
Consulter les chiffres

«Un mensonge répété dix fois reste un mensonge. Répété dix mille
fois,  il  devient  une  vérité».  Joseph  Goebbels,  ministre  de  la
propagande du Reich,
La  consultation  des  rapports  et  des  données  officielles  est  rendue  suffisamment
compliquée pour que très très peu de personnes puissent y accéder. Ils tombent "sur le
cul" lorsqu'ils découvrent ce qu'on leur cache.  Les données émanant des institutions
étatiques officielles, à défaut d'être fiables à 100%, vu que les financeurs poussent à la
vaXXination, sont peu suspectes de vouloir exagérer les risques, et pourtant...!

Allons consulter les données
de Agence Médicale Européenne!

Il faut d'abord se rendre sur le site de l'Agence Européenne du médicament: 

l'European Medical Agency

En bas de la page, cliquer sur "suspected adverse drugs reaction database"

Cliquer sur "HUMAN"

Cliquer sur "FR"

Chercher  cette  petite  ligne  encadrée:
NEW! Pour consulter les rapports sur les vaccins contre la COVID-19, suivez ce  lien,
(c'est écrit petit !).

Cliquer ensuite sur "Accepter" la clause de non-responsabilité

Cliquer sur C (comme COVID) et faites défiler jusqu'à COVID-19 MRNA......

Vous n'avez plus qu'à suivre les 4 liens, mais vous n'êtes pas encore arrivés:

 

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)

COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN)

COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S)

Pour connaître  le  nombre de morts  imputables  à  chacun des vaccins,  il  faut  encore,
parmi tous les onglets de chaque fichier, se rendre sur le dernier intitulé "Number of
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Individual cases for a Selected Reaction" et faire défiler la page pour découvrir dans le
3ème tableau, celui du bas nommé "OUTCOME" (résultats). Pour lire la ligne "Fatal", il
faut, là encore, faire attention, car ce n'est pas la même unité dans chaque tableau; les cas
pour Moderna,  Jansen et  Astrazeneca sont comptés  à l'unité,  le  nombre de cas  pour
Pfizer est compté en "K"ilos. 109+44+257+22900=23310 

Vaxxins COVID dans l'Union Européenne (données officielles au 25
décembre  2021):
Près  de  25 000 morts  et  2,5  millions  de  cas  d'effets  indésirables.
C'est  tout  simplement  du  jamais  vu  dans  l'histoire  de  la
pharmacovigilance.
En France,  l'Agence nationale  de  sécurité  du  médicament  (ANSM) a  cessé  de  faire
apparaître sur son site  le nombre de morts imputables aux injections ARNm, néanmoins
elle  continue  à  publier  chaque  mois  un  «  point  de  situation  sur  la  surveillance  des
vaccins contre la Covid-19 » qui rapporte les effets indésirables (graves/non graves) sans
détailler parmi les effets graves combien il y a de décès décès consécutifs aux effets
secondaires des 4 vaccins administrés. Malgré les quelque 1 200 décès et les 25 460 cas
graves (rapportés dans son dernier rapport complet), leur bulletin mensuel se borne à
marteler que la plupart des effets sont "non graves" et que les effets graves  "ne montrent
pas de spécificité particulière en faveur d'un rôle du vaccin", on ne peut que s'interroger
sur l'origine de ces dizaines de milliers de cas graves, dont plus de 1000 morts post
vaccination, une situation jamais vue auparavant...

Si on observe en détail, les victimes du "vax1", par tranches d'âge, on observe que les
3/4 des cas d'effets indésirables remontés concernent des personnes âgées de 18 à 64 ans,
les personnes qui sont les moins à risque de mourir du COVID (seulement 8 % des
décès). Autrement dit, le rapport bénéfice / risque de ces "vaccins" est très mauvais chez
les personnes de moins de 65 ans.

(merci à lebib pour ces infos et recherche)
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