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• COVID
• Mardi 19 juillet, la Commission européenne a signé avec la société Gilead Services Inc,
un contrat d’approvisionnement commun pour un traitement antiviral dédié aux
personnes atteintes du Covid-19.
Le traitement est connu sous le nom de Velkury (remdevisir) et son usage est déjà
approuvé en Europe. Au total, 22 États et pays membres de l’Union européenne (UE)
sont concernés par ce marché.
Au début de la pandémie, l’OMS avait déconseillé officiellement l’utilisation
du Remdesivir, à cause des effets secondaires néfastes de ce médicament.
Vomissements, nausées, mais surtout augmentation dangereuse des enzymes
hépatiques, pouvant causer des dommages irréparables au foie, ont été signalés De
même, l’OMS reconnaissait son inefficacité face au Coronavirus.
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/07/
• Vidéo de 30’ en anglais expliquant comme les hôpitaux, aux États-Unis aussi,
recevaient de l’argent pour diagnostiquer des patients positifs aux Covid, faire les tests
PCR, mettre les patients sous respirateurs, utiliser le Redemsivir… pratiques liées toutes
à l’augmentation de la mortalité. L’argent était donné au début de la “crise sanitaire”, de
manière que les hôpitaux, s’ils ne faisaient “assez” de diagnostics Covid, devraient le
restituer par la suite…
https://stopworldcontrol.com/murder/
• Lundi 25 juillet, la Chine a approuvé l'utilisation du médicament Azvudine (très proche
de la Zidovudine) pour soigner les formes non sévères du Covid-19. Fabriqué par le
laboratoire chinois Genuine Biotech, l'originalité du traitement réside dans le fait qu'il soit
initialement utilisé contre le VIH. Or, dès l'année 2020, le professeur Montagnier a
soutenu l'hypothèse selon laquelle le Covid-19 aurait été fabriqué en laboratoire,
notamment avec des séquences du VIH.
https://www.francesoir.fr/societe-sante/chin

TEST PCR
• Vidéo de 3’ sur la dangerosité (et inefficacité) des tests PCR, pourtant toujours prescrits
en France. Ils contiennent entre autres de l’oxyde d’éthylène, pesticide cancérigène.
https://nouveau-monde.ca/extreme-dang

INJECTIONS EXPÉRIMENTALES
• Aux États-Unis, une nouvelle étude a mis en lumière les effets des vaccins Covid-19 sur
les cycles menstruels et les hormones féminines.
Les troubles menstruels après les injections anti-Covid seraient provoqués par
l’augmentation des voies inflammatoires liées à l’immunité.
“Comme pour la plupart des études cliniques, les essais de vaccins Covid-19 n’ont pas
étudié les effets du cycle menstruel – en fait, dans de nombreux essais, les femmes sont
totalement exclues”.
Selon l’enquête menée par les chercheurs, 42% des femmes interrogées ont présenté
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des troubles menstruels après vaccination. Il s’agissait notamment de saignements
abondants. Ces symptômes concernent pour la plupart les femmes ménopausées.
D’autres participantes à l’étude n’ont pas eu leurs règles.
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/07/
https://www.science.org/doi/10.1126/sci
• Les patients non vaccinés du COVID sont contagieux pendant MOINS longtemps que
ceux qui sont vaccinés ou "boostés", selon une nouvelle étude publiée dans une lettre au
New England Journal of Medicine.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056
• Article qui montre que la DREES a sous-estimé le nombre de non injectés, permettant
ainsi de fausser ses statistiques et de surestimer l’efficacité des injections expérimentales
contre les formes graves ou les décès. L’auteur évoque également la suspension abusive
des personnes qui ont refusé de se soumettre à l’obligation vaccinale.
https://pgibertie.com/2022/07/23/non-re
• En Espagne, le principal spécialiste du Coronavirus, Professeur Luis Enjuanes qui incitait
à vacciner affirme : "Ceux qui ont été vaccinés trois fois ne sont pas seulement infectés,
ils amplifient le virus et le propagent à nouveau "
https://www.huffingtonpost.es/entry/coro
• Article crucial dans Food and Chemical Toxicology qui présente des preuves que la
vaccination induit une altération profonde de la signalisation de l'interféron de type I, qui
a diverses conséquences néfastes sur la santé humaine. Les cellules immunitaires qui ont
absorbé les nanoparticules du vaccin libèrent dans la circulation un grand nombre
d'exosomes contenant la protéine spike ainsi que des microARN critiques qui induisent
une réponse de signalisation dans les cellules réceptrices à distance. Sont également
identifiées de profondes perturbations potentielles du contrôle réglementaire de la
synthèse des protéines et de la surveillance du cancer. Ces perturbations ont
potentiellement un lien de causalité avec les maladies neurodégénératives, la
myocardite, la thrombocytopénie immunitaire, la paralysie de Bell, les maladies du foie,
l'immunité adaptative altérée, la réponse altérée aux dommages de l'ADN et
la tumorigenèse. Les preuves sont tirées de la base de données VAERS. Les auteurs
remettent en question la contribution positive de ces injections à la santé publique. PDF
original de l’article téléchargeable sur ce lien, en bas de page :
https://pgibertie.com/2022/07/25/
https://pgibertie.files.wordpress.com/2022/
• Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, nous remettons ici le lien pour accéder au
rapport très complet du Dr Zelenko sur la mortalité liée aux vaccins sorti en 10/2021 :
https://nouveau-monde.ca/une-veritable
https://nouveau-monde.ca/wp-content/up
• Face aux mutations de la protéine spike, les anticorps produits par les vaccins sont
davantage interférents que neutralisants, explique le Pr Risch. “Selon moi, c’est la raison
pour laquelle nous avons constaté ce que l’on appelle un bénéfice négatif – une efficacité
vaccinale négative sur une plus longue période – de quatre, six à huit mois après la
dernière dose du vaccin, on peut voir le bénéfice apporté par les vaccins virer au
négatif.”
https://www.epochtimes.fr/face-aux-mutations
• Trois jeunes médecins meurent en trois jours dans le même hôpital, peu après la 4e
injection
https://noqreport.com/2022/07/24/three

VARIOLE DU SINGE
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• La vaccination préventive contre la variole du singe “poursuit sa montée en puissance”,
a affirmé ce vendredi le cabinet du ministère de la Santé, évoquant 30.000 doses de
vaccin déstockées, d’autres à venir et des commandes face aux critiques persistantes
d’associations et d’élus.
Des associations de lutte contre le sida et certains élus de gauche reprochent au
gouvernement une campagne poussive depuis son ouverture il y a 11 jours.
L’association aides a ainsi réclamé jeudi “une campagne de vaccination "coup de poing"”
sur les deux prochaines semaines et s’appuyant “sur les professionnels de santé libéraux
volontaires, en particulier (…) sur les lieux de villégiature et les territoires ruraux”.
https://www.20minutes.fr/sante/3329167

POLITIQUE
• Au NIH (National Institutes of Health) et au CDC plusieurs démissions de scientifiques
s’enchaînent. Scientifiques et médecins sont tous les jours plus nombreux à dénoncer ce
qu’ils nomment désormais “la mauvaise science”. Parmi les décisions vivement critiquées
figurent le soutien au port du masque des enfants dans les écoles et la fermeture des
institutions scolaires à certaines périodes de la pandémie. Des décisions arbitraires qui ne
reposaient sur aucune donnée scientifique. De toutes les décisions, c’est certainement la
politique vaccinale des très jeunes enfants et des nourrissons qui a le plus choqué les
scientifiques et les médecins. "C'est comme un film d'horreur qu'on me force à regarder
et je ne peux pas fermer les yeux (…) Les gens reçoivent de mauvais conseils et nous ne
pouvons rien dire" déclare un haut fonctionnaire de la FDA.
https://www.francesoir.fr/politique-monde/
• Le média Newsweek a affirmé en juin que Poutine était atteint d'un cancer sur la base
d'une source du renseignement américain. Information aussitôt démentie par Washington
sans rectification du journal. Analyse des ressorts de la propagande par Teresita Dussart.
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/
• Article sur Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. En
février 2022, des parlementaires européens ont exigé sa démission immédiate. Le député
roumain Cristian Terheș a déclaré : “Ursula von der Leyen fait partie d’une gigantesque
fraude scientifique Covid-19 et d’une campagne de propagande qui a causé et continuera
de causer une violation massive des droits de l’homme et des libertés. Il s’agit d’une
menace pour la démocratie en Europe. En raison de ses activités et des conflits d’intérêts
majeurs, elle devrait démissionner de son poste de présidente de la Commission”.
L’auteur de l’article reprend méthodiquement les éléments qui ont conduit ces
parlementaires à demander la démission d’Ursula von der Leyen.
https://nouveau-monde.ca/le-dossier

JURIDIQUE
• Vidéo d'environ 13 minutes de Maître Di Vizio. Il explique que la situation de non droit
dans laquelle ont été placés les soignants suspendus va créer un précédent qui risque de
s'étendre à l'avenir au reste de la population pour d'autres raisons (crise économique ou
climatique par exemple).
Maître Di Vizio propose aux soignants suspendus de le rejoindre dans un recours collectif
pour demander une réparation financière du préjudice subi depuis un an devant la Cour
Européenne des Droit de l'Homme. Ce recours concerne les soignants libéraux et salariés
et sera complètement gratuit pour les adhérents de l'association “Je ne suis pas un
danger”. Pour participer, il faut se manifester à cette adresse :
“contacteznous@jenesuispasundanger.com” en mettant en objet “recours collectif”. Il
propose par ailleurs à ceux qui le souhaitent de venir participer à un atelier courant août
pour parler des possibilités et modalités d'expatriation professionnelle à l'étranger
https://www.youtube.com/watch
Association “Je ne suis pas un danger” pour la défense des personnes non injectées ou
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injectées sous la contrainte :
https://jenesuispasundanger.com/
• Vidéo d'environ 10 minutes de Maître Di Vizio qui propose aux non injectés de
participer à un grand recours collectif contre l'État. Ce recours va dénoncer les
discriminations subies par les non injectés, notamment suite à l'instauration
du pass sanitaire et du pass vaccinal et demander une compensation financière à l'état.
L'association “Je ne suis pas un danger” prend entièrement en charge les frais judiciaires
pour ses adhérents et assumera tous les risques judiciaires. Les personnes voulant
participer au recours peuvent envoyer un mail à cette adresse :
“contacteznous@jenesuispasundanger.com” en mettant en objet : “intéressé par le
recours citoyen pass”.
https://www.youtube.com/watchsE
• Premières conclusions de l’enquête mondiale de Reiner Fuellmich sur la crise sanitaire.
Le Covid-19 n’est rien de plus qu’une mauvaise grippe saisonnière. Ce n’est pas Ebola.
Ce n’est pas le SRAS. C’est la politique qui joue à la médecine, et c’est un jeu très
dangereux.
Tout être humain a droit à un traitement décent. Par conséquent, une société qui choisit
quel être humain mérite d’être traité avec dignité et quel autre ne le mérite pas serait
une société injuste, immorale, fondée sur la discrimination et l’exclusion.
Le code de Nuremberg stipule que “le consentement volontaire du sujet humain est
absolument indispensable” : nul ne peut être soumis sans son libre consentement à une
expérience médicale ou scientifique.
Le terme “vaccin” ne peut être utilisé, dans le sens conventionnel du terme, en relation
avec ce qui est identifié comme les “vaccins COVID-19” de
Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca. En effet, il ne s’agit pas de vaccins, mais
d’injections de gènes expérimentaux autorisés de manière conditionnelle et temporaire
dans le cadre de COVID-19.
Des milliers de décès et d’effets secondaires graves sont rapportés à l’issue de la
campagne en masse d’injection covid : il est presque certain que la vaccination de masse
avec le COVID-19 est nuisible à la santé de la population générale. Les principes
scientifiques dictent que la vaccination de masse avec les vaccins COVID-19 doit être
arrêtée immédiatement car nous sommes confrontés à une catastrophe de santé
publique induite par les vaccins.
https://www.covidhub.ch/la-mega-enquete
• ITALIE : en Sardaigne, le premier médecin non vacciné est réintégré.
https://resistance-mondiale.com/italie
• Fauci et de hauts responsables de Biden sont cités à comparaître dans le cadre d’une
action en justice alléguant qu’ils ont collaboré avec les médias sociaux pour supprimer la
liberté d’expression. Fauci, directeur du NIAID, a été invité à remettre toutes les
communications avec les plateformes de médias sociaux liées à la modulation du contenu
et/ou à la désinformation, et à divulguer toutes les réunions avec toute plateforme de
médias sociaux liées au sujet et à fournir toutes les communications avec
Mark Zuckerberg du 1er janvier 2020 à aujourd’hui.
https://www.anguillesousroche.com/technologie

AUTRES
• Tentatives de suicide des adolescents : une véritable épidémie ! Cette épidémie,
véritable hécatombe, résulte de la gestion politique calamiteuse de la crise sanitaire qui a
imposé le confinement et l’obligation du port du masque alors qu’il est établi que les
enfants et adolescents sont épargnés par cette maladie. En effet, ces restrictions ont eu
un effet délétère sur leur santé mentale et un jour ou l’autre, il faudra bien que les
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responsables à l’origine de ces mesures rendent des comptes devant la justice.
https://www.lelibrepenseur.org/tentatives
• À titre d’exemple, le Covid ne serait pas la première grande fraude dans l’histoire de la
médecine. Nous avons un bel exemple en début du siècle avec la Polio. D’après l’auteur
de cet article, on n’a jamais pu mettre en évidence le virus de la Polio, mais son
existence a été postulée et affirmé sans preuves de laboratoire, grâce à l’influence dans
l’American Medical Association des frères Flexner liés à la famille Rockefeller. De cette
forme, on n’a pas du tout pris en considération l’hypothèse toxique de l’étiologie de la
Polio, hypothèse bien corroborée par une corrélation statistique très évocatrice entre
l’utilisation de DDT et l’apparition de paralysie périphérique chez les enfants… Les mêmes
Rockefeller qui ont discrédité et réussi à fermer il y a un siècle aux États-Unis les écoles
de médecine naturopathiques, les écoles de chiropraxie, ostéopathie, homéopathie, car
ça ne répondait pas aux intérêts de l’industrie pharmaceutique. Ce que nous vivons
aujourd’hui est donc bien programmé avec beaucoup d’avance…
https://nouveau-monde.ca/toxicologie-co
• L'Australie a approuvé la demande de licence de la société Big Pharma PaxVax qui lui
permettra de libérer intentionnellement un vaccin OGM contre le choléra composé de
bactéries vivantes dans le Queensland, via des chemtrails.
Une fois lancé, l'essai devrait être achevé dans un délai d'un an, avec des sites d'essai
sélectionnés dans les zones de gouvernement local (LGA) du Queensland, de l'AustralieMéridionale, du Victoria et de l'Australie-Occidentale.
Notons que pendant la pulvérisation du virus du Nil occidental aux États-Unis, il a été
observé qu'il y aurait une augmentation du risque de zona.
Un document du Pentagone a révélé des plans de vaccination aérienne et indique en
outre que six méthodes de dispersion du virus ont été testées, notamment la libération à
haute altitude, la libération par approvisionnement en eau, la transmission par les
insectes et diverses méthodes de diffusion.
https://worldtruth.tv/australia-to-forcibly
• Très instructif : vidéo de 20’ en anglais qui montre jusqu’à quel point les
médias mainstream sont contrôlés et servent le même agenda : fabriquer le
consentement pour justifier les guerres aux yeux du public, fabriquer la peur des virus
(ce qui à son tour promeuve les vaccinations), et le contrôle qu’ils ont sur la classe
politique. Et comme vous pouvez retrouver le même slogan répété mot à mot dans des
dizaines de chaînes télé.
https://rumble.com/vhkk3x-busted
__________________________________________
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

5

