved Virus (PDF)
Une nouvelle étude explosive affirme que des scientifiques chinois ont créé le COVID-19 dans un
laboratoire de Wuhan, puis ont tenté de couvrir leurs traces en procédant à une ingénierie inverse des
versions du virus pour donner l'impression qu'il avait évolué naturellement à partir des chauves-souris.
Les auteurs de l'article, le professeur britannique Angus Dalgleish et le scientifique norvégien Dr Birger
Sørensen, ont écrit qu'ils avaient des preuves prima facie (indubitables) de la rétro-ingénierie en Chine
depuis un an - mais qu'ils ont été ignorés par les universitaires et les grandes revues.
Dalgleish est professeur d'oncologie à l'Université St George de Londres et est surtout connu pour sa percée
dans la création du premier «vaccin anti-VIH» opérationnel, pour traiter les patients diagnostiqués et leur
permettre d'arrêter de prendre des médicaments pendant des mois.
Sørensen, virologue, est président de la société pharmaceutique Immunor, qui a développé un candidat
vaccin contre le coronavirus appelé Biovacc-19. Dalgleish détient également des options sur actions dans
l'entreprise.
Les allégations choquantes de l'étude incluent des accusations de destruction délibérée, dissimulation ou
contamination de données dans des laboratoires chinois, et elle note aussi le silence et la disparition de
scientifiques du pays communiste qui ont parlé.
L'article, dont la publication est prévue dans les prochains jours, devrait faire des vagues au sein de la
communauté scientifique, car la majorité des experts ont jusqu'à récemment nié fermement que les origines
du COVID-19 étaient autre chose qu'un infection naturelle passant des animaux aux humains.

Lors de l'analyse d'échantillons de COVID-19 l'année dernière, dans le but de créer un vaccin, Dalgleish et
Sørensen ont découvert des empreintes digitales uniques dans le virus qui, selon eux, ne pouvaient
provenir que d'une manipulation dans un laboratoire. Ils ont dit qu'ils avaient essayé de publier leurs
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découvertes mais avaient été rejetés par les principales revues scientifiques qui étaient à l'époque résolues
que le virus passait naturellement des chauves-souris ou d'autres animaux aux humains.
Même lorsque l'ancien chef du MI6, Sir Richard Dearlove, s'est prononcé publiquement en disant que la
théorie des scientifiques devrait être étudiée, l'idée a été rejetée comme une fake news. Plus d'un an plus
tard, des universitaires, des politiciens et des médias de premier plan ont finalement basculé et ont
commencé à envisager la possibilité que le COVID-19 se soit échappé de l'Institut de virologie de Wuhan en
Chine - un laboratoire où les expériences comprenaient la manipulation de virus pour augmenter leur
infectiosité afin d’étudier leurs effets potentiels sur les humains.
Cette semaine, le président Joe Biden a ordonné à la communauté du renseignement de réexaminer l'origine
du virus, y compris la théorie des accidents de laboratoire. L'annonce faisait suite à la révélation qu'un
rapport de renseignement auparavant non divulgué avait été remis à la Maison-Blanche, affirmant que
plusieurs chercheurs de l'institut de Wuhan avaient été hospitalisés pour maladie en novembre 2019. Le
document a été découvert cette semaine par le Wall Street Journal.
Les responsables américains de la santé ont également été critiqués pour avoir prétendument financé les
expériences controversées et risquées des chercheurs au laboratoire de Wuhan.

Maintenant, Dalgleish et Sørensen ont rédigé une nouvelle étude, qui conclut que le SRAS-Coronavirus-2
n'a pas d'ancêtre naturel crédible et qu'il est hors de tout doute raisonnable que le virus a été créé par
manipulation de laboratoire.
Dans l'article de 22 pages qui devrait être publié dans la revue scientifique Quarterly Review of Biophysics
Discovery, les scientifiques décrivent leur analyse médico-légale de plusieurs mois, en revenant sur les
expériences menées au laboratoire de Wuhan entre 2002 et 2019. Fouillant dans les archives de revues et de
bases de données, Dalgleish et Sørensen ont reconstitué comment des scientifiques chinois, certains
travaillant de concert avec des universités américaines, auraient construit les outils pour créer le
coronavirus.
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Une grande partie du travail était centrée sur la recherche controversée sur le «gain de fonction» temporairement interdite aux États-Unis sous l'administration Obama. Le gain de fonction implique de
peaufiner les virus naturels pour les rendre plus infectieux, afin qu'ils puissent se répliquer dans des cellules
humaines dans un laboratoire, permettant ainsi d'étudier et de mieux comprendre l'effet potentiel du virus sur
les humains.
Qu'est-ce que la recherche sur le gain de fonction ?
La recherche sur le gain de fonction (GOF) est une pratique controversée qui consiste à modifier un virus ou
un agent pathogène afin d'étudier le développement de nouvelles maladies et leur transmission. Les
scientifiques qui mènent des recherches sur le GOF modifient les virus naturels pour les rendre plus
infectieux afin qu'ils puissent se répliquer dans des cellules humaines dans un laboratoire. Cela permet
d'étudier et de mieux comprendre les effets potentiels du virus sur l'homme. Le GOF a été considéré comme
controversé en raison de ses risques de biosécurité inhérents. En 2014, l'administration Obama a imposé un
moratoire sur le GOF qui prévoyait l'arrêt du financement de projets, mais cette décision a été annulée trois
ans plus tard par le National Institute of Health (NIH). Le 25 mai 2021, le conseiller médical en chef de la
Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a défendu le financement de l'Institut de virologie de Wuhan par le
biais d'une subvention de 600 000 dollars accordée à l'association à but non lucratif EcoHealth Alliance,
pour étudier si les coronavirus de chauves-souris pourraient être transmis aux humains. Il a déclaré que la
recherche était essentielle, soulignant que l'épidémie de SRAS au début des années 2000 avait finalement été
attribuée aux chauves-souris. Cependant, Fauci a affirmé qu'aux termes du financement, les scientifiques ne
devaient pas utiliser l'argent pour la recherche sur le gain de fonction.
NdLR : le Sénat américain a adopté la semaine dernière à l'unanimité un amendement interdisant la
recherche "gain de fonction".
Dalgleish et Sørensen affirment que les scientifiques travaillant sur des projets de gain de fonction ont pris
une épine dorsale naturelle de coronavirus trouvée dans des chauves-souris des cavernes chinoises et y ont
ajouté une nouvelle spike », le transformant en SRAS-Cov-2 mortel et hautement transmissible.
Un signe révélateur d'une manipulation présumée que les deux hommes ont mis en évidence était une rangée
de quatre acides aminés qu'ils ont trouvés sur le pic de SRAS-Cov-2.
Dans une interview exclusive avec DailyMail.com, Sørensen a déclaré que les acides aminés ont tous une
charge positive, ce qui fait que le virus s'accroche étroitement aux parties chargées négativement des cellules
humaines comme un aimant, et devient ainsi plus infectieux. Mais parce que, comme les aimants, les acides
aminés chargés positivement se repoussent, il est rare d'en trouver même trois d'affilée dans des organismes
naturels, alors que quatre de suite sont extrêmement improbables, a déclaré le scientifique. « Les lois de la
physique signifient que vous ne pouvez pas avoir quatre acides aminés chargés positivement à la suite. Le
seul moyen de l'obtenir est de le fabriquer artificiellement », a déclaré Dalgleish au DailyMail.com.
Leur nouvel article indique que ces caractéristiques du SRAS-Cov-2 sont des «empreintes digitales uniques»
qui sont «indicatives d'une manipulation raisonnée», et que «la probabilité qu'elle soit le résultat de
processus naturels est très faible».
« Une pandémie virale naturelle devrait muter progressivement et devenir plus infectieuse mais moins
pathogène, ce que beaucoup attendaient avec la pandémie COVID-19, mais qui ne semble pas s'être
produit », ont écrit les scientifiques. En tenant compte des implications de la reconstruction historique, nous
posons maintenant qu’au-delà de tout doute raisonnable, le virus chimérique manipulé à dessein SARSCoV-2 oblige à reconsidérer les types d'expériences de gain de fonction qu'il est moralement
acceptable d'entreprendre.
«En raison de leur large impact social, ces décisions ne peuvent être laissées aux seuls chercheurs». Lors
d'une audition au Sénat mercredi, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci,
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a admis qu'il n'était pas certain que le financement américain pour les chercheurs du laboratoire de Wuhan
n'était pas consacré à des expériences controversées et risquées de gain de fonction.
« Comment savez-vous qu'ils ne vous ont pas menti et qu'ils utilisent de toute façon l'argent pour la
recherche fonctionnelle? a demandé le sénateur de Louisiane John Kennedy au Dr Fauci. «On ne sait
jamais», a-t-il répondu, mais il a ajouté que les scientifiques du laboratoire sont « dignes de confiance ». Le
directeur du NIH (National Institute of Health, équivalent de la Haute autorité de santé), le Dr Francis
Collins, a déclaré à l'audience que les scientifiques du laboratoire financés par les États-Unis « n'avaient pas
été approuvés par les NIH pour faire de la recherche sur le gain de fonction ».
Dans une autre affirmation frappante contenue dans le document de recherche, Dalgleish et Sørensen disent
avoir des preuves qu'après le début de la pandémie, des scientifiques chinois ont prélevé des échantillons du
virus COVID-19 et l'ont rétro-conçu, donnant l'impression qu'il avait évolué naturellement. Ils ont dit qu'ils
se méfiaient d'une série de nouvelles souches introduites soudainement dans des bases de données
génétiques par des scientifiques majoritairement chinois au début de 2020, des années après avoir été
enregistrées comme collectées.
« Nous pensons que des virus rétro-conçus ont été créés », a aussi déclaré Dalgleish. « Ils ont changé le
virus, puis ont essayé de faire comprendre que cela provenait d’une ancienne séquence »
Dans leur article, Dalgleish et Sørensen ont également souligné la destruction délibérée, la dissimulation
ou la contamination des données dans les laboratoires chinois et ont noté que les scientifiques chinois qui
souhaitaient partager leurs connaissances n'ont pas pu le faire ou ont disparu. «Il semble que le
matériel viral préservé et les informations associées ont été détruits. Par conséquent, nous sommes
confrontés à de grandes lacunes dans les données qui ne seront peut-être jamais comblées », ont-ils écrit.
Les souches apparues «après janvier 2020 ne sont pas crédibles… Depuis un an, nous possédons des preuves
prima facie de la rétro-ingénierie en Chine au début de 2020». En janvier de l'année dernière,
DailyMail.com a révélé que les scientifiques avaient mis en garde contre le risque que des agents pathogènes
mortels s'échappent du laboratoire de Wuhan depuis son ouverture en 2017.
La Chine a installé le premier des cinq à sept biolabs prévus conçus pour une sécurité maximale à Wuhan en
2017, dans le but d'étudier les agents pathogènes les plus à haut risque, y compris les virus Ebola et SRAS.
Tim Trevan, un consultant en biosécurité dans le Maryland, a déclaré à la revue scientifique Nature cette
année-là, alors que le laboratoire était sur le point d'ouvrir, qu'il craignait que la culture chinoise ne rende
l'institut dangereux car "des structures où chacun se sent libre de s'exprimer et de s'ouvrir à des informations
sont importantes."
En fait, le virus du SRAS s'était «échappé» plusieurs fois d'un laboratoire de Pékin, selon l'article de Nature.
Des responsables du département d'État américain ont visité l'institut de Wuhan en 2018 et ont renvoyé deux
avertissements officiels à Washington, alertant le gouvernement sur le manque de sécurité dans ce pays,
selon le Washington Post. Le laboratoire national de biosécurité de Wuhan, hébergé à l'Institut de virologie
de Wuhan, a été le premier laboratoire de Chine à être classé au niveau de biosécurité 4, la classification la
plus sûre. Mais Sørensen a déclaré qu'il pensait que le virus s'était échappé des zones de sécurité inférieure
de l'institut, où il pensait qu'une recherche sur le gain de fonction avait été effectuée.
"Nous avons vu des fuites de laboratoire et nous savons que cela se produit. Nous savons également, d'après
les rapports que nous avons vus, que le coronavirus est manipulé dans les laboratoires de biosécurité de
niveau 2 ou 3. S'ils font un gain de fonction dans de tels laboratoires, à quoi vous attendez-vous ?" a-t-il
déclaré.
En février 2020, un chercheur en biomécanique moléculaire de l'Université de technologie de Chine du Sud,
Botao Xiao, a publié un article affirmant que le coronavirus tueur provenait probablement d'un laboratoire
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de Wuhan, soulignant les problèmes de sécurité à l'institut. Xiao a retiré l'article des semaines plus tard,
après que les autorités chinoises ont nié tout accident au laboratoire.
Le même mois, un groupe de 27 scientifiques écrivait une déclaration dans le grand journal The Lancet,
affirmant qu'ils condamnent fermement les théories du complot suggérant que le covid-19 n'a pas
d'origine naturelle, et concluent à une écrasante majorité que ce coronavirus provient de la faune.
Trois des auteurs ont déclaré plus tard au Wall Street Journal qu'ils pensaient maintenant qu'un accident de
laboratoire méritait d'être considéré comme une explication des origines du covid-19. Dalgleish a déclaré au
DailyMail.com qu'il croyait que la résistance à la théorie selon laquelle le Covid-19 est un virus artificiel
vient de scientifiques craignant que la révélation ne leur ferme des portes.
« Cela ressemble à une faible défense pour protéger la discipline afin que l’on n’empêche pas ce type
d’ingénierie génétique», a-t-il déclaré. «Je ne m'en soucie pas. L'ingénierie Gain de Fonction aurait dû être
interdite il y a longtemps.
Interrogé lors d'une audition au Congrès cette semaine, le conseiller médical en chef de la Maison-Blanche,
le Dr Anthony Fauci, a nié que tout financement américain soit allé à la recherche sur le gain de fonction à
l'Institut de virologie de Wuhan. Il a déclaré aux législateurs que les instituts nationaux de la santé avaient
engagé 600 000 dollars dans le laboratoire chinois par le biais de l'association à but non lucratif EcoHealth
Alliance, pour étudier si les coronavirus des chauves-souris pouvaient être transmis aux humains.
Le directeur du NIH, le Dr Francis Collins, a également déclaré à l'audience que les scientifiques du
laboratoire financés par les États-Unis «n'avaient pas été approuvés par les NIH pour faire de la recherche
sur le gain de fonction». « Nous ne sommes, bien entendu, pas au courant d'autres sources de financement
ou d'autres activités qu'ils auraient pu entreprendre en dehors de ce que notre subvention approuvée a
permis », a-t-il ajouté. Le NIH a cessé de financer l'EcoHealth Alliance en avril 2020.
[…]

Auteur(s): FranceSoir
9) 01/06/2021 : La minute de Ricardo : Ces morts si suspectes …

https://odysee.com/@LAMINUTEDERICARD
O:5/Ces-morts-si-suspectes:8
Une voix forte et courageuse s’en est allée...
On ne vous oubliera jamais Monsieur Serge RADER!
Reposez en paix

10) 02/06/2021 : Pétition contre la vaccination des enfants !
Signez la pétition « NON à la vaccination de nos enfants contre le COVID-19 ! ».
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Voici le lien: http://www.leslignesbougent.org/petitions/non-a-la-vaccination-de-nosenfants-contre-le-covid-19-178/

11) 04/06/2021 : Mort de Lisa Shaw: le présentateur de la BBC a eu des caillots de
sang après le coup d'AstraZeneca, selon la famille
https://www.theguardian.com/media/2021/may/27/bbc-presenter-lisa-shaw-died-of-blood-clot-afterastrazeneca-jab-family-says

…
Shaw est décédé à l'infirmerie Royal Victoria de Newcastle vendredi la semaine dernière après
avoir été traité en soins intensifs pour des caillots sanguins et des saignements. Elle était entourée
de sa famille, selon le communiqué.
…
Des collègues et des auditeurs ont rendu hommage à Shaw depuis que sa mort a été annoncée par
Alfie Joey lors de l'émission du dimanche matin sur Radio Newcastle.
Dans une déclaration publiée par la BBC, la famille de Shaw a déclaré : « Nous sommes dévastés et
il y a un trou en forme de Lisa dans nos vies qui ne pourra jamais être comblé. Nous l'aimerons et
nous la manquerons toujours.
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"Cela a été un énorme réconfort de voir à quel point elle était aimée par tous ceux dont elle a
touché la vie, et nous demandons l'intimité en ce moment pour nous permettre de pleurer en
famille."
Shaw a précédemment travaillé dans la radio commerciale et a remporté un prix Sony Gold en
2012 pour l'émission de petit-déjeuner qu'elle a animée sur Real Radio avec Gary Philipson.
Rik Martin, rédacteur en chef par intérim de BBC Radio Newcastle, a déclaré : « Tout le monde à la
station est dévasté et pense à la charmante famille de Lisa. Elle était une collègue de confiance, une
brillante présentatrice, une merveilleuse amie, une épouse et une mère aimantes.
«Elle aimait être à la radio et était aimée de notre public. Nous avons perdu quelqu'un de spécial
qui comptait beaucoup pour beaucoup de gens.

12) 04/06/2021 : E.Macron : « Ils ont bien interdits aux médecins de prescrire des
traitements aux malades »
https://qactus.fr/2021/06/04/q-scoop-e-macron-ils-ont-bien-interdit-aux-medecins-de-prescrire-destraitements-aux-malades/
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13) 04/06/2021 : Alexandra Henrion-Caude
https://twitter.com/CaudeHenrion/status/1398417683251617794

#LesPierresCrieront L'intolérable expérimentation sur nos jeunes & nos ados 12-15 ans, le tout en marche
forcée : 86% d'effets secondaires & tous ces inconnus à court-moyen-long terme, dont le « ? » qui demeure
sur leur FERTILITÉ https://lequotidiendumedecin.fr/actus-medicale
https://twitter.com/CaudeHenrion/status/1389632937705021441

COVID19 une maladie vasculaire! "JUSTE" la protéine #spike (sans le virus #SARSCoV2)
abîme les cellules des vaisseaux, via sa liaison à son récepteur ACE2, qui modifie sa signalisation à la
mitochondrie, les déforme, les fragmente
https://twitter.com/CaudeHenrion/status/1400420695822192647

(c) Spike et stérilité masculine https://twitter.com/CaudeHenrion/status/1354384917853949952?s=20
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(d) Spike et troubles menstruels https://twitter.com/CaudeHenrion/status/1375961979433709568?s=20 Et
plus généralement:
(e) Spike et vaisseaux Thread https://twitter.com/CaudeHenrion/status/1375868140933017614?s=20
(f) Spike et problème pulmonaire https://eurekalert.org/pub_releases/2021-04/eb-ssp041621.php
https://twitter.com/CaudeHenrion/status/1400422275770458116

Le vaccin #Pfizer vous fait produire du #Spike qui va circuler dans:
-les vaisseaux -le cerveau
-les testicules
-le placenta...
Or, des propriétés d'agent pathogène de Spike sont décrites

14) 05/06/2021 : Silvano Trotta
Vidéo de Silvano → https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f/Bois:4

La Crise économique est créée de toute pièce par les confinements !

Hier à 12:00
Mais le pire n'est pas encore là, car ils cachent des choses en croisant les tableaux.
420 enfants ont été perdus de vue. Que sont-ils devenus ?
920 enfants ont subi un effet indésirable grave.
Parmi ces derniers, 672 enfants n'ont toujours pas recouvré la santé !
Faut-il être un parent ABRUTI pour vacciner ses enfants qui ne risquent RIEN ?
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Hier à 11:52
Dans la vie chacun fait ce qu'il veut. La Vaccination est un acte qui doit cependant être expliqué par votre
médecin afin que vous puissiez prendre la décision EN CONNAISSANCE de cause. Ce qui est loin d'être le
cas en France et dans d'autres pays. Donc pour vous éclairer sachez qu'à ce jour rien qu'en Europe les
vaccins dans le SILENCE ASSOURDISSANT des médias aux ordres ont causé :
6993 MORTS !
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405.364 EFFETS INDÉSIRABLES
DONT 208.899 GRAVES !

https://m.vk.com/wall444549918_34305

Hier à 11:13
Allez maintenant je vous emmène en Septembre 2020 à une conférence de la même SPEAC avec le CEPI,
GAVI et l'OMS...
Diapositive intéressante intitulée. Les vaccins COVID-19 présentent un risque d'aggravation de la maladie
associée au vaccin : Pourquoi ??
1. Le COVID-19 se présente souvent comme une maladie à deux phases. Dans la deuxième phase, les cas
graves, sont associés à une réponse immunitaire active : des niveaux d'anticorps précoces et plus élevés que
dans les cas légers.
2. La maladie sévère apparaît associée à une immunopathologie
(infiltrats inflammatoires dominés par des monocytes activés
et les lymphocytes T activés, tempête de cytokines).
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3. Dans des modèles animaux, d'autres vaccins candidats à base de coronavirus (SRAS, MERS, PIF) ont été
associés, après provocation, à une augmentation de la maladie.
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