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REVUE DE PRESSE N° 38 DU 07/01/2022 

PCR 

• Les nouveaux kits de test d'antigène "omicron" pourraient être plus frauduleux que les 
tests PCR covid-19 qui ont précédé. La FDA a récemment admis que les nouveaux tests 
rapides d'antigène covid-19 ne détectent pas correctement une séquence nommée 
"omicron". Malgré ce cycle constant de fraude médicale, les laboratoires à travers les 
États-Unis continuent de signaler des cas croissants de "omicron". 
Depuis 2 ans le PCR pour le SRAS-CoV-2 a mal diagnostiqué le covid-19 chez 
d'innombrables personnes en bonne santé, mais ses faux diagnostics ont également 
faussé le diagnostic des cas de grippe, éliminant artificiellement les données sur les 
hospitalisations et les décès dus à la grippe pour l'année 2020-2021. Après que le 
protocole de test de l'Organisation mondiale de la santé a été remis en question par 
l'autorité sanitaire nationale finlandaise, l'OMS elle-même a commencé à avertir les 
responsables de la santé publique du monde entier de ne pas se fier uniquement au test 
PCR pour détecter le covid-19. Une cour d'appel portugaise a statué qu'il était illégal de 
mettre en quarantaine des personnes sur la base de tests PCR car elles ne sont pas 
fiables. Un tribunal autrichien a statué qu'il n'y avait aucune base légale ou scientifique 
pour enfermer des personnes sur la base de tests PCR frauduleux qui ne diagnostiquent 
pas correctement covid-19. 
https://www.naturalnews.com/2022-01-02-fda-admits-covid19-antigen-tests 
https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC 

 

COVID – TRAITEMENT 

• Un chercheur du Massachusetts General Hospital affirme que la Nigella sativa (cumin 
noir) associée au miel est un puissant remède contre le coronavirus de Wuhan (Covid-
19). L'essai contrôlé randomisé (ECR) du Dr Sohaib Ashraf, qui est toujours en attente 
d'un examen par les pairs, a révélé que le traitement des patients covid avec des graines 
noires, comme on l'appelle aussi, avec du miel les aidait à récupérer dans les six jours. 
Le groupe témoin, quant à lui, a mis 13 jours pour récupérer. Le cumin noir et le miel ont 
également aidé les patients à obtenir un test PCR «négatif» environ quatre jours plus tôt 
que les patients du groupe témoin qui n'avaient pas reçu le remède cicatrisant. L'article 
d'Ashraf est actuellement disponible sur le serveur de préimpression medRxiv , qui est 
l'endroit où une abondance de recherches émergentes sont publiées. 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.30.20217364v4 

• Analyse rétrospective des données du registre du programme de prévention de 
l'infection à SARS-COV-2 dans la ville d'Itajai (Brésil) entre juillet et décembre 2020, sur 
un total de 220 517 sujets : réduction de 7% du taux d'infection et réduction de 48% du 
taux de mortalité quand utilisation prophylactique de l'ivermectine. 
https://www.researchgate.net/publication/356962821_Ivermectin_prophylaxis 

 

COVID - EPIDEMIOLOGIE 
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• Étude montrant qu'il existe peu de différences significatives entre les résultats des 
soins de santé (efficacité ou sécurité d'un traitement par exemple) lorsqu'ils sont évalués 
par des études d'observation ou par des essais randomisés. 
www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.MR000034.pub2/full 

• Le dernier Raoult : Aucun contrôle de l'épidémie par les vaccins ADN et ARN ! 
Yoannidis montre deux choses : 
1. les pays riches (ayant la plus haute couverture vaccinale autour de 80%) ont plutôt 
moins bien gérer cette épidémie que les autres, ils ont plus de morts, c'est significatif (3-
4% de mortalité contre 0,2 à 0,3% pour les pays de richesse moyenne). 
2. Les raisons de cette mortalité élevée : 
• beaucoup moins de soins de proximité dans les pays riches (médecin sorti de la gestion 
de la maladie), 
• beaucoup de personnes âgées. C’est seulement à partir de 60 ans que la vaccination va 
avoir un effet. 
En effet, pour les jeunes, la mortalité des 0-19 ans est de 0,0013%. 
Il rappelle aussi ce que dit l’OMS : 
• pas de contrôle de cette épidémie par cette vaccination, 
• la vaccination chez les enfants n’est pas justifiée. 
“Le vaccin est devenu une religion, dans cet enthousiasme, la réalité n'a plus 
d'importance... On n'est plus capable de distinguer les faits des opinions, c'est dangereux 
! Les faits sont censurés..." 
https://www.youtube.com/watch?v=x5-5P3ugQ_M 

• Surmortalité chez les jeunes depuis le début de la vaccination. 
Prof. Meyer, ingénieur civil de l’université libre de Bruxelles, thèse d’intelligence 
artificielle. Actuellement, il est professeur de biostatistique à l’université de Liége. 
Le Pr Meyer a publié une étude basée sur les données de 18 pays européens. La variable 
vaccin a autant d’impact sur la mortalité que la variable covid. Il constate une 
surmortalité, notamment chez les jeunes, et celle-ci n'est pas liée au rhume 
anodin covid. La toxicité des vaccins dont la protéine spike en serait la cause. 
https://www.researchgate.net/publication/357515205_THE_IMPACT_OF_COVID 

 

COVID - PHYSIOPATHOLOGIE 

• En utilisant une lignée cellulaire in vitro, cette étude rapporte que la protéine spike du 
SRAS-CoV-2 inhibe de manière significative la réparation des dommages à l’ADN, qui est 
nécessaire pour une recombinaison V(D)J efficace dans l’immunité adaptative. D’un point 
de vue mécanique, la protéine spike se localise dans le noyau et inhibe la réparation des 
dommages à l’ADN en empêchant le recrutement des protéines clés de réparation de 
l’ADN BRCA1 et 53BP1 sur le site des dommages. Cette étude révèle un mécanisme 
moléculaire potentiel par lequel la protéine spike pourrait entraver l’immunité adaptative 
et souligne les effets secondaires potentiels des vaccins à base de spike pleine longueur. 
https ://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056/htm 

 

THERAPIE GENIQUE – EFFICACITE 

• Hélène Banoun, pharmacien biologiste et ancien chercheur à l’INSERM démontre à 
travers différents arguments la faible efficacité du vaccin face au variant Omicron. Par 
ailleurs, le variant Omicron semble moins dangereux que le Delta. Il n’entraine pas plus 
de décès et très peu d’hospitalisations. Pour finir Pierre Lecot, statisticien, nous expose 
pourquoi les non vaccinés ne sont pas responsables de la saturation des hôpitaux. 
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https://www.aimsib.org/2021/12/25/refutation-des-arguments-scientifiques-justifiant-le-
passe-vaccinal/ 

• Une nouvelle lettre du chercheur Günter Kampf publiée dans The Lancet fait des trous 
majeurs dans le récit de l'injection grand public, l'un des plus importants étant que les 
vaccins contre la Covid n'arrêtent pas la propagation comme on le prétend. 
Continuer à qualifier la situation actuelle de "pandémie des non vaccinés" est tout 
simplement faux, prévient Kampf. En réalité, il s'agit d'une pandémie de vaccinés, car 
la plandémie serait déjà terminée si tout le monde avait choisi de rester non vacciné. 
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-1/fulltext 

• Les résultats de l’étude phase 1/2/3 de Pfizer qui étaient auparavant prévus en 
07/2024, sont maintenant attendus pour 05/2026. Cette étude devait permettre de 
connaître le niveau de dose, la sécurité et l'efficacité du vaccin chez les enfants et jeunes 
adultes (de 6 mois jusqu'à 30 ans). A noter que cette étude est en cours de recrutement 
de participants, alors que la vaccination des 5/11 ans commence et que celle des 12/30 
est déjà sérieusement entamée... 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04816643 

 

THERAPIE GENIQUE - EFFETS SECONDAIRES 

Résumé des présentations du Dr Bhakdi et du Dr Burkhardt lors du symposium 
“Doctors for COVID Ethics” diffusé le 10 décembre 2021. On y apprend que les vaccins 
sont inefficaces car ils induisent uniquement la production d’IgG et des IgA circulantes. 
Or, seuls les Iga sécrétoires (situées sous les muqueuses des voies digestives et 
respiratoires) sont efficaces en cas d’infection car elles sont directement au contact du 
virus transmis par l’air. Par ailleurs, lors de l’infection naturelle, le virus reste chez la 
majorité des personnes localisé au niveau des voies respiratoires, ce qui n’est pas le cas 
lors de la vaccination. En effet, des cellules situées au cœur de notre corps vont exprimer 
de la protéine Spike, or comme il s’agit d’un corps étranger notre système immunitaire 
va l’attaquer au risque d’occasionner des dégâts sur nos tissus (myocardite, arrêt 
cardiaque etc…). Pour finir, une analyse histopathologique a été faite sur 15 personnes 
décédées après vaccination révélant des preuves de pathologie auto-immun au sein de 
différents organes, vraisemblablement causées par la vaccination. 
https://reseauinternational.net/des-resultats-dautopsie-donnent-des-preuves 
https://www.naturalnews.com/2022-01-02-93percent-post-vaccination-deaths 

• Variant Omicron, vaccins anti-Covid, effets secondaires et doses à répétition : allons-
nous droit dans le mur ? Entretien Michel de Lorgeril-video 1H 30 
https://editions.alternatif-bien-etre.com/lorgeril-replay/ 

• 34 337 décès 3 120 439 blessures suite à des injections de COVID dans une base de 
données européenne, alors que les données publiques britanniques montrent 35 décès 
213 hospitalisations parmi les vaccinés triples de rappel. 
https://healthimpactnews.com/2021/34337-deaths-3120439-injuries-following 

• C'est aux Etats-Unis que la base de données de pharmacovigilance (VAERS) est la plus 
transparente et exploitable. Au 30 décembre 2021 plus de 20 600 décès y étaient 
reportés et plus de 32 000 personnes invalides à vie (dont des enfants aveugles ou 
sourds) suite à la "vaccination" anti-COVID. Là aussi c'est du jamais vu dans l'histoire 
des effets indésirables des médicaments et vaccins aux Etats-Unis ! 
Nombre de décès enregistrés aux USA dans la base de données VAERS suite à la 
vaccination (tous vaccins confondus) de 1990 au 17 décembre 2021. L'excès de mortalité 
en 2021 en pleine période de vaccination contre la COVID-19 est édifiante. 
Crédit : VAERS - Licence : CC0 
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Mais ce n'est sans doute qu'une estimation très insuffisante des dégâts engendrés : 
Steve Kirsch, directeur exécutif du COVID-19 Early Treatment Fund a rassemblé 19 
médecins et scientifiques renommés pour évaluer les conséquences de ces "vaccins" 
aux Etats-Unis à l'aide de données officielles disponibles dans le monde. Ils ont 
publié leurs résultats et leurs questionnements sur le site de 
la Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Leur conclusion est, là aussi, 
alarmante : "nous avons trouvé des preuves qui démontrent clairement que les vaccins 
actuels sont nettement plus dangereux qu'on ne le croyait auparavant". 

 

POLITIQUE 

• DGS-URGENT n°2022_01 intitulé : «NOUVELLES DOCTRINES POUR L’ISOLEMENT DES 
CAS DE COVID-19 ET LA QUARANTAINE DES PERSONNES CONTACTS» qui énonce la 
modification des durées d’isolement des personnes cas contacts ainsi que celles testées 
positives à la Covid 19, avec des différences en fonction du statut vaccinal. Les modalités 
ne sont pas les mêmes selon si la personne positive ou cas contact possède un schéma 
vaccinal complet ou non. 
DGS-Urgent - Ministère des Solidarités et de la Santé 

• Anthony Fauci, conseiller médical de la Maison Blanche a admis que les cas de Covid-19 
chez les enfants hospitalisés étaient surévalués. Ils sont en effet systématiquement 
testés quel que soit le motif d’hospitalisation. Cet aveu marque un tournant dans le 
discours officiel aux Etats-Unis. On apprend également que deux comtés californiens ont 
révisés le nombre total de décès du covid en éliminant les personnes décédées « avec » 
le covid. 
https://www.epochtimes.fr/anthony-fauci-admet-hopitaux-surevaluent-cas-de-covid-19-
chez-enfants-1921002.html 

• Au Salvador, le gouvernement offre un kit gratuit pour les patients Covid, incluant 
Paracétamol, vit. C et D, Zinc, Aspirine et Ivermectine. 
https://www.facebook.com/Lucie2020/videos/3143126755957807 

• Mme Martine Wonner répond à Olivier Veran qui menaçait de l’attaquer en diffamation 
si elle n’avait pas été protégée par son mandat parlementaire. 
Réponse : Ce ne sont pas des études dont je parle, ce sont les chiffres du 
VAERS, équivalent de l’agence nationale de sécurité du médicament aux états unis, si 
vous ne connaissez pas ces chiffres je n’y peux rien… De plus, en France, 22500 enfants 
ont été vaccinées sans aucune autorisation, à partir du mois d’avril 2021, pour quelle 
raison ? Vous dites que je raconte n’importe quoi, mais vous vaccinez sans autorisation, 
c’est absolument honteux ! 
https://www.facebook.com/100071892420842/videos/pcb.140400661699681/ 

 

SOCIETE 

Le goulot d'étranglement rigoureux de la science aujourd'hui rappelle l'église catholique 
sous le pape Innocent III lorsque les autorités de l'église ont interdit aux gens ordinaires 
de posséder ou de lire une bible dans leur propre langue. Ces lois sont restées en vigueur 
jusqu'aux XIIIe et XIVe siècles. Au lieu de cela, les paysans devaient aller à l'église et se 
faire lire les textes par un clergé spécifique. Souvent, les lectures de la Bible étaient 
faites en latin (les bibles ne pouvaient être écrites qu'en latin) que la plupart des gens ne 
parlaient pas, et interprétées comme l'église le souhaitait. Ce n'est que l'invention de 
l'imprimerie dans les années 1400 qui a changé la dynamique du pouvoir et a permis aux 
bibles d'être largement distribuées et aux informations de se répandre sans surveillance 
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de l'église. Tout comme la création d'Internet permet au public d'accéder à des 
montagnes de données et de méthodologies scientifiques à portée de main. La libre 
circulation de l'information est un anathème selon l'establishment ; ils soutiennent 
qu'eux seuls ont le droit de traiter les informations pour la consommation publique. Le 
sectarisme exige un contrôle excessif des données et la restriction complète des 
interprétations extérieures. Au fur et à mesure que l'information devient ouvertement 
disponible, le public est alors en mesure d'apprendre toute la vérité, pas seulement les 
récits approuvés de l'establishment. La science devient rapidement une religion politique 
plutôt qu'un bastion de la pensée critique. Les données contradictoires sont ignorées 
comme « non scientifiques » ou même censurées comme « dangereuses ». Les études 
payées par le gouvernement et les entreprises sont considérées comme sacro-saints. 
Faut-il s'étonner que tant de gens se méfient maintenant de la science 
https://www.wakingtimes.com/why-dont-people-trust-the-science-because 

• Sur C News : Absurdistan face au Covid 
Charlotte d’Ornellas, journaliste, fait appel à notre intelligence. 
1. Passe vaccinal versus passe sanitaire : le but affiché est d’inciter à la vaccination. 
• pass sanitaire pour éviter de contracter ou transmettre le virus, 
• en même temps, malgré une population vaccinée à 91%, explosion des contaminations. 
donc on sait que le vaccin n’empêche ni de contracter la maladie, ni de la transmettre, 
• passe vaccinal : si ça marche pas on va faire plus. Donc il faut être vacciné pour rentrer 
dans un endroit et on exclu les gens testés négatifs qui sont les seuls dont on est sûre 
qu’ils n’ont pas le virus. Le but affiché est d’inciter à la vaccination. 
2. En absurdistan : 
• il faut vacciner ceux qui risquent très peu de formes graves, pour éviter qu’ils fassent 
une forme grave avec un variant qui fait moins de formes graves. Et on choisit de le faire 
à un moment ou le variant est moins grave, 
• on ne parle pas de la population cible qui est de 82 ans, âge dont on ne parle jamais en 
revanche on parle de vacciner les enfants, 
• plus on a besoin d’être vacciné, moins on a besoin du passe vaccinal. 
On veut faire des vaccinés des boucs émissaires, des médecins ont même appelé à ne 
pas soigner ou ne pas rembourser les non vaccinés. 
https://crowdbunker.com/v/lDr7ezZXnI 

 

HUMOUR (noir) 

https://forbiddenknowledgetv.net/its-beginning-to-look-a-lot-like/ 

 

  

__________________________________________ 

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 

	


