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Questions auxquelles vous 
devez répondre avant 

d'approuver les vaccins 
COVID pour tout groupe d'âge

Prisca Sencert
Traduction française du diaporama de Steve Kirsch : https://theexpose.uk/2021/10/26/fda-experts-ask-why-kids-are-dropping-like-flies-right-after-getting-the-covid-19-vaccine/
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S'ils ne sont pas morts à 
cause du vaccin, alors 
qu'est-ce qui a tué tous 
ces enfants ?

 
 
 

 
  

 

 
 
 

 
  

 

 
 
 

 
  

 

Pourquoi les 
enfants tombent 
comme des 
mouches juste 
après avoir été 
vaccinés ?

     
   

       
Une famille souhaite que la 
mémoire d'un étudiant de 
l'université de G. vive à travers 
la gentillesse.

Sean Hartman : Un garçon de 17 ans meurt peu 
après avoir reçu le vaccin covid-19

Tragédie pour les Gee-gees / Le 
joueur de ligne défensive Francis 
Perron meurt après le match.

https://montrealgazette.com/sports/football/tragedy-for-gee-gees-defensive-lineman-francis-perron-dies-after-game-in-toronto/wcm/d651a2c4-c3d5-4454-ad60-099c36811f53?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1632096217
https://www.thepeterboroughexaminer.com/sports/hockey/2021/10/01/a-brilliant-kid-on-and-off-the-ice-and-in-every-sport-he-played.html?fbclid=IwAR3z1pRhdaMJ9mV2ukxnsMD-eVLcos_ktlf7gljxuN7KexEArTxpnvQ_z1w
https://www.kawartha411.ca/2021/10/01/local-teen-queens-university-student-passed-away-suddenly-after-medical-emergency/
https://www.guelphtoday.com/local-news/family-wants-u-of-g-students-memory-to-live-on-through-kindness-4458530
Prisca Sencert
Un adolescent local, étudiant à l'Université Queen's, est décédé subitement après un traitement médical.

Prisca Sencert
Un enfant brillant sur et en dehors de la glace et dans tous les sports qu'il a pratiqués. Ces coïncidences devraient figurer dans votre prochain jeu de diapositives.



 
 

Comment un 
garçon de 16 
ans en bonne 
santé peut-il 
mourir au milieu 
de son cours de 
maths zoom ?
Il était bien 20 
minutes avant 
de mourir.

              
                      
       

Un garçon de 16 ans en bonne santé meurt 
pendant un cours en ligne après une deuxième 
piqûre Pfizer : base de données VAERS

https://www.lifesitenews.com/news/healthy-16-year-old-boy-dies-during-online-class-after-second-pfizer-jab-vaers-database/


L e s m é d e c i n s 
n'ont rien trouvé.

Qu'est-ce que le 
CD a découvert ?

Mon fils est mort, alors qu'il suivait son cours de maths 
sur Zoom. Nous attendons l'autopsie car les médecins 
n'ont rien trouvé. C'était un garçon en bonne santé, il avait 
un bon indice scolaire, il voulait être ingénieur civil. Il était 
la meilleure chose dans ma vie.
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Pourquoi ce 
jeune de 15 ans 
est-il mort dans 
son sommeil ?

Juste 2 jours après avoir 
été vacciné.

                 
                   
             

  

                
               
            

          

                   
                  
                
            

                   
                  
                
            

                    
                

                

                   
                  
                
            

                   
                  
                
            

                   
                  
                
            

                   
                  
                
            

https://openvaers.com/covid-data/covid-reports/1382906
Prisca Sencert
Le défunt a été trouvé sans réaction dans sa chambre après que sa mère se soit assurée de son bien-être longtemps après qu'il était censé se réveiller le matin. Le défunt a été déclaré mort sur place en raison d'une mort évidente. Le défunt était en bonne santé, sans antécédents médicaux, et avait reçu son deuxième vaccin Pfizer Covid-19 environ deux jours avant sa mort.

Le corps du défunt a été transporté à la morgue du comté de Sonoma, où il a été enregistré en vue d'un examen post mortem par un médecin légiste.

Après des recherches approfondies, des tests supplémentaires et la collaboration avec de nombreuses autres entités, la cause du décès a été déterminée comme étant : " CARDIOMYOPATHIE DE STRESS AVEC INFLAMMATION DE L'ARTERE CORONAIRE PERIVASCULAIRE (heures à jours), due à une ETIOLOGIE INCONNUE DANS LE CADRE D'UNE VACCINATION RÉCENTE PAR PFIZER-BIONTECH COVID-19 (jours) ". Aucune autre condition significative contribuant au décès n'a été répertoriée.

Comme l'étiologie de la cardiomyopathie de stress avec inflammation périvasculaire de l'artère coronaire était inconnue, mais qu'elle était survenue dans le cadre d'une vaccination récente par le vaccin Covid-19 de Pfizer-Biontech, j'ai considéré ce décès comme "NON DÉTERMINÉ", ce qui était cohérent avec les circonstances et la cause.
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Comment avez-
vous pu manquer 
tous ces signaux 
de sécurité ?
Cela n'explique-t-il pas 
les décès ?

Symptômes Facteur X
Embolie pulmonaire 

Thromboses

Myocardites

Accident ischémique cérébral

Thrombose veineuse profonde  

Arrêt Cardiaque

Aphasie

Cécité

Mort

Hémorragie intracrânienne

         
           
    

Augmentation du taux de signalement VAERS chez les 15-24 ans par 
rapport au taux moyen sur 5 ans calculé à partir des données VAERS 
le 22 octobre 2021 par Steve Kirsch 
Au
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Si les vaccins sont 
si sûrs, comment se 
fait-il que Taiwan 
admette 
officiellement que 
les vaccins tuent 
plus de gens que le 
virus ?

Le CDC essaie commodément de cacher les données sur la 
mortalité induite par les vaccins. Ce n'est pas le cas de Taiwan.

Il y a plus de décès après les injections à Taiwan que de décès dus au C19 lui-même.

        
        

           
          

Il semble que Taïwan enregistre correctement les décès dus aux vaccins, contrairement aux 
États-Unis où l'on n'est considéré comme vacciné que 14 jours après l'inoculation.

Un moyen commode pour le CDC de dissimuler les données sur la mortalité induite par les vaccins

https://twitter.com/Anabel_Villeroy/status/1449182440518475782?s=20
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Source: 
https://theexpose.uk/2021/10/22/children-up-to-16-times-more-likely-to-die-w
ith-covid-19-if-vaccinated/ 

Est-ce que 
vous trouverez 
cette récente 
publication 
britannique 
troublante ?

https://theexpose.uk/2021/10/22/children-up-to-16-times-more-likely-to-die-with-covid-19-if-vaccinated/
https://theexpose.uk/2021/10/22/children-up-to-16-times-more-likely-to-die-with-covid-19-if-vaccinated/
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Comment l'Allemagne 
et la Norvège sont-
elles capables de 
déterminer la causalité 
dans des échantillons 
de 100 ou moins, alors 
que le CDC ne peut 
pas déterminer la 
causalité dans plus de 
16 000 décès sur 
lesquels il a 
enquêté ? !?

Le CDC n'a pas signalé un taux de mortalité des enfants ayant reçu un vaccin COVID-19 supérieur au taux de 
mortalité des enfants infectés par le virus.

En fait, l'agence affirme également qu'il n'y a pas de preuve claire que l'un des trois vaccins 
COVID-19 utilisés aux États-Unis ait causé des décès.

https://twitter.com/Anabel_Villeroy/status/1449182440518475782?s=20
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Comment se fait-
il que les décès 
en Israël 
augmentent 
lorsque les 
vaccinations 
augmentent ? Et 
diminuent 
quand les 
vaccinations 
diminuent ?
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URF?
Qu'est-ce que le facteur 
de sous-déclaration 
VAERS (URF) ?

C o m m e n t f a i r e u n e 
ana lyse de r isques/ 
benefices si vous ne 
connaissez pas l'URF ?
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VAERS. 300,000
En utilisant un URF de 41 (calculé 

selon la méthodologie du CDC),

Si le vaccin ne les 
a pas tués, qu'est-
ce qui l'a fait ?

!écès Exédentaires

https://www.skirsch.com/covid/Deaths.pdf
https://www.skirsch.com/covid/Deaths.pdf
https://www.skirsch.com/covid/Deaths.pdf
Prisca Sencert

Prisca Sencert
Nous trouvons plus de 300 000 décès excédentaires dans le VAERS.
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Y a-t-il une 
condition d'arrêt à 
ces expériences ?

Combien d'Américains 
doivent mourir avant que 
vous ne débranchiez la 
prise ?

 
   

Combien d'enfants doivent
mourir avant que vous 
ne criiez "stop" ?
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Pourquoi n'y a-t-il pas 
d'autopsie pour les 

décès survenus après 

une vaccination ?

Schirmacher, l'un des meilleurs 
pathologistes au monde, a constaté 
qu'au moins 30 à 40 % des décès 
survenus dans les deux semaines 
suivant la vaccination par COVID 
étaient dus au vaccin.

        
   

         
  

Le pathologiste en chef insiste pour que davantage d'autopsies de personnes 
vaccinées soient réalisées

https://www.sueddeutsche.de/wissen/wissenschaft-heidelberg-chef-pathologe-pocht-auf-mehr-obduktionen-von-geimpften-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210801-99-647273
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!

Pourquoi les causes de décès 
très inhabituelles de décès 
chez ces enfants n'ont pas 
soulevé de problèmes dans 
l’étude du CDC sur la sécurité 
des 12-17 ans?
Ils n'ont même pas fait de commentaires. 
Juste "passe à autre chose, rien à voir 
ici."

Si seulement 10 des 14 décès ont été 
causés par le vaccin, cela fait ~410 
enfants tués jusqu'à présent, soit près de 
10 fois plus que ce que nous pourrions 
sauver avec ces vaccins.

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e1.htm
Prisca Sencert

Prisca Sencert



Reference: Myocarditis after Covid-19 mRNA Vaccination
DOI: 10.1056/NEJMc2109975 16

Pendant combien de mois les taux de troponine 
restent-ils élevés après la vaccination ?

(les taux post-vaccinaux super élevés peuvent être 
maintenus pendant des mois ; c'est sans précédent).

614X la normale chez une 
femme de 45 ans

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2109975
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Plus de 139 470 

commentaires ont été postés

!"#$%& '&( )*!!+#( !,&- '&( 

&#.*#$(/

Nous n'avons trouvé qu'un 
seul commentaire en faveur. 
Combien en avez-vous 
trouvé ?
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Source: Why are we vaccinating children against COVID-19?, Kostoff

 

Avez-vous déjà lu l'article de Kostoff ?

!En clair, les personnes de plus de 65 
ans ont cinq fois plus de chances de 
mourir de l'inoculation que du 
COVID-19 dans les hypothèses les 
plus favorables !"

!c'est encore pire si vous êtes plus jeune"

  ,
Ma recherche indépendante a validé 
qualitativement son résultat

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475002100161X
https://www.skirsch.com/covid/VCage.pdf
https://www.skirsch.com/covid/VCage.pdf
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P o u r q u o i c e 
document a-t-il été 
supprimé malgré 
les objections du 
rédacteur en chef ?
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 19 fois le 
nombre attendu de
cas de myocardites...”

“Nous avons trouvé

!"#$%&# '( )%)&*$ +,-* 
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From the Rose paper

“Une multiplication par 5 du 
taux de  myocardites a été observé
après l’administration de la 2ème 
dose par rapport à  la 1ère dose 
chez les garçons de 15 ans ”



22From the Rose paper

C’est ce que 
vous entendez 
par risque 
“légèrement 
élevé”?

        Total des cas de myocardite signalés dans le VAERS par an



23From the Rose paper

N’est-on pas 
supposé avoir 
plus d’accidents 
cardiaques en 
vieillissant?
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Chart prepared by Jessica Rose

Ces 
diagrammes à 
barre se 
ressemblent-ils 
selon vous?

Comparaison des événements indésirables cardiaques entre 2021 (à gauche) et 2019 (à droite)
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Plainte pour mesures déclaratoires et injonctives

Le demandeur, quant à sa plainte concernant la demande de loi sur la liberté d'information contre le 
défendeur susmentionné, allègue ce qui suit

       
   

        .
             

     
   .

           
             

       
    

  
     fi  
        

approprié de la décision de la FDA.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Pourquoi les 
scientifiques doivent- 
ils poursuivre la FDA 
pour voir les données 
des essais cliniques 
de Pfizer ?

                  

              

publique, des médias, des journalistes, des scienti ques, des politiciens, des personnalités publiques  

    

soulevé des questions concernant la suf sance des données et des informations, l'adéquation de l'examen 

et le caractère

3. Bien que la FDA af rme que le vaccin P zer "répond aux normes élevées de sécurité, d'ef cacité et de
1. 

per

1. Jusqu'à il y a quelques semaines seulement, tous les vaccins contre le 
coronavirus disponibles aux États-Unis n'étaient autorisés que pour une 
utilisation d'urgence par la Food and Drug Administration (la "FDA").
2. Le 23 août 2021, la FDA a approuvé le vaccin Pfizer-BioNtech 
COVID-19 commercialisé sous le nom de Comirnaty (le "vaccin Pfizer") 
pour les personnes âgées de 16 ans et plus.
3. Bien que la FDA affirme que le vaccin Pfizer "répond aux normes 
élevées de sécurité, d'efficacité et de qualité de fabrication que la FDA 
exige d'un produit approuvé, de nombreux responsables de la santé 
publique, des médias, des journalistes, des scientifiques, des politiciens, 
des personnalités publiques et d'autres personnes disposant d'importantes 
plateformes sociales ou médiatiques ont publiquement soulevé des 
questions concernant la suffisance des données et des informations, 
l'adéquation de l'examen et le caractère approprié de la décision de la 
FDA.
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Comment un enfant qui a 
participé à l'essai de Pfizer sur 
des enfants de 12 à 15 ans 
peut-il être paralysé  
(probablement à vie) sans que 
cela soit signalé dans le rapport 
d'essai à la FDA ?
Comment pouvez-vous 
approuver un vaccin pour les < 
12 ans alors que vous n'avez 
pas encore étudié la sécurité 
des 12-15 ans ?

La FDA a promis d'enquêter.. 
Ils n'ont rien fait. Pourquoi?
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Pourquoi personne n'a posé de questions sur les jeux dans l'essai de 
phase 3 de Pfizer ? !? Il est peu probable que cela soit le fruit du 
hasard (p.< 0.00001). https://www.fda.gov/media/144245/download
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Y a-t-il des penseurs 
critiques au sein du 
comité VRBPAC ?

Si oui, pouvez-vous 
vous identifier?



29

Pourquoi personne ne 
veut  débattre 
publiquement avec 
notre équipe d'experts 
sur la sécurité des 
vaccins ?

 
 

 La vérité n'a pas peur d'être 
remise en question

Un mensonge n'aime pas être 
remis en question



30

?
La liste complète de mes 
questions est publiée sur 
TrialSiteNews aujourd'hui.
(rechercher VRBPAC).

Il y a trop de 
questions sans 
réponse pour que 
vous approuviez le 
vaccin pour les 
enfants de 5 à 11 ans.

https://trialsitenews.com/for-the-public-record-critical-questions-fda-must-address-about-vaccine-safety/
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Appendice

Quest ions supplémentai res  
auxquelles le comité VRBPAC 
devrait répondre.
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Le plus gros éléphant de la 
pièce

La vaccination forcée de 28 millions d'enfants avec un 
vaccin non éprouvé pour sauver, dans le meilleur des 
cas, seulement 14 décès dus au COVID est insensée..

        
 

           
       

          
  

Risques : A court et à long terme, connus et inconnus 
Avantages : Tous hypothétiques.

Le fait que le contrôle de sécurité du CDC/FDA soit 
complètement défaillant et qu'il ne puisse même pas 
détecter un décès en tant qu'EIG ne renforce en rien la 
confiance du public.

Le Dr Peter Schirmacher a déterminé de manière 
définitive que 30 à 40 % des décès post-vaccinaux 
étaient causés par le vaccin. Même en sachant cela, le 
fait que la FDA et le CDC ne parviennent toujours pas à 
détecter ce signal de sécurité critique devrait être 
extrêmement troublant pour le monde entier.
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Les autres éléphants dans la pièce
1. Le rapport risques-avantages pour les 5 à 11 ans est 
basé uniquement sur des hypothèses.

2. Plus de 50 % des enfants de cette tranche d'âge ont eu le 
COVID-19 à ce jour et sont immunisés. Cela signifie que le plus grand 
nombre possible de vies sauvées est de 14 enfants seulement.
3.La FDA suppose que la myocardite est le seul EIG. Elle ne tient 
pas compte d'aucun des EIG comme l'embolie pulmonaire, l'arrêt 
cardiaque, l'hémorragie intracrânienne, etc. qui étaient les causes 
du décès dans les 14 cas de décès d'enfants qu'ils ont analysés et 
qui sont significativement élevés dans les vaccins COVID.

4.  Ils ne parlent jamais de l'URF dans leurs réunions. C'est 
absurde. Vous ne pouvez pas interpréter les données du VAERS si 
vous ignorez le calcul de l'URF. L'"excuse" qu'ils donnent est que le 
VAERS génère des signaux, mais ils ont prouvé dans leurs propres 
 présentations que le VSD est également sous-déclaré. Il n'y a pas 
de "loi" qui dit que vous ne pouvez pas estimer les fréquences 
d'événements à partir des événements VAERS multipliés par le 
FRU.

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e1.htm
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Les autres éléphants dans la pièce
     

        
       

          
7. Il  n’est pas nécessaire d’étendre l’AUE aux enfants de 5 à 11 ans. Tout 
parent qui pense que les vaccins COVID sont vraiment sûrs et efficaces peut 
simplement utiliser le vaccin approuvé de manière non autorisée..
8. Les obligations sont inutiles. Il n'y a aucune analyse montrant un risque-
bénéfice positif des obligations alors qu'il n'existe pas de cas sous-jacent de de 
la vaccination directe.
9. Où est  l'analyse risques-avantages à long terme ?

10. Les essais pour les enfants n'étaient pas assez solides. Nous avons besoin 
d'essais fiables qui démontrent le risque-bénéfice.
11. Il y avait des paris sur les essais. Si vous étiez blessé après la première dose, vous 
étiez exclu de l'essai. Ce n'est pas juste.
12. Le contrôle de la sécurité est gravement défaillant.

5. Les analyses risques-bénéfices sont dénuées de sens étant donné que 
la FDA n'a pas vérifié les données d'efficacité de Pfizer.
6. L'analyse par immunomarquage pour le delta n'a pas été vérifiée 
par la FDA et utilise un test qui n'est pas encore validé.

13. Les gens de la FDA et du CDC ignorent constamment toutes les tentatives pour 
leur faire prendre conscience des signaux de sécurité. Pourquoi ?
14. Si elle est approuvée, nous dépenserons 2 milliards de dollars pour tuer des milliers d'enfants.

Étonnant.



35

 

 

!"##$%& '"()$*+)"(, $% -éduire que .$, 
/%&01"2', 12ées contre le virus de type 
sauvage conféreront à nos enfants une 
immunité significante contre la Delta qui 
l'emportera de manière significative sur les 
risques connus et inconnus 3
Nous avons besoin de voir les calculs sur ce point !"# 
écrit y compris une estimation VAERS. Cela ressemblerait 
à cette analyse du coût-benefit$ Où est l'analyse !!!

Et pourquoi la communauté médicale ne le réclame-t-elle 
pas ?! Ils sont (largement) silencieux. Sont-ils tous " 
séquestrés " ?

https://roundingtheearth.substack.com/p/what-risk-benefit-analysis
https://roundingtheearth.substack.com/p/what-risk-benefit-analysis


 

36

Les calculs ne fonctionnent pas pour les enfants
!"# #$%& !" #$%%$&' (’enfants  âgés de 5 à 11 ans
Si les vaccins sont super efficaces pour Delta, nous pourrions 
éviter à un enfant sur ! "#$$#%& de mourir du COVID. Ça fait 28 
enfants sauvés   ' Mais la moitié ont eu le COVID donc 
seulement 14 vies potentiellement sauvées.

Bien que nous ne sachions pas avec certitude quel sera le taux 
de mortalité dû au vaccin pour ce groupe d'âge, une estimation 
raisonnable, basée sur l'extrapolation de nos recherches VAERS, 
serait d'environ 30 décès dus au vaccin par million de doses. 
Ainsi, 56 millions de doses entraîneront environ 1 680 décès 
d'enfants.

Tuer 1 680 enfants pour en sauver 14 n'a pas beaucoup de sens pour moi. Cela signifie que 
nous tuons 120 enfants pour peut-être sauver 1 mort du COVID. 
Il faudrait que nous nous trompions plus de 100 fois pour que cela ait un sens. Avons-nous fait 
une erreur ?

https://ktla.com/news/nationworld/white-house-details-plans-to-vaccinate-28-million-5-to-11-year-olds/
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01897-w
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01897-w
https://www.skirsch.com/covid/VCage.pdf
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L'analyse de 
Toby Rogers

C'est un expert de 
l'analyse du risque-
benefit des vaccins! 
Pouvez-vous 
répondre à ses 10 
signaux d’alarmes ? 
"#$%&#'() *( +'() 
*$) ,'--$.+/01$) 2

Dix signaux d’alarme dans l’analyse risques-bénéfices de la FDA concernant la demande d’autorisation européenne de Pfizer 
d’injecter son produit ARNm à des enfants américains âgés de 5 à 11 ans.

Le document d'information de la FDA est une science de pacotille absurde et doit être retiré immédiatement.

https://tobyrogers.substack.com/p/ten-red-flags-in-the-fdas-risk-benefit?
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!L'analyse du risque-benefit de la FDA en rapport 
avec la demande d'autorisation d'utilisation 
d'urgence (EUA) de Pfizer pour injecter aux 
enfants âgés de 5 à 11 ans leur vaccin COVID-19 
est l'un des documents les plus bâclés que j'ai 
jamais vus!"
 #$%&' (%)*+,
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Globalement, les 
vaccins tuent plus de 
personnes qu'ils n'en 
sauvent.
Tués! "#$%! 
Sauvés! "$%"

Est-ce que vous ne trouvez pas 
ça troublant ?

         
                    

;16                   
                     

   

1 L'estimation du nombre de décès dus aux vaccins permet de calculer plus de 150 000 décès excédentaires dus 
aux vaccins COVID de 8 façons différentes.

 "  Le résultat des essais de phase 3 de 6 mois de Pfizer montre clairement 1 vie sauvée pour chaque 22 000 vaccinations. Comme nous avons partiellement vacciné 

près de 220 millions d'Américains, cela représente tout au plus 10 000 vies sauvées à partir du 10 octobre 2021. Mais cela suppose que les vaccins soient aussi 

efficaces contre Delta que contre Alpha. C'est donc probablement beaucoup moins que 10 000 vies sauvées.

https://www.skirsch.com/covid/Deaths.pdf
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110345?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_5_27_2021_21_11_COPY_01)
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=USA
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=USA
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disait la vérité sur le fait qu'il 
n'y avait pas de décès causés 
par le vaccin COVID. S'il y a 
moins de 500 décès, vous 
gagnez le pari.

      
     

J'ai proposé de parier 1 million de 
dollars à quiconque croirait que le 
CDC

Aucun amateur. Pourquoi ?
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Aucun participant. Pourquoi ?
   qu’elle soit 

correcte et qu’elle soit  
!" #$ %&'(()*+

$, accord avec d’autres  
méthodes indépendantes

https://roundingtheearth.substack.com/p/estimating-vaccine-induced-mortality-92b
https://roundingtheearth.substack.com/p/estimating-vaccine-induced-mortality-92b
https://www.skirsch.com/covid/Deaths.pdf
https://www.skirsch.com/covid/Deaths.pdf
Prisca Sencert
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Age K:S

20-30 67 11 6.1:1

30-40 121 31 3.9:1

40-50 210 76 2.8:1

50-60 436 185 2.4:1

60-70 1031 450 2.3:1

70-80 2140 1133 1.9:1

80+ 6276 3458 1.8:1

Les vaccins sont absurdes 
pour tous les groupes d'âge.
Le tableau présente les chiffres des Morts par 
vaccin : Sauvé du décès par COVID en 6 mois. 
Les unités pour les deux colonnes sont par 
million de doses!

 Cet article qui détaille comment tous ces chiffres ont 
été calculés. Personne ne m'a fourni de chiffres plus 
précis. Pourquoi ?
Pour les enfants, nous tuons plus de 6 enfants 
pour sauver 1 enfant d'un décès dû au COVID. 
Rendre la vaccination obligatoire pour quiconque, 
en particulier pour les enfants d'âge scolaire, est la 
preuve d'une société corrompue.

Compte tenu de ce tableau, pourquoi devons-
nous rendre ces vaccins obligatoires pour tous les 
âges ?

Tués Sauvés

https://www.skirsch.com/covid/VCage.pdf


 
X factor

473

326

264.3

250.5

220.8

145.5

97.3

71

58.1

55 

54.3

52.3

Estimating the number of COVID vaccine deaths in America
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!"#$%"& '%( %))%*( (%+,-'"./%(
Il s'agit d'une liste partielle des effets indésirables   ! 
Voici une liste plus complète

Presque tous les cas ont été relevés.!

Jessica Rose à trouvé plus de 10,000 types d’évènements!

!"#"$ %&##'$ (&$) *'+'),-'./ $/ 0.é)/$,/ "$ ,/* é%/$,&'* 
('/11/,) '$(é)'.&2*/)3 4'/), )&$) 0.é#é(/$,3 Si ce 
n'est pas le vaccin, qu'est-ce qui a causé ça ?

Notez que l'élévation du risque est souvent temporaire, par exemple 
pour un arrêt cardiaque. Ce tableau compare uniquement le nombre 
d'événements signalés cette année par rapport aux années précédentes.

Exemple: Les arrêts cardiaques ont été signalés 71X plus souvent que la 
normale, mais ce risque n'est élevé que pendant une durée inconnue.

Par exemple, les taux de troponine ne restent élevés (jusqu'à des niveaux 
>10X ceux d'une crise cardiaque) que pendant quelques mois. Les D-
dimères, la troponine et la protéine de pointe peuvent être élevés pendant 
des mois après la vaccination. Ce n'est pas normal.

Le Dr Peter McCullough serait ravi de parler à la presse de patients réels, 
mais la presse ne veut pas en parler.

Symptôme

  

   

    

Embolie pulmonaire     

AVC

Thrombose veineuse 

Thrombose

Augmentation du D dimer 

Appendicitie aïgues

Acouphènes

Arrêt Cardiaque

Mort 

Parkinson                

Elocution lente

Aphasie (incapacité à parler)

!"#$% &'()*ète+

http://www.skirsch.com/covid/Deaths.pdf
http://www.skirsch.com/covid/Deaths.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y4MViwU3XOo
http://www.skirsch.com/covid/Deaths.pdf
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Pouvez-vous repérer le vaccin dangereux ?
!Personne à la FDA ou au CDC ne le peut, y compris les comités consultatifs."

Tous les décès américains signalés au VAERS par année

Déclarations de décès

année de réception
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LA FDA DIT QUE CE SONT TOUS DES "DÉCÈS DE ROUTINE".
Mais si c'était des décès de routine, toutes les barres auraient la même hauteur, non ? Est-ce 
qu'elles ont l'air d'avoir la même hauteur pour vous ? Pourquoi y a-t-il un pic au premier jour ?

            Vaers : Rapports de décès par jours depuis le début de la vaccination Covid- Tous âges - US seulement
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!"#$%&'"() 
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Les chiffres sont un 
peu élevés, non ?

Si ce n'est pas le 
vaccin, alors qu'est-
ce qui a causé
!"#$ "% !&''"(% 
#" )$*"+,*&-) .

’inhabituel cette année ?

Rapports d'effets indésirables du vaccin Covid

Rapports du système de notification des événements indésirables liés aux vaccins. Nos données par défaut reflètent toutes les données du VAERS, y 
compris les rapports "non nationaux".

612, 124 (US) Signalements jusqu'au 15 octobre 2021

Morts Hospitalisations Soins intensifs

visites au cabinet du médecin Anaphylaxies Paralysies de Bell

Fausses-couches  Crises cardiaques Myocardite/Péricardite Invalidité permanente

Thrombocytopénie/faible taux de 
plaquettes

Danger de mort Réaction allergique sévère Zonas
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Cet article de Health Impact 
News relève les risques de 
morbidité et de mortalité 
excessifs, exactement 
comme le prévoyait
l'étude de Classen.

Le CDC ne signale pas ces 
risques aux enfants pour 
une raison quelconque.

Vous savez pourquoi ?

CDC : Les adolescents ayant reçu des injections de COVID ont 7,5 fois 
plus de décès, 15 fois plus de handicaps et 44 fois plus d'hospitalisations 
que tous les vaccins approuvés par la FDA en 2021.

https://www.skirsch.com/covid/Morbidity.pdf
https://www.skirsch.com/covid/Morbidity.pdf
https://healthimpactnews.com/2021/cdc-teens-injected-with-covid-shots-have-7-5-x-more-deaths-15-x-more-disabilities-44-x-more-hospitalizations-than-all-fda-approved-vaccines-in-2021/
Prisca Sencert
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Avez-vous vu leurs 
vidéos ?

Qu'est-ce que vous en 
pensez ? Est-ce que ça a 
voulu te faire prendre le 
vaccin ?

Nous détruisons la vie de nos jeunes avec les injections expérimentales de COVID.

https://rumble.com/vl5lnx-we-are-destroying-the-lives-of-our-young-with-experimental-covid-injections.html
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Cela ne mentionne pas 
les décès et les 
handicaps comme 
l'exige la loi 
(consentement éclairé).

Pour la première fois dans l'histoire, l'inefficacité d'un médicament est imputée à ceux qui ne 
l'ont pas pris.

Les vaccins Covid-19 sont sûrs

Les vaccins COVID-19 réduisent le risque d'infection, de maladie 
grave et de décès.

         
       

Faites-vous vacciner dès que possible

Une étude portant sur 11 millions de personnes n'a révélé aucune augmentation 
du risque de décès chez les personnes ayant reçu le vaccin COVID-19.
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Marc s'est-
il trompé ? 
Comment ?

Dans cette lettre adressée au ministre belge de la santé, Marc Wathelet, PhD, remet en question la réponse officielle au 
COVID-19, y compris le " sauf-conduit " et les directives. Son analyse est largement applicable à d'autres juridictions. 
Les annexes contiennent une analyse approfondie.

https://twitter.com/jpkiekens/status/1451648006802051074?s=20
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Les rouages du système viennent 
d'être démontés     

      
      

    
  

 ! La FDA et le CDC se sont 

appuyés sur des données provenant d'Israël. 

Maintenant, des médecins et des scientifiques 

israéliens ont fait part à la FDA de "graves 

préoccupations" concernant la fiabilité et la légalité 

des données officiales israéliennes sur le vaccin 

COVID.

      
     

 

             
                         

              
        

             
         La FDA et le CDC vont ignorer la lettre. C'est leur mode 

opératoire. Tout comme le Congrès. Seul le sénateur 
Rand Paul le remarquera

Avez vous !" #$%%$ !$%%&$'

«"Nous pensons que les défaillances importantes de la base de données israélienne, qui ont été portées 
à notre attention par de nombreux témoignages, compromettent sa fiabilité et sa légalité à un point tel 
qu'elle ne devrait pas être utilisée pour prendre des décisions critiques concernant les vaccins 
COVID-19", indique la lettre.

https://www.wnd.com/2021/10/4954710/
https://gab.com/Covexit/posts/107161886002617226
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Rien à 
craindre ?

 

 

Multiplication par 20 des cancers

Le Dr Ryan Cole, pathologiste de l'Idaho et propriétaire 
et exploitant d'un laboratoire de diagnostic, signale une 
"multiplication par 20" du nombre de cancers chez les 
patients vaccinés.

https://twitter.com/jacobcabe/status/1438235964917358598?s=20
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N'est-il pas temps de mettre 
à jour les règles pour que 
seules les personnes non 
vaccinées
de plus de 30 ans puissent 
être soignées par les 
hôpitaux ou monter dans 
les avions ?

Cela semble être la 
meilleure façon de 
protéger les gens!

Taux (pour 100 000) par statut vaccinal de la semaine 38 à la semaine 42 - 2021 

vacciné avec au moins 2 doses Non vaccinés



Source: SENT VIA EMAIL October 6, 2021 Dr. Peter 
Marks Director, CBER Food & Drug Administration 
10903 New Hampshire Avenue, W071 
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!Je n'ai jamais été témoin 
d'autant de blessures liées aux 
vaccins avant cette année"#

C'est drôle, c'est aussi ce que disent 
les données du VAERS. Peut-être ne 
devrions-nous pas continuer à les 
ignorer comme nous le disent les 
grands médias et les vérificateurs de 
faits ???

https://www.sirillp.com/wp-content/uploads/2021/10/Letter-Regarding-Covid-19-Vaccine-Injuries-Dr-Patricia-Lee.pdf
https://www.sirillp.com/wp-content/uploads/2021/10/Letter-Regarding-Covid-19-Vaccine-Injuries-Dr-Patricia-Lee.pdf
https://www.sirillp.com/wp-content/uploads/2021/10/Letter-Regarding-Covid-19-Vaccine-Injuries-Dr-Patricia-Lee.pdf
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Tous suspendent ou déconseillent 
l'utilisation de Moderna pour les 
jeunes.
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https://medicalxpress.com/news/2021-10-iceland-halts-moderna-jabs-heart-inflammation.html
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Que sait la Suède 
que nous ne savons 
pas ?

    
     

   

Les preuves changeront-elles 

la mission de Biden de 

vacciner tout le monde ?

Moderna est arrêté 
pour toute personne de 
moins de 31 ans.

La Suède suspend le vaccin Moderna indéfiniment après que des 
patients Vaccinés ont développé une maladie cardiaque invalidante

Plusieurs pays ont réagi aux craintes suscitées par le 
vaccin Moderna en interdisant son utilisation chez les 
jeunes adultes.

https://twitter.com/RWMaloneMD/status/1452621581742657547?s=20
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Il y a 28 millions d'enfants de 5 à 11 ans.

Ne devrions-nous pas être 
super prudents ici ?

C o m b i e n d e d é c è s 
allons-nous éviter ?
Comment pouvez-vous être 
absolument sûr que les décès 
dus aux vaccins ne sont pas > 
aux décès dus au COVID 
comme le disent toutes les 
données ?
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Ces nouvelles données semblent un peu 
troublantes. Comment l'expliquez-vous !
https://theexpose.uk/2021/10/25/fully-vaccinated-suffering-far-more-than- unvaccinated-and-getting-worse-by-the-day/

https://theexpose.uk/2021/10/25/fully-vaccinated-suffering-far-more-than-unvaccinated-and-getting-worse-by-the-day/
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Pourquoi y a-t-il des 
taux de chute 
similaires dans 
l'étude 007 !

!comme dans l'essai 
principal... mais cette 
fois-ci, il est 6X plus 
grand"

Populations concernées - Phase 2/3 Groupe de recrutement initial - 5 à < 12 ans

Participants sans preuve d'infection avant la dose 1
Participants exclus de la Dose 1 , toute population disponible pour le traitement

a présenté d'autres déviations importantes du protocole pendant ou 
avant les 7 jours suivant la dose 2
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a présenté d'autres déviations importantes du protocole pendant ou avant 
les 7 jours suivant la dose 2

Pourquoi y a-t-il des 
taux d'abandon 
similaires dans 
l'étude -007 ?

!tout comme dans 
l'essai principal... 
mais cette fois-ci, il 
est 6X plus grand"



--Mathew Crawford

61

Il n'y a rien à voir ici ?

!Si les blessures liées aux vaccins sont à 
l'origine de ces exclusions inexpliquées, 
alors les chiffres absolus d'efficacité sont 
dépassés par les blessures liées aux 
vaccins, et les produits d'inoculation 
biologiques expérimentaux sont 
dangereux."#

!"#$%& quelles étaient les 
raisons de ces exclusions ?

https://roundingtheearth.substack.com/p/the-efficacy-illusions-part-ii-engineering
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Où se trouvent les données sur la 
troponine dans l'étude Pfizer -007 (5-11 
ans)!

!Bien sûr, elles étaient censées être là et elles 
ont disparu, mais personne ne le remarquera. 
Les grands médias ne poseront jamais de 
questions à ce sujet. C'est garanti."
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Si vous étiez 
hospitalisé, quel 
médicament 
prendriez-vous et 
pourquoi ?

Soutenez-vous le 
choix de la FDA ?

fabricant

Mélatonine (comprimés, OTC) Remdesivir (Intraveineuse)

Plusieurs

Brevet

Essais sur le Covid-19

examinés par des pairs et publiés

Base de données probantes pour l'approbation par la FDA du traitement Covid-19 en milieu hospitalier

  

Réduction du risque de mortalité

Nombre de patients

Intervalle de confiance à 95%.

Sécurité Très sécuritaire
quelques inquiétudes : bradycardie, lésions rénales

Prix par traitement

Déclaration de Fauci
Ce sera la norme de soins

La FDA l'a-t-elle autorisé

des accords d'un milliard de dollars avec 
des gouvernements soumissionnaires



Geert Vanden Bossche
64

“À moins d'une réécriture de la virologie et de l'immunologie, je ne peux 
imaginer comment la vaccination massive de nos jeunes et de nos enfants ne 
conduira pas à un résultat encore plus désastreux de tous les efforts de 
vaccination scientifiquement irrationnels et injustifiables. Non seulement ceux-ci 
augmenteront dramatiquement le risque pour les enfants de succomber à la 
maladie de Covid-19 (accélérée), mais ils priveront également les personnes 
saines non vaccinées de leur capacité hautement efficient de diminuer la 
pression infectieuse virale dangereuse et en constante augmentation dans la 
population
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Il ne fait aucun doute que les interventions immunitaires à 
grande échelle qui ignorent la pathogenèse immunitaire de 
la maladie sont des recettes pour des désastres massifs.!"

Comment peut-on 
être si sûr que 
Geert a tort ? Il a eu 
raison sur tout 
jusqu'à présent...

http://www.kathydopp.info/COVIDinfo/GeertVandenBossche
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Boris Johnson a déclaré que les vaccins 
n'empêchent pas l ' infection ou la 
transmission de la maladie.

Pourquoi les passeports et/ou les mandats 
de vaccination sont-ils alors nécessaires ?

! "#$% &'()* %$+ ,$)+ +')*-(%+ +*#&(.$+ /
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Pourquoi n'y a-t-il aucune analyse de cette question 
nulle part ?

Les obligations sont vraisemblablement 
nécessaires pour protéger les vaccinés. Mais où 
sont les mathématiques pour que nous puissions 
faire l'analyse du risque/benefit ?

!"#$% Puisque le vaccin n'arrête pas la transmission, il 
semble y avoir peu de benefices aux obligations 
vaccinales. En fait, il est probablement plus bénéfique 
pour la société que les personnes non vaccinées 
acquièrent une immunité acquise, non ? Avez-vous vu les 
calculs ?
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Pouvez-vous m'expliquer cela ?
!Les obligations en matière de vaccins 
COVID sont nécessaires parce que les 
personnes protégées doivent être protégées 
des personnes non protégées en forçant ces 
dernières à utiliser une protection qui ne les a 
pas protégées."#
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Le " facteur d'abandon de la 
sécurité publique " a-t-il été 
inclus dans le calcul du 
risque/benefit des mandats ?

Lisa Kim, sénateur de l’Etat, affirme que « des appels au 911 resteront 
sans réponse dans l’Etat du Maine » après minuit en raison de 
l’obligation de vaccion

       
        

     

         
        

      
Les pompiers affirment que le mandat de vaccination du comté 
de Floride provoque des dissensions entre les premiers 
intervenants qui compromettent la sécurité publique.
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Des milliers de travailleurs municipaux, dont des membres du FDNY, du EMS, de 
la police de New York et du SDNY, chantent "Hold the line" (maintenez la ligne).

Vous pensez toujours que nous sommes les seuls ?

https://twitter.com/btysonmd/status/1452683781861568514?s=20
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Source: COVID-19 vaccine surveillance report - week 42  (UK government)

Ne devrions-nous pas nous inquiéter du 

fait que les personnes vaccinées qui 

contractent ensuite le virus naturel 

présentent une immunité plus faible par 

rapport à une personne non vaccinée ?

Urgent : Les vaccins Covid vous empêcheront d'acquérir une immunité 
complète même si vous êtes infecté et que vous vous rétablissez.

Ne le prenez pas de moi, je n'ai même plus 
l'occasion de tweeter.

Prenez-le d'un petit endroit que j'appelle le gouvernement britannique. 
Qui a admis aujourd'hui, dans son dernier rapport de surveillance des 
vaccins, que : 

"Les niveaux d'anticorps N semblent être plus faibles chez les 
personnes qui contractent l'infection après deux doses de 
vaccination"

(ii) l'affaiblissement de la réponse des anticorps N au fil du temps et (iii) les observations récentes des données de surveillance 
de l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) selon lesquelles les niveaux d'anticorps N semblent être plus faibles chez 
les personnes qui contractent l'infection après deux doses de vaccination.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1027511/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf
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Source: “No Discernable Relationship” between Vaccines and Cases 

   
 

   
  

Euh... La ligne 
n'est-elle pas 
censée être en 
pente dans l'autre 
sens ?

Ne vous sentez pas trop 
mal ; Chris Martenson n'a 
pas réussi à comprendre 
celle-ci non plus..

La ligne va dans le mauvais sens

Relation entre les cas pour 1 million de personnes (7 
dernières années) et le pourcentage de la population 
entièrement vaccinée dans 68 pays au 3 septembre 2021 
(voir le tableau S1 pour la date sous-jacente).

https://www.peakprosperity.com/no-discernable-relationship-between-vaccines-and-cases/


72

Avons-nous des TOC 
s u r l e s m o r t s d e 
COVID?

Si nous voulons sauver 
des enfants, pourquoi 
ne pas concentrer les 
efforts sur la sécurité 
des véhicules ?

Une évaluation des risques pour nos enfants qui a été faite par 
un de mes amis. Les données sont très claires. Un enfant a 11 
fois plus de chances de mourir d'un accident de voiture que du 
Covid.
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Si les gens ne meurent pas à 

cause du vaccin, pourquoi 

Nichole Belland, pharmacienne à 

Safeway, a-t-elle démissionné en 

affirmant que "je ne donnerai pas 

ce poison aux gens" ?

Elle a observé un nombre de 
décès significativement plus 
élevé pour les vaccins que pour 
le COVID..

        
        

     

"Je ne donnerai pas ce poison aux gens. Mes clients sont morts "Le 
pharmacien et gérant de la pharmacie Safeway de Cortez Colorado depuis 10 
ans démissionne suite à un discours viral.

https://twitter.com/CovidMemo/status/1451637938656268294?s=20
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Si les vaccins empêchent 
l'infection...

Alors comment se fait-il que le 
statut vaccinal ne fasse aucune 
différence en Israël, quel que 
soit le groupe d'âge ?

  
  !

I l s o n t d o n n é l e u r 
troisième dose là-bas ?

       
        

         

Plus d'informations sur les affaires israéliennes. Pas vraiment cohérent avec la ligne 
d'histoire poussée par les médias traditionnels aux USA. Pas de pandémie de personnes 
non vaccinées en Israël.

https://twitter.com/search?q=RWMaloneMD%20more%20on%20israel&src=typed_query&f=top
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Date: October 22, 2021

Si le vaccin fonctionne si bien, 

alors pourquoi 40 % de tous les 

décès dus au COVID survenus 

en Amérique la semaine 

dernière sont-ils dus au 

vaccin ?

Réponse : nous commençons à 

"rattraper" Israël.

https://twitter.com/SteveDeaceShow/status/1451653752889516040
Prisca Sencert
3 679 décès supplémentaires dus à la vaccination au cours d'une semaine, divisés par 9 060 décès totaux dus à la vaccination au cours de la même semaine = 40 % de tous les décès dus à la vaccination au cours de la semaine dernière aux États-Unis étaient dus à la vaccination.

Prisca Sencert
Je répète... les données du CDC que je viens d'afficher montrent une augmentation de 51,2 % des décès de Covid entièrement vaccinés au cours de la semaine dernière. Et le CDC rapporte maintenant que 40% de tous les décès dus au Covid en Amérique la semaine dernière étaient vaccinés.
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Si le vaccin est si sûr, 
comment se fait-il que 
plus de 60 % d'entre 
eux présentent des taux 
élevés de D-dimères, 
certains pendant des 
mois ?

https://www.bitchute.com/video/ChQwQBggc8TL
Prisca Sencert
Médecin canadien : 62% des patients vaccinés contre le covid ont des lésions cardiaques permanentes
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Pourquoi   les vaccinés sont de 

plus en plus susceptibles de 

contracter le COVID au fuer et à 

mesure que le temps passe ?    

Ça ne peut pas être juste une 

baisse de l’efficacité du vaccin 

parce qu’il devient négatif.

Colin Powell : Déficit immunitaire causé par le Vaxx

https://www.algora.com/Algora_blog/2021/10/18/colin-power-died-of-vaxx-caused-immunodeficiency
Prisca Sencert
Les derniers chiffres du rapport de surveillance des vaccins PHE du Royaume-Uni sur les cas de Covid montrent que les personnes âgées de 40 à 70 ans doublement vaccinées ont perdu 40 % des capacités de leur système immunitaire par rapport aux personnes non vaccinées. 

Leur système immunitaire se détériore d'environ 5% par semaine (entre 2,7% et 8,7%). Si cette tendance se poursuit, les personnes âgées de 30 à 50 ans verront leur système immunitaire se dégrader à 100 % et leur défense virale sera nulle d'ici Noël, et toutes les personnes de plus de 30 ans doublement vaccinées auront perdu leur système immunitaire d'ici mars prochain.
Par un lecteur inquiet

Les 5 tableaux ci-dessous, tirés de l'excellent rapport de surveillance des vaccins du PHE, séparés par 4 semaines, montrent clairement les dommages progressifs que les vaccins causent à la réponse du système immunitaire.
Les personnes âgées de 40 à 69 ans ont déjà perdu 40% de la capacité de leur système immunitaire et la perdent progressivement à raison de 3,3% à 6,4% par semaine.
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Nicki Minaj avait absolument raison à 
propos de la science. Tous les experts 
médicaux se sont trompés!
Lisez ce que la science dit réellement. Tous les "experts" ont utilisé des 
arguments de circonstance, non étayés par des données, pour la 
discréditer. Êtes-vous d'accord avec Nicki ou avec ceux qui agitent les 
mains ?

https://www.skirsch.com/covid/Nicki.pdf
Prisca Sencert
Mon cousin à Trinidad ne veut pas se faire vacciner parce que son ami l'a fait et est devenu impuissant. Ses testicules ont enflé. Son ami était à quelques semaines de se marier, mais la fille a annulé le mariage. Alors, priez et assurez-vous d'être à l'aise avec votre décision, sans vous faire intimider.
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Pour les enfants de moins de 19 
ans, le taux de survie moyen du 
COVID est de 99,9973 % selon 
John Loannidis.
Cela ne signifie-t-il pas que nous devrions 
rendre obligatoire la vaccination pour 
pratiquement toutes les maladies mortelles ?

Il est clair que nous ferons tout ce qu'il faut pour 
empêcher tout décès dû à une maladie, quel que soit le 
nombre de personnes que nous devons tuer pour y 
parvenir. Il ne s'agit plus de se propager et de faire 
courir des risques aux autres (puisque les vaccins ne 
préviennent pas cela). Il s'agit maintenant de sauver les 
vies perdues à cause du COVID, peu importe le nombre 
de personnes que nous devons tuer pour y parvenir.
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Pourquoi ces mères 
se défendent-elles ?

Le CDC affirme que 
les vaccins sont 
parfaitement sûrs.

Prisca Sencert
Trois athlètes du lycée sont morts d'un arrêt cardiaque soudain. Leurs mères se battent
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Si le CDC n'est même pas 
capable de comprendre 
que les masques ne 
fonctionnent pas, pourquoi 
devrions-nous leur faire 
confiance pour les 
vaccins ?
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Pourquoi tout le monde 
a peur d'être interviewé 
par moi ?

Je n'arrive même pas à obtenir que 
quelqu'un d'éminent (50 000 followers sur 
Twitter ou plus) accepte d'être interviewé 
sur la "sécurité des vaccins" alors que je ne 
fais que poser des questions !

Prisca Sencert
J'ai envoyé un défi de débat à $$$ et @ wsh, @noorchashm, @MonicaGandhi9, @DrLeanaWen, @ JamesSurowiecki à beaucoup d'autres avec de grands followers et personne n'a le courage de ses convictions pour débattre.
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OK, alors qu'est-ce 
qui a vraiment tué cet 
adolescent ?

Et pourquoi ne nous disent-ils pas la 
cause réelle de la mort pour ces 60 
cas ????

Prisca Sencert
En cours en Nouvelle-Zélande. Un jeune de 17 ans le fait et c'est comme ça qu'ils le rapportent. Plus 59 autres décès après la taxe. Notre base de données s'appelle CARM comme celle du VAERS.
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Comment se fait-il qu'il n'y 
ait pas eu ~110 décès 
dans chaque groupe ?

Auraient-ils pu "choisir" 
par "accident" une 
cohorte en très bonne 
santé ?

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261159v1
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How come there weren’t 
~110 deaths in each 
arm?

Could they have 
“picked” a super-healthy 
cohort by “accident”? 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261159v1
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110345
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Comment le CDC peut-
il nier que l'immunité 
acquise est en tout 
point supérieure à 
l'immunité vaccinale ?

Pourquoi forcer les 
personnes rétablies 
à se faire vacciner ?
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91 études sont-elles 
des preuves 
suffisantes ou faut-il 
encore plus 
d'études ?
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Cette étude du CDC du 22 

octobre affirme que les 

vaccins peuvent réduire 

jusqu'à 72 % le taux de 

mortalité de TOUTES LES 

CAUSES.

C’est impossible. 33% des morts de 25-44
ans sont des accidents.    Comment le CDC
peut-il publier cette ineptie?
Comment se fait-il que personne à la FDA, 
au CDC, au NIH et dans les universités de 
médecine ne dise que cet article est une 
foutaise ? Sérieusement ? !?

Si vous voulez une preuve que le CDC 
ment sur la sécurité des vaccins, cet 
article la fournit.

           

   

         

           

          
          

https://www.verywellhealth.com/top-causes-of-death-for-ages-25-44-2223958
https://www.verywellhealth.com/top-causes-of-death-for-ages-25-44-2223958
https://www.prnewswire.com/news-releases/mortality-study-reinforces-safety-of-covid-19-vaccinations-301406769.html
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/pdfs/mm7043e2-H.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/pdfs/mm7043e2-H.pdf
Prisca Sencert
Source : https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/pdfs/mm7043e2-H.pdf
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Comment se fait-il qu'ils 
a i e n t o u b l i é d e 
m e n t i o n n e r q u e l e 
vaccin a tué plus de 
gens que qu'il n'en a 
sauvé ?

20 morts après vaccin vs. 
14 morts avec le placebo

WHOOPS! L'étude Pfizer conteste 
complètement l 'étude CDC du 22 
octobre..

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261159v1
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110345


Note: 
 

Safety update for COVID-19 vaccines: VAERS
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!" #$% &"' ()%çons
!"#$"% &'() *+',-&*,.-+', 
/'. 01+*&-23,. à cause 
du vaccin selon les 
données du 45678
!"#$% &' ()*+', !" #$%&$'(
!" #$%&' !" () *&' '+, ( #%--%$&
!"#q$%&' () *+$!"! ($ ,-./01

        !"#$ % &'()(* +,,,,,,-../0%12+0/345+367+2 .8'9) 5+ :( 9;) <=> !ême si la "#$
!" #! $%$ &!'()!*" +! ,-#,(#!& ,!""! .-#!(&/

!é"é#$%&$' ()*% +,-

https://rumble.com/vnqldq-tfnt11-the-fdas-big-mistake.html
https://rumble.com/vnqldq-tfnt11-the-fdas-big-mistake.html
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-08-30/03-COVID-Su-508.pdf
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01897-w
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01897-w
Prisca Sencert
Taux de déclaration de myopéricardite (par million de doses administrées), par fabricant, sexe et numéro de dose, période de risque de 7 jours (au 18 août 2021)
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VE n'est pas 
censé être positif 
pour Delta ?

Prisca Sencert
Source : https://www.fda.gov/media/153086/download?ftag=MSF0951a18
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Pourquoi ne pas 
simplement attendre la 
fin des "essais 
cliniques" ? C'est Israël 
qui fait les véritables 
"essais cliniques" pour 
nous..

Prisca Sencert
Source : https://rumble.com/vo0whz-an-israeli-health-official-we-all-took-into-account-that-this-is-an-experim.html
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Source: US COVID-19 Vaccines Proven to Cause More 
Harm than Good… by J. Bart Classen, MD

 

Ce papier était-il faux ?
“Les résultats prouvent qu'aucun des vaccins 
n'apporte un bénéfice pour la santé et tous les 
essais pivots montrent une augmentation 
statiquement significative de la "morbidité grave 
toutes causes confondues" dans le groupe 
vacciné par rapport au groupe placebo.

Sur la base de ces données, il est quasiment 
certain que l'immunisation massive au COVID-19 
nuit à la santé de la population en général. 

Les principes scientifiques stipulent que 
l'immunisation de masse avec les vaccins 
COVID-19 doit être arrêtée immédiatement..." 

https://www.skirsch.com/covid/Morbidity.pdf
https://www.skirsch.com/covid/Morbidity.pdf
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Source: Critical Appraisal of VAERS Pharmacovigilance: Is the 
U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) a 
Functioning Pharmacovigilance System?, Jessica Rose

 

Ce papier était-il faux ?
!"#$"% &' ()**+(, '#,(' - .!-,+ / .!- '$, 0' 12 à 
2% 3' qui suggère un 456 +7 12
89.!-:;<='(:,(")&>9.!-:;<='(:?!-5. @ A2BCD>C1%ECFGB

       
         

       
        

    

En utilisant cet URF pour tous les EIG classés par le VAERS, les 
estimations à ce jour sont les suivantes : 205 809 morts, 

818 462 hospitalisations, 1 830 891 visites aux urgences, 
230 113 événements mettant en jeu le pronostic vital, 212 691 
handicapés et 7 998 malformations congénitales à ce jour [38].

Étant donné que le FER pour les EAM est très 
probablement plus important que pour les EIG, il 
est satisfaisant de supposer que 31 est une 
estimation humble du FER pour tous les EI (voir 
le tableau supplémentaire 2). "

https://cf5e727d-d02d-4d71-89ff-9fe2d3ad957f.filesusr.com/ugd/adf864_0490c898f7514df4b6fbc5935da07322.pdf
https://cf5e727d-d02d-4d71-89ff-9fe2d3ad957f.filesusr.com/ugd/adf864_0490c898f7514df4b6fbc5935da07322.pdf
https://cf5e727d-d02d-4d71-89ff-9fe2d3ad957f.filesusr.com/ugd/adf864_0490c898f7514df4b6fbc5935da07322.pdf


 

 

 

Ce papier était-il faux ?
La littérature scientifique !"# $% &'(#)*")%+

!" #’est pas parce que le !$! %&' quelque chose sur 
le ()*+, que c’est vrai- C'est une énorme erreur qui a 
coûté des centaines de milliers de vies.-

La FDA dit que c'est juste une surdéclaration. C'est faux. Ils n'ont 

fourni aucune preuve de cela! "#$%& '&$ ()*%(%*+,$- .+#%&$
!"# $%"&'"# ()*+%"*+ qu’ils mentent,

!"#$ #%&'&$"($ ')$ * +,&%ères de -,./0",/12&'' 3"#, établir la 
causalité 4 Et nous avons fait les calculs de décès de 8 façons 
différentes en utilisant 8 sources de données différentes (y compris 
les données gouvernementales de 35% de la population mondiale) 
et nous avons obtenu les mêmes résultats. Nous ne nous sommes 
donc pas fiés au VAERS. Ce n'était qu'une méthode parmi d'autres.

Aucun des vérificateurs de faits n'oserait jamais 
débattre avec moi en public. Ils se cachent dans 
l'ombre pendant que les gens meurent.

!"#"$"%&"' 300 ) " * / / '(.4 , 1 , : $ : % 1 : $; : , & $ 2A(($A(4 1 : ! 5 :A . ,(6( 7 84" 9 " #6 ' + < / 9 = : / 5 :(2>;?
;.22@!,A!&%1;'.:A24!.52;5'(2%>A56):(

https://cf5e727d-d02d-4d71-89ff-9fe2d3ad957f.filesusr.com/ugd/adf864_4588b37931024c5d98e35a84acf8069a.pdf
https://vaers.hhs.gov/data.html
https://www.skirsch.com/covid/Deaths.pdf
https://www.skirsch.com/covid/Deaths.pdf
https://www.skirsch.com/covid/Deaths.pdf
https://cf5e727d-d02d-4d71-89ff-9fe2d3ad957f.filesusr.com/ugd/adf864_4588b37931024c5d98e35a84acf8069a.pdf
https://cf5e727d-d02d-4d71-89ff-9fe2d3ad957f.filesusr.com/ugd/adf864_4588b37931024c5d98e35a84acf8069a.pdf
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Comment se fait-il 
que le CDC n'ait pas 
retiré ses conseils 
sur la grossesse 
après la publication 
de la correction ?

Prisca Sencert
Source : https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104983
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Si la myocardite est aussi 
rare que le prétend le 
CDC, alors comment cet 
hôpital australien peut-il 
voir 30 à 40 cas par jour ?

N'est-ce pas un peu 
difficile à expliquer ?

https://t.me/covidvaccineinjuries/3224
Prisca Sencert
Le type australien avec sa petite amie et son cousin atteints de péricardite et de myocardite.

Prisca Sencert
J'ai hâte de voir ça

Prisca Sencert
Assurez-vous de regarder les vidéos australiennes... il parle des cardiologues et des infirmières qui disent qu'ils ont 30-40 cas comme le sien par JOUR !
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Norman a-t-il raison de dire que l'ACM est la bonne mesure ? Si non, quelle est 
la bonne mesure ?

https://probabilityandlaw.blogspot.com/2021/09/all-cause-mortality-rates-in-england.html
Prisca Sencert
Source : https://probabilityandlaw.blogspot.com/2021/09/all-cause-mortality-rates-in-england.html
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Comment se fait-il 
que l'ACM soit 
plus élevé chez 
les vaccinés ? Ce 
n'est pas censé 
être l'inverse ?

Prisca Sencert
Nous avons examiné les taux de mortalité toutes causes confondues ajustés selon l'âge du gouvernement britannique, en comparant les vaccinés et les non-vaccinés. Il manque des informations clés, mais les données ne soutiennent PAS les allégations faites sur l'efficacité/sécurité du vaccin #covid. Explication complète : https://probabilityandlaw.blogspot.com/2021/09/all-cause-mortality-rates-in-england.html

Prisca Sencert
Taux de mortalité toutes causes confondues standardisé sur l'âge pour 100k par semaine

Prisca Sencert
Taux de mortalité des non vaccinées

Prisca Sencert
Taux de mortalité pondéré des vaccinés
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Comment expliquez-
vous que les taux de 
cas soient plus 
élevés chez les 
vaccinés ? N'est-ce 
pas censé être 
l'inverse ?

https://twitter.com/profnfenton/status/1451159789820682241?s=20
Prisca Sencert
Intéressant. En fait, dans CHAQUE catégorie d'âge à partir de 30 ans, le taux de cas est plus élevé chez les personnes doublement vaccinées que chez les personnes non vaccinées. De plus, comme nous le soulignons ici probabilityandlaw.blogspot.com/2021/10/compar... L'ONS peut sous-estimer le nombre de non-vaccinés, les taux de non-vaccination sont donc probablement encore plus bas que ceux indiqués.

Prisca Sencert
Les taux de cas pour 100 000 sont désormais deux fois plus élevés dans la population doublement vaccinée que dans la population non vaccinée pour les personnes âgées de 40 à 79 ans.



 

Pourquoi cette association 
allemande a-t-elle retiré 
son soutien aux boosters ?
       

      
     

       

       
      

      
     l.

Il s'agit d'une note d'information adressée par une 
association régionale de médecins en Allemagne à 
ses membres, les informant d'un incident survenu 
dans une maison de retraite où 90 habitants ont 
reçu la troisième injection de rappel. Il en est 
résulté un décès, deux réanimations et neuf 
malades critiques présentant des symptômes 
cardio-pulmonaires.

!Étant donné que ni les autorités allemandes (PEI) 
ni l'Agence européenne des médicaments (EMA) 
n'ont approuvé ce rappel", l'association exhorte les 
membres à reconsidérer sérieusement la nécessité 
d'un rappel dès à présent.

https://web.archive.org/web/20210907184938/https://www.welt.de/vermischtes/live230889917/Corona-live-Drei-Bewohner-von-Seniorenheim-nach-Drittimpfung-reanimiert.html
https://web.archive.org/web/20210907184938/https://www.welt.de/vermischtes/live230889917/Corona-live-Drei-Bewohner-von-Seniorenheim-nach-Drittimpfung-reanimiert.html
Prisca Sencert
Source : https://kekememes.de/picture/arztekammer-vereinigung-e-nordrhein-covid-19-stand-07-09-2021-eelPmhZw8



 Whitby, Ontario, Canada
136 beds
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N'est-ce pas un prix trop 
élevé à payer ?
4 morts/7 hospitalisés après un Pfizer 
Booster Potentiel de benefit : Sauver <1 vie 
de COVID
!"#$%&'( ) *%+

Hypothèses!
 3% IFR pour les personnes âgées et 30% obtiennent le COVID en un an!"

!" #$ %&''$( )*%$ + ,-./

!"#$%& '( )(*)"#*( +,&&-.)($*

https://www.news-medical.net/news/20210718/Infection-fatality-rate-of-COVID-19-in-community-based-elderly-lower-than-earlier-estimates.aspx
https://twitter.com/stkirsch/status/1432822551084888073


 

 

 Abrien Aguirre
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!"##$%& '$() *$+&,-( )..-/$. 0- ($0 /)''-%0 %$ &+$%& *$.0"%%$ 1

Hale Nai = 288 et Avalon = 108 résidents Ils 
ont perdu plus de 8% de leurs résidents à 
cause du vaccin et < 2% à cause du COVID 
(V:C=4:1).

Le dénonciateur, Abrien Aguirre, a été viré 
pour avoir révélé cela.

 ’est l’interview originale !" mon interview prolongée!"# " 

 ’est           discussion des patients qui meurent à cause du vaccin et non du COVID.!"# "

https://www.bitchute.com/video/snvoNdcBzaAZ/
https://rumble.com/vmc320-tfnt-2-the-abrien-aguirre-interview.html
https://rumble.com/vmc320-tfnt-2-the-abrien-aguirre-interview.html
https://groups.io/g/UTP10/topic/certified_occupational/84897766?p=
https://groups.io/g/UTP10/topic/certified_occupational/84897766?p=
Prisca Sencert
Source : https://www.bitchute.com/video/snvoNdcBzaAZ/
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John O’Looney

L'entrepreneur de pompes funèbres britannique John 
O'Looney : Les décès ont augmenté de 250% après 
le début de la vaccination.

Quelle en est la cause ?
Si vous n'avez pas beaucoup de temps, commencez à regarder à 15:00 pour seulement deux 
minutes. "Le taux de mortalité était extraordinaire. Je n'ai jamais rien vu de tel en 15 ans d'activité en 
tant que directeur de pompes funèbres, et je n'ai parlé à personne d'autre. Et cela a commencé
dès qu'ils ont commencé à mettre des aiguilles dans les bras." Un nombre massif de décès de tous 
les âges et de tous les lieux a commencé quand ils ont déployé les vaccins.
Ils ont tous été dissimulés sous le nom de "décès dus au COVID".

Le taux de mortalité est monté en flèche de 250 % chez les personnes 
âgées après la mise en place des vaccins.

3 à 5 corps par semaine dans une seule maison de retraite en une semaine.

Les taux de mortalité n'ont augmenté qu'après le début des vaccinations.

Remarque : nous avons pu confirmer cela aux États-Unis, mais 
personne ne voulait que son nom soit utilisé publiquement.

https://www.bitchute.com/video/gigUyK3yLtMU/
Prisca Sencert
Source vidéo en français : https://rumble.com/vno1v9-les-vaccins-du-covid-linsupportable-vrit-dun-massacre-de-masse-hd-720.html
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Comment se fait-il que 
VE soit de -109% pour 
les personnes de 40 
ans au Royaume-Uni ?

En d'autres termes, si vous avez 
40 ans et que vous vous faites 
vacciner, vous avez >2X plus de 
chances d'être infecté qu'une 
personne non vaccinée.

Prisca Sencert
Source : https://dailysceptic.org/2021/10/15/infection-rate-in-vaccinated-people-in-their-40s-now-more-than-double-the-rate-in-unvaccinated-phe-data-shows-as-vaccine-effectiveness-hits-minus-109/
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Le CDC affirme que la protéine de pointe est "inoffensive" mais...

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
Prisca Sencert
Les vaccins ARNm COVID-19 donnent des instructions pour que nos cellules fabriquent un morceau inoffensif de ce qu'on appelle la protéine spike. a protéine spike se trouve à la surface du virus responsable du COVID-19. 

Prisca Sencert
Tout d'abord, les vaccins à ARNm COVID-19 sont administrés dans le muscle du bras supérieur. Une fois les instructions (ARNm) à l'intérieur des cellules musculaires, les cellules les utilisent pour fabriquer la pièce protéique. Une fois le morceau de protéine fabriqué, nos cellules décomposent l'ARNm et l'éliminent.

Prisca Sencert
Ensuite, nos cellules présentent le morceau de protéine en pointe sur leur surface. Notre système immunitaire reconnaît que la protéine n'a rien à faire là et commence à construire une réponse immunitaire et à fabriquer des anticorps, comme ce qui se passe dans une infection naturelle contre le COVID-19.

Prisca Sencert
Source : https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
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 La littérature scientifique dit qu'ils mentent ; ils disent que la protéine de pointe est cytotoxique.

  

 

 
  

!"

1. Source : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34100279/

3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8091897/

2. Source : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34216962/

4.

https://www.biolifesas.org/biolife/2021/06/08/be-aware-of-sars-cov-2-spike-protein-there-is-more-than-meets-the-eye/
https://joomi.substack.com/p/coming-soon
Prisca Sencert
https://americascivilwarrising.org/pay-no-attention-to-the-spike-proteins-behind-the-curtain-alex-berenson/

Prisca Sencert
https://ehfafcommunity.blogspot.com/2021/09/clearing-up-misinformation-about-spike.html
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Ils ne peuvent pas 
tous les deux dire 
la vérité.

Qui ment et 
comment le savez-
vous ?

Prisca Sencert
Vis en disant la vérité !
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Si le Congrès veut savoir 
d'où vient réellement le virus, 
pourquoi Anna Eshoo, membre du 
Congrès, refuse-t-elle de demander 
aux NIH les courriels non censurés 
de Fauci ?
A - t - e l l e q u e l q u e c h o s e à 
cacher ?
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N'est-il pas étrange que 

les pays  ayant les taux 

de vaccination les plus 

élevés aient les taux de 

transmission les les 

plus élevés ?

Prisca Sencert
@stkirsch cela ne correspond pas aux données concrètes qui montrent que 68 pays hautement vaccinés ont des pics de covid ; que les propres recherches du CDC ont trouvé que les 4 comtés les plus vaccinés des USA avaient une transmission virale élevée. 57 comtés avec les taux les moins élevés  (26,3 max, moins de 20 % pour les autres) avaient la transmission la plus faible. Un article publié par Stanford a montré que les vaccins n'ont pas d'effet discernable sur l'atténuation du virus. C'est le contraire qui se produit. Les nouvelles belges viennent de rapporter que le taux de vaccination élevé a causé des pics.
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Il s'agit de la diapositive 18 de la présentation 
de la présidente de l'ACIP, Grace Lee, lors de 
la  réunion de l'ACIP du 30 août 2021.

     
     

  
    

Commencez à regarder cette 
vidéo (TFNT9) 19:50 pour 
l'histoire complète de cette erreur 
remarquable.

Personne n'a remarqué qu' i l est 
impossible que l'embolie pulmonaire, la 
TVP, et l'hémorragie intracrânienne ne 
soient pas provoquées par les vaccins.

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-08-30/05-COVID-Lee-508.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-08-30/05-COVID-Lee-508.pdf
https://rumble.com/vn3y22-tfnt9-cdc-and-fda-vaccine-committee-members-should-resign-for-failing-to-sp.html
Prisca Sencert
Pensez-vous que le chiffre est exact ? Les membres du comité ACIP le pensent tous. Personne n'a dit un mot. Ils n'ont aucune idée des signaux de sécurité ou du mécanisme d'action de ces vaccins. Je suis tombé de ma chaise quand je l'ai vue présenter cette diapositive.

Prisca Sencert
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-08-30/05-COVID-Lee-508.pdf

Prisca Sencert
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=mfFeocgSKvU
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Autre statistique 
troublante pour les 
enfants : celle-ci concerne 
la mortalité toutes causes 
confondues 
(probablement due aux 
vaccins).

https://theexpose.uk/2021/10/20/child-deaths-are-52-percent-higher-since-they-were-offered-the-covid-19-vaccine/
Prisca Sencert
Source : https://theexpose.uk/2021/10/20/child-deaths-are-52-percent-higher-since-they-were-offered-the-covid-19-vaccine/
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Pourquoi le nombre de 
décès dus à des 
"résultats cliniques 
anormaux" augmenterait-
il après le début de la 
vaccination ? C'est 
étrange. Hmm...

https://twitter.com/KatherineLutz18/status/1451747381976911872?s=20
Prisca Sencert
Les données disponibles auprès du Centre de contrôle des maladies aux États-Unis montrent que depuis le lancement du programme de vaccination Covid-19 aux États-Unis, les décès dus à des "résultats cliniques anormaux non classés ailleurs" ont augmenté de manière exponentielle par rapport aux niveaux antérieurs à la vaccination Covid-19.

Prisca Sencert
Source : https://theexpose.uk/2021/10/12/cdc-data-shows-shocking-increase-deaths-abnormal-mystery-causes-since-covid-vaccinations/
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Coercition. Pas de 
consentement éclairé.

Cliquez sur l'image 
pour écouter l'histoire 
de cette maman au 
sujet de son fils.

https://www.facebook.com/chantale.murphy/videos/1362107960894575/?d=n
Prisca Sencert
Lien vers la vidéo : https://www.facebook.com/chantale.murphy/videos/1362107960894575/?d=n
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Cette video ne dure que deux minutes. 
Regardez-la. Elle vient de Trinidad, où 
l'on impose les vaccins aux habitants. 
Lien : https://www.facebook.com/watch/?v=277338800893702

La mère pleure, "Il saignait. Il saignait 
dans son cerveau." Exactement 
comme les 2 des 14 enfants qui sont 
morts dans l'étude du CDC sur les 
12-17 ans.

Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est 
pas normal. Ce n'est pas une anecdote. 
Son enfant est mort. Il a été tué par le 
vaccin.

https://www.facebook.com/363515230518259/videos/277338800893702/
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e1.htm
https://www.facebook.com/363515230518259/videos/277338800893702/
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Mother forced to get 
vaccinated → newborn get 
vaccine symptoms
La mère a dû subir une césarienne. 
L'hôpital a dit : "On ne le fera pas si vous 
n'avez pas été vaccinée." La mère n'avait 
pas le choix.
Maintenant, son bébé est atteint de lésions 
neurologiques.

Veuillez regarder cette vidéo. Les mêmes 
symptômes sont courants chez les 
victimes de vaccins. Pour un nouveau-né, 
avoir ces symptômes est sans précédent, 
n'est-ce pas ? Combien de fois cela 
arrive-t-il ? Jamais ?

https://www.bitchute.com/video/ZrYoJmKVrPgO/
Prisca Sencert
Lien : https://www.bitchute.com/video/ZrYoJmKVrPgO/
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Le taux de décès non 
catégorisés augmente 
plus vite que ce que l'on 
peut expliquer 
normalement. Pourquoi ?

https://theexpose.uk/2021/10/12/cdc-data-shows-shocking-increase-deaths-abnormal-mystery-causes-since-covid-vaccinations/
Prisca Sencert
Les données disponibles auprès du Centre de contrôle des maladies aux États-Unis montrent que depuis le lancement du programme de vaccination Covid-19 aux États-Unis, les décès dus à des "résultats cliniques anormaux non classés ailleurs" ont augmenté de manière exponentielle par rapport aux niveaux antérieurs à la vaccination Covid-19.
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N'est-ce pas une violation du code de Nuremberg ?

Coercition et absence de consentement éclairé



119

N'est-ce pas une 
violation du code 
de Nuremberg ?

Coercition et absence de 
consentement éclairé

https://theexpose.uk/2021/10/24/teen-dies-heart-attack-after-having-covid-19-vaccine-mandated-by-hockey-team/
Prisca Sencert
Source : https://theexpose.uk/2021/10/24/teen-dies-heart-attack-after-having-covid-19-vaccine-mandated-by-hockey-team/
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Ne devrions-nous pas 
nous inquiéter de la 
réplication et de 
l'infectivité accrues 
par le vaccin ?

https://theexpose.uk/2021/10/23/government-reports-suggest-fully-vaccinated-develop-ade-by-the-end-of-the-year/
Prisca Sencert
Source : https://theexpose.uk/2021/10/23/government-reports-suggest-fully-vaccinated-develop-ade-by-the-end-of-the-year/

Prisca Sencert
Ecart entre l’article d’origine et la traduction française automatique : ENQUÊTE - Les rapports officiels du gouvernement suggèrent que les personnes entièrement vaccinées développeront le syndrome d'immunodéficience acquise d'ici la fin de l'année.

Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert
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Le traitement précoce

La meilleure alternative pour mettre fin à la pandémie
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Pas de confinement, pas de 
masques, pas de distanciation 
sociale nécessaires.

Une immunité plus élevée. Moins de 
décès que les vaccins.

Mais personne ne veut aller à 
l'encontre de ce que disent les 
CDC, même s'ils ont tort. Voir 
c19early.com pour plus de détails.

https://roundingtheearth.substack.com/p/the-chloroquine-wars-part-xx
https://www.thedesertreview.com/news/dr-george-fareed-and-dr-brian-tyson-share-early-treatment-protocol/article_7728815e-3ca2-11eb-8a08-7b4b0156c181.html
https://www.thedesertreview.com/news/dr-george-fareed-and-dr-brian-tyson-share-early-treatment-protocol/article_7728815e-3ca2-11eb-8a08-7b4b0156c181.html
https://www.c19early.com
Prisca Sencert
Un traitement précoce avec les médicaments existants selon un protocole efficace à 99 % (tel que le protocole de Fareed et de protocole Tyson) est le moyen le plus rapide, le plus sûr, le plus économique et le plus sain de mettre fin à la pandémie.
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B e a u c o u p d e 
m é d i c a m e n t s 
fonctionnent.

Il existe de nombreux 
protocoles de 
combinaison qui 
fonctionnent et qui 
utilisent ces 
médicaments.

https://www.c19early.com
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L ' U t t a r P r a d e s h e s t 
désormais exempt de COVID

Ils ont utilisé des traitements précoces.

Les taux de vaccination y sont dérisoires (11% aujourd'hui).

https://www.youtube.com/watch?v=dFa2lxD6y_A
https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/1-1-of-up-is-now-fully-vaccinated/articleshow/86354448.cms
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Source: Horowitz: Heavily vaccinated state 
accounts for 65% of India’s COVID cases after 
rejecting ivermectin 

!" #"$%&%' "( $")%(*+",,,

L'État indien du Kerala compte 3 % de la population de l'Inde, 
et 67 % de ses habitants ont reçu au moins un vaccin. On 
pourrait s'attendre à ce que les cas de COVID au Kerala soient 
si faibles qu'ils ne soient pas visibles dans un tableau des très 
faibles cas globaux en Inde. Pourtant, cet État de seulement 
33 millions d'habitants a enregistré 65 % de tous les cas de 
l'Inde jeudi, et plus encore ces dernières semaines. C'est 
essentiellement le seul État à avoir connu une recrudescence 
de cas ces derniers mois. C'est aussi l'État indien qui a rejeté 
l'ivermectine.

https://www.theblaze.com/op-ed/horowitz-heavily-vaccinated-state-accounts-for-65-of-indias-covid-cases-after-rejecting-ivermectin
https://www.theblaze.com/op-ed/horowitz-heavily-vaccinated-state-accounts-for-65-of-indias-covid-cases-after-rejecting-ivermectin
https://www.theblaze.com/op-ed/horowitz-heavily-vaccinated-state-accounts-for-65-of-indias-covid-cases-after-rejecting-ivermectin
https://www.theblaze.com/op-ed/horowitz-heavily-vaccinated-state-accounts-for-65-of-indias-covid-cases-after-rejecting-ivermectin
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Les vaccins ne 
sont-ils pas la pire 
façon de résoudre 
ce problème ?
Pourquoi ne pas 
copier l'Inde avec un 
traitement précoce ?

(taux d'infection par habitant 
152X plus élevé aux États-
Unis)

Prisca Sencert
La direction médicale américaine est nulle. Regardez les États-Unis et le Royaume-Uni par rapport à l'Inde. Est-ce que quelqu'un y prête attention ? Les vaccins sont une mauvaise solution
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Pourquoi avons-nous 
ignoré le moyen le plus 
rapide, le plus sûr et le 
moins cher de mettre fin à 
la pandémie ?

https://twitter.com/GeorgeFareed2/status/1452486326733852672?s=20
Prisca Sencert
Nous aurions pu sauver entre 80 et 85 % de plus de 700 000 Américains avec un traitement agressif précoce.

Prisca Sencert
Ceux qui savaient quoi faire et qui ont sauvé des vies n'ont jamais été contactés par cette administration
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Traitement précoce
Pourquoi tous ces traitements sont-ils 
ignorés ?

Pourquoi personne ne s'intéresse au 
protocole Fareed-Tyson ? Il a battu 
le médicament de Merck sur 
tous les paramètres. 99.76%
d'efficacité réelle.

https://roundingtheearth.substack.com/p/the-chloroquine-wars-part-xx
https://roundingtheearth.substack.com/p/the-chloroquine-wars-part-xx
Prisca Sencert
Source : https://www.scstatehouse.gov/CommitteeInfo/SenateMedicalAffairsCommittee/Dr.%20George%20Fareed%20and%20Dr.%20Brian%20Tyson%20share%20early%20treatment%20protocol%20_%20News%20_%20thedesertreview.com.pdf
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Pourquoi ne permettons-nous pas aux 
médecins de prescrire un médicament 
qui a été prouvé dans de multiples 
examens systématiques et méta-
analyses... LE PLUS HAUT NIVEAU 
de la médecine fondée sur des 
preuves ?

Existe-t-il des preuves solides 
que le MIV tue plus de 
personnes qu'il n'en sauve ? 
Où ?

P.S. Je connais le Dr. Haider. Il est fabuleux. Ce 
problème est aggravé par la FDA, le CDC, l'AMA. 
Pourquoi ? Quelle preuve ont-ils du préjudice ? 
Pourquoi ne pouvons-nous pas les voir ?

Prisca Sencert
Après avoir traité 4000 patients atteints de COVID-19 sans aucun décès, j'ai prescrit le protocole FLCCC à un homme âgé atteint de COVID-19 aigu. La pharmacie a refusé de le délivrer à cause de la propagande de la FDA&CDC. Le patient a été hospitalisé et est décédé, laissant une veuve éplorée. #DefundTheFDA#CancelTheCDC
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Fluvoxamine

 

Prouvé dans un vaste essai clinique de 
phase 3 et dans d'autres essais, il a réduit 
de plus de 90 % les décès dus au COVID et 
sera publié dans Lancet le 27 octobre, soit 
un jour après la réunion du VRBPAC !

Pourquoi l'ignorons-nous ?

Comment pouvez-vous obtenir une autorisation européenne de mise sur le 
marché d'un vaccin dans ces conditions ? Vous ne pouvez obtenir une 
autorisation européenne de mise sur le marché que s'il n'existe aucune autre 
solution.

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/emergency-use-authorization-medical-products-and-related-authorities#A1
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Comment pouvez-vous avoir 

une AUE lorsque:

1) il n'y a pas 
"urgence"
2) il existe une alternative 

viable (un traitement précoce 

avec fluvoxamine est prouvé dans 

un essai de phase 3 de phase 3, 

réduit la mortalité de plus de 90 

%)

https://twitter.com/boulware_dr/status/1450221433850892290?s=20
Prisca Sencert
Le manuscrit de l'essai @TogetherTrial sur les avantages en termes de survie de #fluvoxmaine pour le traitement ambulatoire précoce du #covid19 sera finalement publié dans @LancetGH (?cette semaine, ? la semaine prochaine ? un jour ou l'autre). Le journal semble ralentir la publication de ce manuscrit - comme d'habitude, ce n'est pas vraiment important.

Prisca Sencert
Le résultat le plus impressionnant est que chez ceux qui ont toléré la fluvoxamine et pris >=80% des doses possibles (75% au total), il y a eu 1 décès dans le groupe fluvoxamine et 12 dans le groupe placebo. Cela représente une réduction de 91 % des risques de décès. 

Prisca Sencert
Un "problème" est que la #fluvowamine ne coûte que 10 $, donc aucune grande entreprise de marketing ne fait de promotion.
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Pourquoi le CDC reste complètement 
silencieux sur la vitamine D ? !?

!"#$%&' ($) *&$%"+,-. /0/1 23"4,%5367 8&%9#$&
Malheureusement, le gouvernement américain a obligé Mercola à supprimer tout le 
contenu après 48 heures, je ne peux donc pas fournir de lien.

L

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/10/23/biohacking-lecture.aspx
Prisca Sencert
L'une de mes principales recommandations pour préserver votre santé en ce moment est d'optimiser votre taux de vitamine D. Dans ma conférence, je montre un graphique qui illustre clairement la corrélation entre un taux de vitamine D plus élevé et votre risque de mourir du COVID-19. À un taux de 17 ng/mL, le taux de mortalité est de presque 100 %. À un taux de 35 ng/mL, qui est encore inférieur au minimum idéal de 40 ng/mL, le taux de mortalité est proche de zéro.
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Les bénéfices d'un traitement précoce
1. Réduction du risque relatif plus élevée pour tous les variants  (plus 99%)

          

      

              

              

 

2. 

        3. Sécurité accrue (effets secondaires temporaires mineurs, profil de sécurité connu).
4. Ils réduisent à la fois la mortalité et la morbidité toutes causes confondues.
5. Ils fonctionnent aussi bien sur toutes les variantes
6. Ils ne favorisent pas les variantes d'évasion
7. Ils n'entraînent pas d'augmentation de l'infectivité/de la réplication du vaccin.
8. Ils ne risquent pas le péché antigénique originel (suppression des épitopes liés)
9. Ils ne provoquent pas de maladies à prions

10. Ils préviennent le syndrome COVID  dans presque 100 % des cas.
11. 

https://roundingtheearth.substack.com/p/the-chloroquine-wars-part-xx
https://punemirror.indiatimes.com/pune/cover-story/deenanath-docs-claim-jalneti-is-helping-them-steer-clear-of-covid-19/articleshow/76737827.cms
https://punemirror.indiatimes.com/pune/cover-story/deenanath-docs-claim-jalneti-is-helping-them-steer-clear-of-covid-19/articleshow/76737827.cms
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.08.22.457114v1
https://dailyexpose.co.uk/2021/08/31/scientific-study-casts-serious-doubt-on-vaccine-passports-as-it-finds-fully-vaccinated-are-27-times-more-likely-to-develop-covid-19/
https://dailyexpose.co.uk/2021/08/31/scientific-study-casts-serious-doubt-on-vaccine-passports-as-it-finds-fully-vaccinated-are-27-times-more-likely-to-develop-covid-19/
Prisca Sencert
Des protocoles de prophylaxie simples peuvent être utilisés pour prévenir l'infection avec un taux de réussite allant jusqu'à 100 % sans l'utilisation d'aucun médicament avec un taux de réussite allant jusqu'à 100 %, sans l'utilisation de quelque médicament que ce soit.

Prisca Sencert
Ils permettent aux gens d'acquérir une immunité récupérée qui est jusqu'à 27 fois plus forte et plus durable que l'immunité induite par le vaccin. plus forte et plus durable que l'immunité induite par le vaccin.
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1. Steve Kirsch
2. Robert Malone
3. Geert Vanden Bossche
4. Byram Bridle
5. Peter McCullough
6. Ryan Cole
7. Bret Weinstein
8. Chris Martenson
9. Paul Alexander

10. Jessica Rose
11. Meryl Nass
12. Mathew Crawford
13. Charles Hoffe
14. Marc Girardot
15. George Fareed
16. Stephanie Seneff
17. Aditi Bhargava
18. Vinu and Vinay Julapalli
19. Dr. James Lyons-Weiler
20. ...

Quel est notre conflit 
d'intérêts ?

Les gens prétendent que 
nous gagnons de l'argent 
en nous opposant à la 
vaccination, mais ils ne 
disent jamais comment.
Comment?
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Comment se fait-il 
que les médias 
traditionnels ne 
posent aucune de 
ces questions ?

Font-ils attention ou 
sont-ils endormis 
au volant ?
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Amorces de conversations
J'aurais pu ajouter une centaine d'autres 
questions, mais celles-ci devraient 
permettre d'amorcer la conversation avec 
ceux qui croient au faux discours selon 
lequel les vaccins sont sûrs et efficaces et 
que la vaccination de masse avec un 
vaccin non fiable est une stratégie viable 
en pleine pandémie.
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POUR PLUS D'INFORMATIONS

Voir l'article sur les ressources en matière de vaccins sur

Il contient des liens vers tout ce que j'ai écrit 
sur la sécurité des vaccins. La plupart des 
articles ont à la fois le PDF et les files sources. 
Sentez-vous libre de plagier.

https://www.skirsch.io/vaccine-resources/
https://www.skirsch.io/vaccine-resources/

