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La science est actuellement réprimée pour des raisons politiques et financières. 
Le Covid-19 a déclenché la corruption de l'État à grande échelle, et elle est 
nuisible à la santé publique. Les politiciens et l'industrie sont responsables de ce 
détournement opportuniste. Les scientifiques et les experts de la santé le sont 
également. La pandémie a révélé comment le complexe politico-médical peut être 
manipulé en cas d'urgence, à un moment où il est encore plus important de 
sauvegarder la science.



La politisation de la science a été déployée avec enthousiasme par certains des pires autocrates et 

dictateurs de l'histoire, et elle est maintenant malheureusement monnaie courante dans les 

démocraties. Le complexe médico-politique tend à supprimer la science pour engraisser et 

enrichir ceux qui sont au pouvoir. Le complexe politico-médical tend à supprimer la science 

pour engraisser et enrichir ceux qui sont au pouvoir. Et, à mesure que les puissants deviennent 

plus prospères, plus riches et plus intoxiqués par le pouvoir, les vérités dérangeantes de la 

science sont supprimées. Lorsque la bonne science est supprimée, les gens meurent.







“ Une rhétorique sinueuse ” 

L’article publié le 18 mars sur le blog Anthropo-logiques, intitulé 
«Covid-19: fin de partie?!», a été vu plus d’un million et demi de fois 
selon son auteur. Il s’attache à défendre les positions du Pr Raoult tout 
en présentant les incertitudes sur les chiffres de létalité et la mortalité 
de Covid-19 comme autant de raisons de douter de l’ampleur de la 
menace :

« On construit une hallucination – collective – sur la base de 
chiffres qui ne veulent rien dire. »

Suivent alors seize longs paragraphes destinés à expliquer « qu’il s’agit 

d’une épidémie plutôt banale », suivis d’une concession inattendue:

« C’est hélas le vrai point noir: s’il n’y avait pas ces cas graves, 
l’épidémie serait insignifiante. Il se trouve qu’elle entraîne des 
complications rares mais redoutables. »

C’est un procédé semble-t-il assez fréquent chez l’auteur: minimiser le 
risque de l’épidémie tout en concédant quelques éléments 
d’inquiétude plus concrets, sans que le message général n’en soit 
réellement affecté.

Yvan Pandelé dans Heidi News

http://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/03/18/covid-19-fin-de-partie-305096.html




















L’industrie pharmaceutique trahit systématiquement ses 
responsabilités à l’égard de la population et des institutions. 
Les grandes firmes […] exercent une influence omniprésente et 
persistante non seulement sur la médecine et la recherche, mais 
sur les patients, les médias, les administrations, les agences de 
régulation et les politiques. 

[…] Elle s’est infiltrée dans tout le système, à tous les 
niveaux. C’est elle qui définit les programmes et la pratique 
médicale. Elle définit aussi les objectifs de recherche de 
médicaments sur d’autres priorités que celles de la santé 
publique, uniquement en fonction des marchés qu’elle peut 
s’ouvrir. Elle détermine non seulement ce qui est à rechercher, 
mais comment le rechercher et surtout comment les résultats en 
seront interprétés et publiés. Elle est maintenant hors de tout 
contrôle. Ses tentacules s’infiltrent à tous les niveaux. Il faut 
lui imposer de profonds changements.





Page 8: …Il en est résulté un rapport très critique sur l’action de l’OMS et sur son fonctionnement interne.

Page 9 : La commission d’enquête a pu s’inquiéter de certaines tendances à la « pensée unique » ou à la « pensée de 
groupe » qui peuvent être génératrices de biais dangereux. L’expertise ne peut pas vivre en vase clos.

Page 38: [lors de la pandémie de H1N1 de 2009]… assez rapidement des éléments de nature rassurante ont été disponibles, 
mais ont été, dans l’ensemble, peu repris dans les communications des autorités publiques.

Page 42: …les travaux de votre commission d’enquête et divers autres éléments d’information soulèvent en tout cas un 
certain nombre de questions sérieuses sur l’opacité de la gestion par l’OMS de la crise pandémique, comme sur les 
conflits d’intérêts de certains de ses experts et leurs conséquences sur les recommandations formulées par l’OMS.

Page 48: … Le recours par l’OMS à un petit nombre d’experts également employés par l’industrie apparaît dans une 
mention au sein du plan antipandémique de 1999, précisant qu’il a été réalisé « en collaboration avec l’European Scientific 
Working Group on Influenza (ESWI) ». L’ESWI, créé en 1992, se présente comme un groupe indépendant, mais est en réalité 
financé par l’industrie […]. 

Page 49: La stratégie de communication et de lobbying adoptée par l’ESWI, telle qu’elle apparaît notamment dans les 
débats du groupe de travail réuni le 23 janvier 2009, souligne le lien entre la peur de la population et la commercialisation 
de vaccins prépandémiques. 









"La profession médicale est achetée par l'industrie 

pharmaceutique, non seulement en termes de 

pratique de la médecine, mais aussi en termes 

d'enseignement et de recherche. 

Les institutions académiques de ce pays se 

permettent d'être les agents rémunérés de 

l'industrie pharmaceutique. 

Je pense que c'est honteux."

Dr Arnold Relman, 
rédacteur en chef, 
New England Journal of Medicine, 2002

Moynihan R. Who pays for the pizza? Redefining the relationships 
between doctors and drug companies. 1: entanglement. BMJ. 
2003;326(7400):1189-1192. doi:10.1136/bmj.326.7400.1189



"Il n'est tout simplement plus possible de croire 

une grande partie des recherches cliniques qui 

sont publiées, ni de se fier (…) à des directives 

médicales faisant autorité. Je ne prends aucun 

plaisir à cette conclusion, à laquelle je suis parvenu 

lentement et à contrecœur au cours de mes deux 

décennies de travail de rédactrice en chef.”

Dr Marcia Angell, 
Ancienne rédactrice en chef, 

New England Journal of Medecine

Angell M. Drug companies and doctors: a story of corruption. New York Review of Books 2009 Jan 15. 
www.nybooks.com/articles/archives/2009/jan/15/drug-companies-doctorsa-story-of-corruption.

http://www.nybooks.com/articles/archives/2009/jan/15/drug-companies-doctorsa-story-of-corruption


"Nous disposons d'une multitude de preuves de la 
fraude commise par l'industrie pharmaceutique au fil 
des ans.

Le véritable scandale est que les médecins et les revues 
médicales sont de connivence avec l'industrie pour 
obtenir des gains financiers et que le régulateur ne 
parvient pas à empêcher les comportements 
répréhensibles de l'industrie. »

Dr Aseem Malhotra 

Cardiologue, Academy of Medical Royal Colleges

"Devenue avant tout une machine de marketing 

pour vendre des médicaments aux bénéfices 

douteux, Big Pharma utilise sa richesse et son 

pouvoir pour coopter toutes les institutions qui 

pourraient se mettre en travers de son chemin, y 

compris le Congrès américain, la FDA, les centres 

médicaux universitaires et la profession médicale 

elle-même.”

Dr Marcia Angell

E-rédactrice en chef du NEJM





« Lorsqu'une étude favorable à l'industrie pharmaceutique est publiée dans l'une de ces revues, elle déclenche une 
campagne médiatique de relations publiques qu'aucune publicité ou annonce ne pourrait accomplir. 

Inversement, is l'industrie pharmaceutique veut empêcher l'adoption à grande échelle d'un médicament générique ou 
d'une vitamine efficace, elle paie des chercheurs pour concevoir, mener et publier des études frauduleuses dans ces 
revues. Lorsqu'une telle étude est publiée, elle déclenche une campagne de relations publiques "négative" tout aussi 
efficace, mettant en garde le monde et ses médecins contre l'utilisation de ces thérapies "dangereuses" et "inefficaces".

Big Pharma et BMGF (il donne de l'argent à de nombreuses revues médicales) contrôlent essentiellement les revues à 
fort impact. Ils ont compris l'importance de ce contrôle il y a plusieurs décennies, comme l'ont rapporté de nombreux 
anciens rédacteurs en chef. En agissant ainsi, Pharma peut amener le monde à utiliser des thérapies ridicules comme 
le Remdesivir, le Paxlovid et les vaccins contre le coronavirus, tout en ignorant et en déconseillant l'utilisation de la 
vitamine D, de l'hydroxychloroquine et de l'ivermectine. »

Dr Pierre Kory

L'un des pouvoirs les plus importants de ces revues est 
qu'elles peuvent faire les gros titres comme personne.





1. Le Faux – produire une science frauduleuse et essayer de la faire passer pour de la recherche légitime.

2. Le Blitz - Harceler les scientifiques qui s'expriment sur des résultats ou des points de vue qui dérangent l'industrie.

3. La Diversion - Créer de l'incertitude sur la science là où il n'y en a pas ou peu.

4. L’Ecran - Acheter de la crédibilité par le biais d'alliances avec le monde universitaire ou les sociétés professionnelles.

5. La Fixation - Manipuler des autorités ou des processus pour influencer la politique sanitaire. de manière inappropriée 



Ils ont :

1) Rejeté tous les essais positifs de l'ivermectine, même (et surtout) ceux de haute qualité, depuis mai 
2020. 

2) Rétracté les études positives sur l'ivermectine, même après qu'elles aient passé l'examen par les pairs 
et/ou qu'elles aient déjà été publiées (ces actions étaient sans précédent dans nos carrières de médecins 
et de chercheurs). 

3) Publié des essais frauduleux et des méta-analyses frauduleuses, cette dernière technique étant 
identique à celle employée dans la recommandation corrompue de l'OMS contre l’ivermerctine. 

4) Publié de nombreux éditoriaux anti-ivermectine, ce qui est aussi une tactique de désinformation 
déjà nommée, appelée "la diversion".

Les rédacteurs des journaux à fort impact ont fait quatre choses pour 
supprimer les preuves de l'efficacité de l'ivermectine dans le COVID.



• Notre cher collègue, le Dr Norman Fenton, et son équipe ont analysé les données relatives à la mortalité en 
Angleterre et ont découvert que le gouvernement britannique se trompait tellement dans le classement des 
vaccins qu'il cachait les preuves de leur inefficacité et de leur toxicité. L'article se trouve toujours sur un 
serveur de pré-print. 

https://www.researchgate.net/publication/356756711_Latest_statistics_on_England_mortality_data_suggest_systematic_mis-categorisation_of_vaccine_status_and_uncertain_effectiveness_of_Covid-19_vaccination


• Notre cher collègue, le Dr Norman Fenton, et son équipe ont analysé les données relatives à la mortalité en 
Angleterre et ont découvert que le gouvernement britannique se trompait tellement dans le classement des 
vaccins qu'il cachait les preuves de leur inefficacité et de leur toxicité. L'article se trouve toujours sur un 
serveur de pré-print. 

• De même, des experts d'universités prestigieuses ont analysé des bases de données américaines et européennes 
et ont constaté une augmentation de la mortalité toutes causes confondues chez les vaccinés, en particulier 
chez les enfants. Leur article se trouve toujours sur un serveur de pré-print. 

https://www.researchgate.net/publication/356756711_Latest_statistics_on_England_mortality_data_suggest_systematic_mis-categorisation_of_vaccine_status_and_uncertain_effectiveness_of_Covid-19_vaccination
https://www.researchgate.net/publication/355581860_COVID_vaccination_and_age-stratified_all-cause_mortality_risk


• Notre cher collègue, le Dr Norman Fenton, et son équipe ont analysé les données relatives à la mortalité en 
Angleterre et ont découvert que le gouvernement britannique se trompait tellement dans le classement des 
vaccins qu'il cachait les preuves de leur inefficacité et de leur toxicité. L'article se trouve toujours sur un 
serveur de pré-print. 

• De même, des experts d'universités prestigieuses ont analysé des bases de données américaines et européennes 
et ont constaté une augmentation de la mortalité toutes causes confondues chez les vaccinés, en particulier 
chez les enfants. Leur article se trouve toujours sur un serveur de pré-print. 

• L'article de Jessica Rose et Peter McCullough sur les taux de myocardite après l'administration des vaccins 
COVID a été retiré par l'éditeur après publication parce qu'il n'aimait pas la conclusion. Il n'y a toujours 
personne qui dénonce Elsevier pour avoir censuré la science de manière non éthique. Pas une seule personne 
du côté des pro-vax ne pense que censurer la science est mal. C'est stupéfiant parce que c'est si objectivement 
contraire à l'éthique. Personne ne peut défendre cela, donc tout le monde reste plutôt silencieux à ce sujet.

https://www.researchgate.net/publication/356756711_Latest_statistics_on_England_mortality_data_suggest_systematic_mis-categorisation_of_vaccine_status_and_uncertain_effectiveness_of_Covid-19_vaccination
https://www.researchgate.net/publication/355581860_COVID_vaccination_and_age-stratified_all-cause_mortality_risk
https://jessicar.substack.com/p/a-report-on-myocarditis-adverse-events
https://jessicar.substack.com/p/a-report-on-myocarditis-adverse-events


• Notre cher collègue, le Dr Norman Fenton, et son équipe ont analysé les données relatives à la mortalité en 
Angleterre et ont découvert que le gouvernement britannique se trompait tellement dans le classement des 
vaccins qu'il cachait les preuves de leur inefficacité et de leur toxicité. L'article se trouve toujours sur un 
serveur de pré-print. 

• De même, des experts d'universités prestigieuses ont analysé des bases de données américaines et européennes 
et ont constaté une augmentation de la mortalité toutes causes confondues chez les vaccinés, en particulier 
chez les enfants. Leur article se trouve toujours sur un serveur de pré-print. 

• L'article de Jessica Rose et Peter McCullough sur les taux de myocardite après l'administration des vaccins 
COVID a été retiré par l'éditeur après publication parce qu'il n'aimait pas la conclusion. Il n'y a toujours 
personne qui dénonce Elsevier pour avoir censuré la science de manière non éthique. Pas une seule personne 
du côté des pro-vax ne pense que censurer la science est mal. C'est stupéfiant parce que c'est si objectivement 
contraire à l'éthique. Personne ne peut défendre cela, donc tout le monde reste plutôt silencieux à ce sujet.

• Si les revues à fort impact avaient publié ne serait-ce qu'un seul essai positif pour l'IVM ou le HCQ, des 
millions de vies auraient pu être sauvées. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ces revues ont spécifiquement 
bloqué la publication de tout article présentant des résultats "statistiquement significatifs" en faveur de 
l'utilisation de l'IVM ou du HCQ. N'oubliez jamais cela. Jamais. Ce sont ces actions de la mafia éditoriale 
qui ont alimenté le double massacre du COVID et des vaccins.

https://www.researchgate.net/publication/356756711_Latest_statistics_on_England_mortality_data_suggest_systematic_mis-categorisation_of_vaccine_status_and_uncertain_effectiveness_of_Covid-19_vaccination
https://www.researchgate.net/publication/355581860_COVID_vaccination_and_age-stratified_all-cause_mortality_risk
https://jessicar.substack.com/p/a-report-on-myocarditis-adverse-events
https://jessicar.substack.com/p/a-report-on-myocarditis-adverse-events


« Il est en effet effrayant de voir combien de 
similitudes il y a entre cette industrie et la mafia. 

La mafia gagne des sommes d'argent obscènes, tout 
comme cette industrie. 

Les effets secondaires du crime organisé sont des 
meurtres et des morts, et les effets secondaires 
sont les mêmes dans cette industrie. 

La mafia corrompt les politiciens et autres, tout 
comme l'industrie des médicaments... »

















Il s’agit de pratiques répandues ou systémiques, généralement légales, qui sapent 
les objectifs ou l'intégrité d'une institution.

Ces pratiques corrompent la recherche médicale, la production de 
connaissances médicales, la pratique de la médecine, la sécurité des 
médicaments et la surveillance du marketing pharmaceutique par les autorités 
de santé. 



Les entreprises pharmaceutiques ont trouvé le moyen d'influencer - et souvent de corrompre - la recherche et les 
publications médicales, ainsi que les entreprises et organisations clés qui influencent les choix cliniques des 
médecins. Il s'agit notamment des associations médicales professionnelles, des programmes de formation médicale 
continue, des groupes de réseautage professionnel en ligne, des administrateurs d'hôpitaux, des assureurs, des 
organisations qui créent des directives de pratique et des catégories de diagnostic et de traitement, et des 
organisations de défense des patients. Ces institutions influencent à leur tour les médecins en général et les 
médecins particulièrement influents connus sous le nom de "key opinion leaders".

En conséquence, les praticiens peuvent penser qu'ils utilisent des informations fiables pour s'engager dans une 
pratique médicale saine, alors qu'ils s'appuient en réalité sur des informations trompeuses ; ils peuvent alors 
prescrire des médicaments inutiles ou dangereux pour les patients, ou plus coûteux que des médicaments 
équivalents. Dans le même temps, les patients et le public peuvent croire que les organisations de défense des 
patients représentent efficacement leurs intérêts, alors que ces organisations négligent en réalité ces intérêts.













• Les mesures limitant les droits individuels et les libertés 
civiles doivent être nécessaires, raisonnables, 
proportionnées, équitables, non-discriminatoires…

• et pleinement respectueuses des droits nationaux et du 
droit international.

• Les décisions publiques et leurs justifications doivent 
être publiées et soumises à l’examen public.

• L’information et la communication doivent être basées 
sur la confiance, la transparence et l’anticipation.

• Certaines informations seront inévitablement 
incertaines, et cette incertitude devrait également être 
communiqué de façon claire et non-alarmiste.



















https://www.choisirunmedecin.com/blog/covid-la-meta-analyse-la-plus-fragile-de-lhistoire-des-sciences/



« Lorsqu'une étude favorable à l'industrie pharmaceutique est publiée dans l'une de ces revues, elle déclenche une 
campagne médiatique de relations publiques qu'aucune publicité ou annonce ne pourrait accomplir. 

Inversement, is l'industrie pharmaceutique veut empêcher l'adoption à grande échelle d'un médicament générique ou 
d'une vitamine efficace, elle paie des chercheurs pour concevoir, mener et publier des études frauduleuses dans ces 
revues. Lorsqu'une telle étude est publiée, elle déclenche une campagne de relations publiques "négative" tout aussi 
efficace, mettant en garde le monde et ses médecins contre l'utilisation de ces thérapies "dangereuses" et "inefficaces".

Big Pharma et BMGF (il donne de l'argent à de nombreuses revues médicales) contrôlent essentiellement les revues à 
fort impact. Ils ont compris l'importance de ce contrôle il y a plusieurs décennies, comme l'ont rapporté de nombreux 
anciens rédacteurs en chef. En agissant ainsi, Pharma peut amener le monde à utiliser des thérapies ridicules comme 
le Remdesivir, le Paxlovid et les vaccins contre le coronavirus, tout en ignorant et en déconseillant l'utilisation de la 
vitamine D, de l'hydroxychloroquine et de l'ivermectine. »

Dr Pierre Kory

L'un des pouvoirs les plus importants de ces revues est qu'elles 
peuvent faire les gros titres comme personne.









“ Le BMJ a engagé un bras de fer avec 
Facebook et les “fact-checkers” au niveau 
international après qu'une de ses enquêtes 
ait été qualifiée à tort comme  "manquant 
de contexte " et censurée sur le plus 
grand réseau social du monde.”









https://www.dailymail.co.uk/health/article-11015235/Health-experts-quitting-NIH-
CDC-droves-embarrassed-bad-science.html





DOXA du COVID

1/ Nous faisons face à un virus 
exceptionnellement dangereux

2/ Nous n’avons aucun traitement 
précoce efficace à disposition

3/ Des mesures de contrainte lourdes 
et destructrices sont la seule manière 
de nous protéger

4/ En attendant le «vaccin» qui nous 
sauvera











« Dans notre livre, nous montrons comment le 
"complexe biopharmaceutique" a 
intentionnellement supprimé toutes les formes 
de thérapie précoce tout en promouvant avec 
véhémence les « vaccins » sans discrimination de 
masse.

En générant la peur de la souffrance, de 
l'hospitalisation et de la mort, pour faire 
accepter la « vaccination ».









Collins et Fauci ont joué un rôle essentiel dans la 
conception et la défense de la stratégie de confinement 
adoptée par les États-Unis et de nombreux autres pays. 
Dans des courriels écrits quatre jours après la déclaration 
de Great Barrington et divulgués récemment à la suite 
d’une demande de FOIA, il a été révélé que les deux 
hommes ont conspiré pour saper la déclaration. 

Plutôt que de s’engager dans un débat scientifique, ils 
ont organisé « une démolition rapide et dévastatrice » 
de cette proposition, qu’ils ont qualifiée comme 
provenant de « trois épidémiologistes marginaux » de 
Harvard, Oxford et Stanford.

https://www.aier.org/article/fauci-emails-and-some-alleged-science/


À la lumière des données concernant les coûts sanitaires, 

économiques et sociaux, qui dépassent probablement de loin les 

bénéfices potentiels, les auteurs suggèrent tout d'abord que, le cas 

échéant, les politiques agressives de confinement soient levées et 

que leur réadoption à l'avenir soit évitée. Si des mesures sont 

nécessaires, elles doivent être non perturbatrices. 

Il convient d'évaluer les structures en place qui ont conduit à des 

politiques contre-productives et de rechercher des moyens 

d'optimiser la prise de décision, par exemple en luttant contre la 

pensée de groupe et en augmentant le niveau de réflexivité. 

Rapport de l’OMS de 2019 : l'utilisation de masques faciaux en population 

générale, la fermeture des frontières, les confinements et la fermeture des 

écoles sont considérés comme étant inefficaces.

Parmi les 18 INP mentionnées dans le rapport, seules des mesures telles que 

la ventilation et l'isolement des personnes malades ont été considérées 

comme efficaces.









L’histoire récente au pas de course :

1/ Plans pandémie : « le CDC pourrait recommander la mise en quarantaine volontaire à domicile des membres 
exposés de la famille dans les zones où la nouvelle grippe circule ».
Noreen Quails et al., Community Mitigation Guidelines to Prevent Pandemic Influenza, United States, 2017 (Sonja A. Rasmussen et al. eds., 2017).

2/ Lorsque le verrouillage de la province du Hubei a commencé, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) en Chine a fait remarquer que "tenter de contenir une ville de 11 millions d'habitants est une nouveauté 
scientifique... Le verrouillage de 11 millions d'habitants est sans précédent dans l'histoire de la santé publique..." 
Sinéad Baker, China extended its Wuhan coronavirus quarantine to 2 more cities, cutting off 19 million people in an unprecedented effort to stop the outbreak, Business Insider, Jan. 
23, 2020

3/ Quelques jours seulement après le début du blocage, et bien avant qu'il n'ait produit des résultats : "Le directeur de 
l'OMS, Tedros Adhanom, a ajouté qu'il était personnellement "très impressionné et encouragé par la connaissance 
détaillée de l'épidémie par le président [Xi Jinping]" et a félicité le lendemain la Chine pour "avoir établi une nouvelle 
norme en matière de réponse à l'épidémie».
World Health Organization, WHO Director-General’s statement on IHR Emergency Committee on Novel Coronavirus (2019-nCoV), Jan. 30, 2020

4/ "Ce que la Chine a démontré, c'est que vous devez le faire. Si vous le faites, vous pouvez sauver des vies et prévenir 
des milliers de cas de ce qui est une maladie très difficile" (Bruce Aylward, directeur général adjoint de l’OMS, fin février) 
Deux jours plus tard, dans une interview pour la télévision centrale chinoise (CCTV), Aylward l'a dit sans détour
« Copiez la réponse de la Chine à COVID-19 »









Comment Bill Gates et ses partenaires ont 

utilisé leur influence pour contrôler la 

riposte mondiale au Covid - avec peu de 

surveillance.

Quatre organisations de santé, travaillant en étroite 

collaboration, ont dépensé près de 10 milliards de 

dollars pour répondre au Covid à travers le monde. 

Mais elles n'ont pas été soumises à l'examen des 

gouvernements et n'ont pas atteint leurs propres 

objectifs, selon une enquête de POLITICO et 

WELT.









Fraude et 

trucages dans la 

première étude 

Polack in NEJM



https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2021/01/17/vaccin-pfizer-etude-bidouillee-et-conclusions-douteuses-
312175.html

1. Groupe testé totalement différent des groupes à risque

2. Protocole modifié a posteriori

3. Variable ajustée selon les besoins

4. Données essentielles reléguées dans les annexes

5. Intervalle de confiance délirant (efficacité contre les formes sévères)

6. La sécurité est spéculative

7. L’efficacité est discutable

8. L’efficacité réelle est occultée alors qu’il est obligatoire de la mentioner conjointememt avec 

l’efficacité relative.

9. La vaccination telle qu’elle est pratiquée actuellement est contraire au droit de la santé 

10. Le vaccin génique à ARN messager présente bel et bien des risques énormes



L’intervalle de confiance à 95% pour les « Severe Covid » va de -
152,6% à 99,5% !

Cela signifie que 95% de l'efficacité de la vaccination pour les cas 
"graves" se situe entre moins 152,6% et 99,5%. En d'autres termes ce 
résultat ne dit rien du tout, car il se peut aussi que des cas graves se 
produisent plus fréquemment (jusqu'à moins 152,6% d'efficacité !)

Dans le groupe placebo, seulement 2,4% des personnes infectées  
(4 sur 162) ont eu une évolution sévère (ce qui soulève bien sûr 
la question de savoir pourquoi nous vaccinons). 

Dans le groupe vaccin, bien que huit seulement aient été infectés, 
l'un de ces huit a développé une évolution sévère (1/8 soit 12,5%) 
soit 5 fois plus ! 



"Toute l'attention s'est concentrée sur les résultats spectaculaires en termes d'efficacité : Pfizer a rapporté 170 cas de covid-19 confirmés par 
PCR, répartis de 8 à 162 entre les groupes vaccin et placebo. Mais ces chiffres ont été éclipsés par une catégorie de maladies appelée "covid-
19 suspecté", c'est-à-dire les cas de covid-19 symptomatique qui n'ont pas été confirmés par PCR. Selon le rapport de la FDA sur le vaccin de 
Pfizer, il y a eu "3410 cas totaux de covid-19 suspecté mais non confirmé dans l'ensemble de la population étudiée, 1594 dans le groupe 
vaccin contre 1816 dans le groupe placebo".

Avec 20 fois plus de cas suspects que de cas confirmés, cette catégorie de maladie ne peut être ignorée simplement parce qu'il n'y a pas eu de 
résultat positif au test PCR. En effet, il est d'autant plus urgent de la comprendre. Une estimation approximative de l'efficacité du vaccin 
contre les symptômes du covid-19, avec ou sans résultat positif au test PCR, serait une réduction du risque relatif de 19% (voir note de bas 
de page) - bien en dessous du seuil d'efficacité de 50% pour l'autorisation fixé par les régulateurs. Même après avoir éliminé les cas 
survenant dans les 7 jours suivant la vaccination (409 sur le vaccin de Pfizer contre 287 sur le placebo), qui devraient inclure la majorité des 
symptômes dus à la réactogénicité à court terme du vaccin, l'efficacité du vaccin reste faible : 29%"

https://www.fda.gov/media/144245/download
http://www.icmra.info/drupal/en/news/22june2020/summary
https://www.fda.gov/media/139638/download




L’étude de Pfizer « sur six mois » incrimine son propre vaccin.

Publiée le 28 juillet 2021, puis le 15 septembre dans sa version supposément « revue par les 
pairs » dans le New England Journal of Medicine, elle est passée complètement inaperçue.

Le titre et le résumé sont élogieux, alors que les données présentées montrent de manière 
indiscutable que les injections ne sont ni efficaces, ni sûres. Elles ne protègent pas contre le 
Sars-Cov 2 et causent des effets indésriables importants ainsi qu’une surmortalité.

Nous sommes donc en présence d’une gigantesque fraude scientifique.

C’est en tout cas la conclusion sans appel après analyse méticuleuse des données de l’étude



Données sensibles reléguées dans les appendices
Les conclusions avancées contredisent les données montrant une absence de protection et une surmortalité 
importante des vaccinés. Ces données sensibles sont reléguées dans des appendices à l’article, peu susceptibles 
d’être épluchées.

Viol des règles fondamentales à l’élaboration d’une étude fiable
L’étude a été conçue pour camoufler certains résultats prévisibles et potentiellement embarrassants. Example : une 
règle d’or est de préserver rigoureusement l’intégrité des deux groupes testés : celui des sujets recevant l’injection –
dits « vaccinés» – et ceux figurant dans le groupe contrôle recevant un placebo – dits « non-vaccinés ».
Or cette disposition cardinale a été violée : le groupe contrôle a été liquidé en cours de route. Ceci rend 
définitivement impossible toute comparaison des taux d’effets indésirables dans les deux groupes.
Des « raisons éthiques » ont été invoquées. Or, sachant que le risque de mortalité générale en 2020 et 2021 n’a pas 
été modifié en-dessous de 80 ans, donc que les participants du groupe témoin ne risquaient rien à ne PAS être 
injectés, cela semble constituer une malfaçon dont on peine à imaginer qu’elle soit désintéressée.

Non rétractation de l’étude malgré ses malfaçons
Malgré ces procédés frauduleux, contraires à tous les standards, l’étude n’a pas été rétractée. Au lieu de cela, cet 
article a servi de prétexte à une expérimentation médicale rigoureusement prohibée par les conventions 
internationales, dont celle d’Oviedo en particulier, ou encore de la Déclaration d’Helsinki.

https://anthropo-logiques.org/la-nouvelle-etude-pfizer-est-a-nouveau-frauduleuse/







L'article de MedPage est intitulé « Les personnes non 

vaccinées ont 10 fois plus de chances d'être 

hospitalisées pendant l'Omicron » 

mais l'étude qu'il cite indique qu’ « il n'y avait pas de 

différence nette dans le risque d'admission en soins 

intensifs ou de décès à l'hôpital entre les personnes 

vaccinées et non vaccinées. »































#1. Arrêter de raconter des mensonges, pieux ou autres ; être honnête avec 
la population.
#2. Cesser de harceler et délégitimer les bons médecins et experts.
#3. Mettre fin aux recommandations dictatoriales, fournir des données 
transparentes et faire une véritable analyse des données.
#4. Produire une analyse mensuelle des données de sécurité et instituer 
des comités externes de suivi des données de sécurité.
#5. S’attaquer à l’incompétence épidémiologique du CDC et à son 
asservissement à l’industrie.
#6. Reconnaître quand on va dans une mauvaise direction, et y remédier.
#7. Renoncer à imposer des obligations et des rappels pour des vaccins 
inefficaces.
#8. Ne pas conditionner les pédiatres à harceler les parents pour un vaccin 
inefficace.
#9. Accepter les termes et les conséquences de l’admission tardive par le 
CDC que les vaccinés ne sont pas différents des non-vaccinés en termes 
de contagiosité.
#10. Peut-être pas tant comme idée de réforme que comme un besoin 
inévitable : plus de poursuites judiciaires.

Dix idées pour réformer le CDC 
Fox News 18 août 2022





« De la malfaisance à large échelle, avec des millions 

de personnes lésées par des décisions, des 

politiques, des erreurs par omission et par 

commission : il y aura bien des choses qui seront 

pointées du doigt.  

Tous ceux qui n'ont pas pris position en faveur du 

traitement précoce des patients afin de sauver le 

plus grand nombre possible seront coupables. » 






