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COVID – EPIDEMIOLOGIE
• Article de Gérard Delépine qui analyse l’évolution des chiffre de l’épidémie au sein des
pays les plus vaccinés : sa conclusion est que les pseudo vaccins Covid ne protègent pas
les populations des récidives de l’épidémie, que les agences sanitaires abandonnent
l’espoir d’une immunité collective par la vaccination maintenant qualifiée de mythe par la
quasi-totalité des agences qui y croyaient; cet échec est la conséquence de l’efficacité
insuffisante et de la durée beaucoup trop courte[13] des pseudo vaccins actuels qui
n’empêchent ni d’être malade ni de transmettre la maladie, et beaucoup d’experts
pensent qu’il est temps d’apprendre à vivre avec le covid comme avec la grippe
saisonnière.
https://nouveau-monde.ca/evolution-sanitaire-des-pays-les-plus-vaccines
• Sur le même thème :
https://www.covid-factuel.fr/2021/11/17/covid-pays-plus-vaccines-versus

COVID - TRAITEMENTS
• Rétractation par le Lancet de la fameuse étude qui a permis aux autorités de
condamner le traitement de la covid par l’hydroxychloroquine.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/

THERAPIE GENIQUE - EFFICACITE
• Etude menée par le CHU de Toulouse et publiée le 20 septembre 2021 dans le Journal
of Infection montrant qu’un taux d‘anticorps supérieure à 1700 unités/ml protège
totalement contre les risques d’infection ou de réinfection au SARS-CoV-2. On apprend
également que la protection n’est que de 12,4% si le taux d’anticorps est inférieur à 141
unités/ml. Entre 141 unités/ml et 1700 unités/ml la protection conférée est en moyenne
de 90%. Cette étude révèle qu’un mois après la deuxième dose de vaccin la
concentration totale d’anticorps est supérieure à 141 unités/ml. Pour finir, on apprend
que les personnes qui ont les meilleurs taux d’anticorps sont celles qui ont contractées
que virus avant de bénéficier d’une dose de vaccin.
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/37345-Covid-19-seuil

THERAPIE GENIQUE - EFFETS SECONDAIRES
• Une étude publiée dans The New England Journal of Medecine surveillant efficacité et
tolérance du vaccin Pfizer sur 6 mois montre légèrement plus de décès dans le groupe
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des vaccinés versus le groupe placebo (15 vs 14).
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110345
• Abstract donnant un avertissement : les vaccins COVID ARNm augmentent de façon
spectaculaire les marqueurs inflammatoires endothéliaux et le risque de Syndrome
Coronaire Aigu mesuré par le test cardiaque PULS. L’auteur conclue que les vaccins à
ARNm augmentent considérablement l'inflammation de l'endothélium et l'infiltration des
cellules T dans le muscle cardiaque et peuvent expliquer les observations de thrombose
accrue, de cardiomyopathie et d'autres événements vasculaires après la vaccination.
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712
• Rapport de deux cas de troubles de la conduction cardiaque probablement induits par la
vaccination: selon les auteurs, il s'agit des premiers cas publiés ayant entraîné
l'implantation d'un stimulateur cardiaque permanent. Les auteurs fournissent aussi une
analyse approfondie de la littérature, discutent des mécanismes physiopathologiques
probables et des domaines suggérés pour les recherches futures.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8590834/pdf/cureus-0013

POLITIQUE
• Film intitulé « Manigance-19 » sur les mensonges de la crise sanitaire actuelle, réalisé
par Florian Piana et mis en ligne le 27 octobre 2020 sur Internet. Sommaire de la vidéo :
1:19 - Masques et manipulation, 11:28 - Le confinement, 17:57 - Tests PCR et
manipulation, 31:18 - Le vaccin et son but, 41:57 - Le traçage numérique, l'extrême
surveillance et le contrôle de la population mondiale, 48:39 - Vivre Libre ou mourir
esclave ?
https://odysee.com/@florianpiana:8/Manigance-19-Film:4
• Article du 15/11/2021 du JIM indiquant que la pression sur les non vaccinés s’accroit de
jour en jour dans le monde. En Autriche tous les plus de 12 ans non vaccinés ou non
guéries du Covid sont désormais confinés pour une durée minimale de 10 jours.
Actuellement le taux de vaccination dans le pays est de 63,5 %. En Allemagne certaines
régions ont pris la décision de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Il en sera
bientôt de même aux Pays-Bas et dans l’état du Queensland (Australie). Du côté de
Singapour à partir du 8 décembre 2021 les personnes non vaccinées malades
du covid 19 ne seront plus remboursées de leurs soins médicaux. Pour finir, en Lettonie
le parlement a retiré le droit de votes des 9 députés non vaccinés. En France, le sujet fait
débat parmi la classe politique mais à priori la loi votée le 10 novembre dernier ne
permet pas la mise en place d'un pass vaccinal.
https://www.jim.fr/e-docs/sale_temps_pour_les_non_vaccines_189956/document
• Vidéo de la cérémonie d’ouverture du « World Health Summit 2021 » qui a eu lieu à
Berlin du 24 au 26 octobre 2021. Stefan Oelrich, le PDG de Bayer, admet que les vaccins
COVID à ARNm sont des thérapies géniques. Il dit en effet à 1h37 : « En fin de compte,
les vaccins à ARNm sont un exemple de thérapie cellulaire et génique. J'aime toujours
dire : si nous avions fait un sondage il y a deux ans auprès du public - 'seriez-vous prêt à
prendre une thérapie génique ou cellulaire et à l'injecter dans votre corps ?' - nous
aurions probablement eu un taux de refus de 95 %" »
https://www.youtube.com/watch?v=OJFKBritLlc&list=PLsrCyC4w5AZ8F0xsD3
• Une conférence de trois heures s’est tenue à Varsovie le 15 novembre 2021 et le
lendemain un premier manifeste a vu le jour. L’objectif était de pousser les Polonais
conscients et responsables à rassembler la documentation qui décrit les délits, violations
du droit, abus et omissions des autorités et à témoigner au sujet des tragédies
individuelles dont le public général n’est peut-être pas au courant
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aujourd’hui...Me Reiner Fuellmich, fondateur du comité Corona a été l’invité de cette
commission d’enquête parlementaire polonaise sur le Coronavirus.
https://www.francesoir.fr/politique-monde/reiner-fuellmich-pologne-nuremberg
• Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé et Philippe Bobola, physicien et
anthropologue, se sont réunis pour une conférence le 16/09/2021, pour croiser leur
analyse sur l’épidémie de coronavirus et la gestion sanitaire. Bobola cite par exemple, la
théorie des exceptions : une poignée d’individus conscients et motivés peut changer le
monde. 1h22 à écouter
https://www.nexus.fr/video/analyse/philippe-bobola-jd-michel/

__________________________________________
Ce document est une revue de presse, soit une compilation d'informations récentes sur le
SARS-Cov2, qu'à Réinfocovid nous avons jugé fondées scientifiquement. Nous dégageons
notre responsabilité quant à la position personnelle qu'ont les auteurs de ces
publications. Nous souhaitons vous procurer un accès facilité à diverses informations
pour vous permettre d'alimenter votre connaissance autour du sujet et de construire
votre propre opinion.

Pour les traductions utilisez https://www.deepl.com/fr/translator

3

