
STOP AUX MENSONGES ET AU TERRORISME MÉDIATIQUE 
Le rapport de l’I.R.SAN. l’Institut de Recherche pour la valorisation des données de SANté, datant du 25 Mars 2021, confirme l’analyse de DR Astrid 

Stuckelberger, citation du rapport :  L’épidémie, qui a touché la France en 2020, montre une surmortalité nulle pour les moins de 65 ans, (soit 80 % 
de la population) et très faible pour les plus de 65 ans (+3,72 % d’excès pour cette classe d’âge). 
Voici un rapport : http://recherche.irsan.fr/Var/documentations/documentation_155/Analyse_IRSAN_2021-03-25-surmortalite%CC%81.pdf?4517  

Mr Martin Blachier, médecin français spécialiste en santé publique, se réfère au rapport de la A.T.I.H. (Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation) 
sur le COVID. Cette agence gère tous les systèmes d’informations des hôpitaux du territoire français, dont toutes les hospitalisations.  
https://crowdbunker.com/v/wvDUwKLgar  

Au cours de l’année 2020, les patients Covid représentait : 5% de l’ensemble des patients pris en charge dans les services de réanimation, ET 
2% de l’ensemble des patients tout champs hospitaliers confondus. 
Voici le rapport la A.T.I.H. datent d’Octobre 2021 : https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/4144/aah_2020_analyse_covid.pdf 

Il y a aussi l’énorme mensonge entretenue par les médias, qui prétend que les personnes asymptomatiques, c’est-à-dire sans symptômes, dont en bonne 
santé, sont des transmetteurs du Virus COVID-19 voir d’un de ses variants, et qu’elles présentent donc ainsi une menace potentielle pour les autres. 
Comme dit le Pr Toussaint : « Les personnes asymptomatiques, sans symptômes, ne sont pas transmetteurs des virus ! »  
https://odysee.com/toussaint-corrige-coralie:f  

Puis il y a l’énorme escroquerie du dit « test » RT-PCR du « Dr » Christian Drosten duquel émanent journellement des chiffres erronés et exorbitants, 
qui comptabilisent des « faux positifs » considérés comme des “malades”! Mr les journalistes, PCR est une méthode pas un test ! Regardez sur wikipédia ! Mr 
DROSTEN est Chef du Bureau Administratif de la santé mondiale et Directeur de l’Institut de Virologie de l’Université de médecin de Berlin Charité, qui a été 
financée à hauteur de 885 730 USD de 2018 à 2020 par la Fondation Bill & Melinda Gates et à hauteur de 1 010 000 USD par Wellcome Trust de 2019 à 
2020 !  Plus d’informations sur https://rt-pcr.fr       voire aussi la conférence du Dr Astrid Stuckelberger en Suisse : https://crowdbunker.com/v/GD6N81EYYC  
 
Mmes et Mrs les « propagandistes » quand allez-vous enfin vous comporter comme des véritables journalistes qui respectent la charte de déontologie de 
Munich ? https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_de_Munich 

Mmes et Mrs les propagandistes arrêtez de dresser les vaccinés contre les non vaccinées en prétendant faussement que les non vaccinés contaminent les 
vaccinées !  Pour rappel : « Les personnes asymptomatiques, sans symptômes, ne sont pas transmetteurs des virus ! » !!! 

Ecoutez notamment le Pr Perronne sur ce sujet ainsi que sur la prétendue « 5ème vague  »:  https://crowdbunker.com/v/svRWsfU8qz       
 
Pour répondre à la question  sur le nombre anormalement élevé de personnes “vaccinés” qui meurent ou qui ont de graves effets secondaires suite à la 
“vaccination”,  il faut écouter le pathologiste Dr Ryan Cole, un parmi de nombreux autres lanceurs d’alerte, qui parle de la toxicité de la protéine SPIKE :     
https://odysee.com/@electron-libre:f/dr-ryan-cole-expose-les-images-des-tissus-humains-leses-par-la-proteine-spike-suite-aux-injections:f                                                       

Fait le 23/11/2021 - SVP, Ne pas jeter sur la voie publique. Merci 
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