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Le virus n'a jamais été isolé
Le rapport de la FDA sur la fabrication des test PCR stipule qu'ils n'ont jamais reçu d'échantillon du virus SARS-CoV-2 
(ou 2019-nCov), et qu'ils ont crée les tests PCR en se basant sur d'autres échantillons en stock, mélangés à de l'ADN 
humain, afin de mimer le spécimen. 

Par ce fait, ces tests PCR ne sont pas conçus pour détecter le SARS-CoV-2 avec précision. 
Cela étant dit, le virus existe bien réellement, mais aucun laboratoire n'a pu l'identifier et l'isoler.

Les tests RT-PCR confondent GRIPPE et COVID
Depuis le début de l'épidémie, les statistiques, le narratif et les mesures en place furent basées sur la confiance 
indiscutable des tests PCR. Or nous savons à présent que les cas de grippe (influenza) furent mélangés
et ajoutés à la liste des infectés du COVID. En réalité, les chiffres sont biaisés depuis de début. 

Les tests RT-PCR seront remplacés par des tests capables de différencier la grippe et le Sars-Cov-2.
Ces tests ne sont pas encore disponibles.

Des millions d'échantillons différents
A ce jour, la base de données des échantillonnages de virus recense plus de 4000 séquençages différents, appelés 
« mutations » ou « variants », puis rassemblés par similarités pour tenter de retrouver l'ARN original du virus.

Le site Nextrain prend énormément de précautions quand à l'interprétation de leurs données, et
limite à 4000 le nombre de séquençages, bien qu'il en existe chaque jour de nouveaux.

Source : FDA - CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) - Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel  -  (21/07/2021)
https://www.fda.gov/media/134922/download
page 40   :  « Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV were available for CDC use at the time the test was developed
and this study conducted, assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in
vitro transcribed full length RNA (N gene; GenBank accession: MN908947.2) of known titer (RNA copies/µL) spiked into a
diluent consisting of a suspension of human A549 cells and viral transport medium (VTM) to mimic clinical specimen »

Source : Nextstrain - Real-time tracking of pathogen evolution
https://nextstrain.org/ncov/gisaid/global

« Nous disposons actuellement de séquences provenant d'échantillons prélevés dans 36 États. C'est une réalisation
incroyable: le séquençage d'un virus à ARN inconnu et de grande taille en pleine pandémie est difficile »
« There are millions of complete SARS-CoV-2 genomes available and this number increases every day »
« This visualization can only handle ~4000 genomes in a single view for performance and legibility reasons »

Source : CDC   (21/07/2021)
www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html
« CDC encourages laboratories to consider adoption of a multiplexed method that can facilitate detection and
differentiation of SARS-CoV-2 and influenza viruses. »
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14 471 morts
Tous âges confondus, entre la période du 1er Mars 2020 au 29 Mars 2021
Le COVID en France, c'est seulement 2658 morts de moins de 75 ans
Les autres chiffres furent comptabilisés par quelconque décès pourvu que la
personne ait testé positif, ou ait été en contact avec un cas positif.

5 % au USA
On retrouve les mêmes chiffres dans la plupart des autres pays du monde.
Aux Etats Unis, 95 % des morts attribués au SARS-Cov-2 sont en fait des 
co-morbidités avec 4 autres facteurs en moyenne.

613 000 morts
La France a compté 613 000 décès en 2019, avant l'irruption de la crise.
La grippe, quand à elle tue chaque année entre 8 100 et 14 400 personnes.
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SOURCE : Santé publique France - Point épidémiologique COVID-19  (01/04/2021)
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/332147/document_file/COVID19_PE_20210401_v2.pdf

Page 42 : « Sur l’ensemble des décès certifiés électroniquement, 2% des personnes décédées ne présentaient pas de
comorbidité (ou pas de comorbidité renseignée) et étaient âgées de moins de 65 ans »

Tableau page 43 : « 14 471 morts sans comorbidités, dont 11 813 agés de 75 ans ou plus. »

Source : CDC - Weekly Updates by Select Demographic (08/04/2021)
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm

Comorbidities and other conditions – Table 3   : 
« For over 5% of these deaths, COVID-19 was the only cause mentioned on the death certificate. For deaths with
conditions or causes in addition to COVID-19, on average, there were 4.0 additional conditions or causes per death. » 

SOURCE : INSEE
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4804802
« En 2019, 613 200 personnes sont décédées en France (figure 1), soit 3 600 de plus qu’en 2018 (+ 0,6 %).
Le nombre de décès n’a jamais été aussi élevé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale »

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4804802
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/332147/document_file/COVID19_PE_20210401_v2.pdf
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Oui, les thérapies fonctionnent
N'en déplaise aux médias et au gouvernement, les études scientifiques
concernant l'efficacité des multiples thérapies contre le COVID sont
disponibles et, bien heureusement, de nombreux pays ont  pu guérir leur
patients avec des taux de réussite extraordinaires lorsque la maladie est
diagnostiquée et traitée à temps.

La synthèse de ces études ont donné lieu à des métadonnées. Preuve
irréfutable dans le domaine médical.

Aucun vaccin n'a reçu d'autorisation de mise sur le marché
A ce jour, les 4 thérapies géniques, appelés incorrectement « Vaccins »  sont utilisées sous le couvert d'autorisation 
d'urgence. Afin d'obtenir leur autorisation finale (AMM), délivrée par la FDA, elles devront terminer leur phase de test.
Ces thérapies sont actuellement en phase III, et l'autorisation temporaire n'a été permise seulement par le motif qu'il 
« n'existe pas d'autres thérapie » . En d'autres termes, vous êtes le cobaye de cette expérimentation.

Les PCR sont fiables à 3 %
Les tests RT-PCR ne sont fiables seulement si le taux d'amplification ne dépasse pas les 25 cycles d'amplification (CT*). 
En Europe les tests utilisent une amplification de 35 cycles, donc ils donnent un résultat
systématiquement positif lorsque seulement 3 % des échantillons sont positifs.          *Cycle Threshold
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SOURCE : Académie d'Oxford
https://academic.oup.com/cid/article/72/11/e921/5912603
« At Ct = 35, the value we used to report a positive result for PCR, <3% of cultures are positive »

Hydroxychloroquine
266 études

4305 scientifiques
389 065 patients

efficacité : 65-75 %

Ivermectine
60 études

574 scientifiques
21 814 patients

efficacité : 74-85 %

Source : COVID-19 Early treatment
c19early.com
Consultez la liste de toutes les études dans le monde

Moderna
27 Oct 2022

Johnson&Johnson
2 Jan 2023

AstraZeneca
14 Fev 2023

Pfizer
2 Mai 2023

https://c19early.com/
https://academic.oup.com/cid/article/72/11/e921/5912603
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