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BUT
Le but de ce rapport est de documenter comment, dans le monde entier, des millions de
personnes sont décédées et des centaines de millions d'événements indésirables graves se
sont produits après des injections de thérapie génique expérimentale à base d'ARNm. Nous
révélons également le risque réel d'un génocide sans précédent.

LES FAITS
Nous visons à ne présenter que des faits scientifiques et à éviter les allégations infondées.
Les données sont claires et vérifiables. Plus d'une centaine de références peuvent être trouvées
pour toutes les informations présentées, qui sont fournies comme point de départ pour une
enquête plus approfondie.

COMPLICITÉ
Les données suggèrent que nous assistons peut-être actuellement au plus grand meurtre de
masse organisé de l'histoire de notre monde. La gravité de cette situation nous oblige à nous
poser cette question cruciale : prendrons-nous la défense de milliards d'innocents ? Ou allonsnous permettre le profit personnel au détriment de la justice, et être complices ? Des
réseaux d'avocats du monde entier préparent des recours collectifs pour poursuivre tous ceux qui
servent cet agenda criminel. À tous ceux qui ont été complices jusqu'à présent, nous disons : il
est encore temps de se tourner et de choisir le camp de la vérité. Merci de faire le bon choix.

À L'ÉCHELLE MONDIALE
Bien que ce rapport se concentre sur la situation aux États-Unis, il s'applique également au reste
du monde, car le même type d'injections expérimentales avec des taux de mortalité similaires - et
des systèmes de corruption comparables pour cacher ces chiffres - sont utilisés dans le monde
entier. Par conséquent, nous encourageons tout le monde à travers le monde à partager ce
rapport. Que ce soit un réveil pour toute l'humanité.

AU MOINS 5 FOIS PLUS DE MORTS
Un lanceur d’alerte du CDC signe un témoignage sous serment
Les données VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System, Système de rapport des effets
indésirables des vaccins) du CDC (Center for Disease Control, Centre de contrôle des
maladies) américain montrent qu'au 17 septembre 2021, déjà 726 963 personnes ont subi des
événements indésirables, notamment accident vasculaire cérébral, insuffisance cardiaque,
caillots sanguins, troubles cérébraux, convulsions, inflammations du cerveau et de la
moelle épinière, réactions allergiques potentiellement mortelles, maladies auto-immunes,
arthrite, fausse couche, infertilité, faiblesse musculaire d'apparition rapide, surdité, cécité,
narcolepsie et cataplexie.
Outre le nombre astronomique d'effets secondaires graves, le CDC rapporte que presque 15
386 personnes sont décédées à la suite de la réception des injections expérimentales.
Cependant, une experte en détection des fraudes dans les soins de santé du CDC, Jane Doe, a
enquêté sur cette question et est arrivée à la découverte choquante que le nombre de décès est
au moins cinq fois plus élevé que ce que le CDC admet. En fait, dans ses premières
communications au professeur de médecine Dr Peter McCullough, cette dénonciatrice a déclaré
que le nombre de décès est dix fois plus élevé. L'expert en détection des fraudes en matière de
santé du CDC a signé un affidavit, dans lequel elle a exposé ses conclusions. Elle a
soigneusement choisi ses mots « ...sous-déclaré par un facteur conservateur d'au moins cinq »,
mais comme elle l'a révélé initialement, le facteur pourrait également être de dix. Voici un extrait
de l'affidavit :1

« Au cours des 25 dernières années, j'ai développé plus de 100 algorithmes distincts de
détection des fraudes dans le domaine de la santé. ... Lorsque le vaccin COVID-19 est devenu
clairement associé à la mort et aux préjudices des patients, j'étais enclin à enquêter sur la
question. C'est mon estimation professionnelle que la base de données VAERS (le Vaccine
Adverse Event Reporting System), bien qu'extrêmement utile, est sous-déclarée parun facteur
conservateur d'au moins 5. ... et ont évalué que les décès survenus dans les 3 jours suivant la
vaccination sont supérieurs à ceux rapportés dans le VAERS par un facteurd'au moins 5. »
Selon cet expert en détection des fraudes en matière de santé du CDC, le nombre de décès
dus aux vaccins aux États-Unis n'est pas de 15 386 mais quelque part entre 80 000 et
160 000.
Le CDC sous-déclare également largement d'autres événements indésirables, comme les
réactions allergiques graves (anaphylaxie). Le Réseau d'action pour le consentement éclairé
(ICAN) a rapporté qu'une étude a montré comment le nombre réel d'anaphylaxie est 50 à 120
fois plus élevé que réclamé par le CDC. 2, 3 En plus de cela, un chercheur privé a examiné de près
la base de données VAERS et a essayé de rechercher des identifiants de cas spécifiques. Il trouvé
d'innombrables exemples où les enregistrements de décès originaux ont été supprimés, et dans
certains cas, les chiffres ont été changés pour des réactions plus douces. Il dit :
« Ce que l'analyse de tous les nombres de cas nous dit en ce moment, c'est qu'il y a environ
150 000 cas qui manquent, qui étaient là, qui ne sont plus là. La question est : sont-ils tous
morts ? 4 »
Pour attester de la gravité de la criminalité du CDC, il a également été révélée il y a quelques
années, lorsque des chercheurs ont enquêté sur le lien entre les vaccins et l'autisme. Ils ont
découvert qu'il y a effectivement un lien direct. Alors, qu'a fait le CDC ? Tous les chercheurs se
sont réunis et une grande poubelle a été placée au milieu de la pièce. Ils y ont jeté tous les
documents qui montraient le lien entre l'autisme et les vaccinations. Ainsi, les preuves ont été
détruites. Par la suite, un article dit « scientifique » a été publié dans Pediatric, affirmant que les
vaccinations ne causent pas l'autisme. Cependant, un scientifique de premier plan au sein du
CDC, William Thompson, a dénoncé ce crime. Il a admis publiquement :
« J'ai été impliqué dans la tromperie de millions de personnes sur les effets secondaires négatifs
possibles des vaccins. Nous avons menti sur les découvertes scientifiques. »5
Le pire exemple de méthodologie criminelle utilisée pour cacher les décès par vaccin est le
fait que le CDC ne considère pas une personne vaccinée jusqu'à deux semaines après sa
deuxième injection. Cela signifie que toute personne décédée au cours des nombreuses
semaines précédant la deuxième injection ou des deux semaines suivant la deuxième
injection est considérée comme un décès de non vacciné et n'est donc pas compté comme
un décès dû au vaccin. Ce faisant, ils peuvent ignorer la grande majorité des décès
consécutifs à l'injection. Il s'agit de la méthode n°1 utilisée dans les pays du monde entier pour
masquer le nombre incalculable de décès dus à la vaccination.6,7
[…]
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MOINS DE 1% EST SIGNALÉ
Le nombre réel est 100 fois plus élevé
Toutes ces informations nous montrent déjà que le nombre d'événements indésirables et de
décès bien plus important que ce qui est dit au public. La situation est cependant encore bien
pire que la plupart d'entre nous ne peuvent même l'imaginer. Le célèbre rapport Lazarus de
Harvard Pilgrim Health Care inc. en 2009 a révélé qu'en général, seulement 1 % des
événements indésirables liés aux vaccins sont signalés.10
« Les événements indésirables liés aux médicaments et aux vaccins sont courants, mais sousdéclarés. Bien que 25 % des patients ambulatoires subissent un événement indésirable
médicamenteux, moins de 0,3 % de tous les événements médicamenteux indésirables et 1 à 13 %
des événements graves sont signalés à la Food and Drug Administration (FDA). De même,
moins de 1 % des événements indésirables liés au vaccin sont signalés. »

RAISONS DE LA SOUS-DÉCLARATION
LA POPULATION EST MAL INFORMÉE
La raison pour laquelle moins de 1 % des événements indésirables sont signalés, c'est d'abord
parce que la majorité de la population n'est pas au courant de l'existence de systèmes de
déclaration des blessures par vaccins. Deuxièmement, l'industrie pharmaceutique a mené
une guerre médiatique implacable au cours des dernières décennies contre tous les experts
médicaux, qui ont tenté d'informer le public sur les dangers des vaccins. L'une des stratégies
déployées est l'injure, et l'étiquette négative d’« anti-vax» a été choisie pour faire honte et
blâmer tous les scientifiques, médecins et infirmières qui dénoncent la dévastation causée
par les vaccinations.
En raison de cette campagne criminelle de suppression agressive des données sur les événements
indésirables, la majorité de la population n'a aucune idée que les vaccins peuvent causer des
dommages.
La propagande généralisée des fabricants de vaccins, qui utilisent les agences
gouvernementales comme leur principal outil, a simplement dit à l'humanité pendant des
décennies que les événements indésirables sont très rares. Lorsque les personnes vaccinées
souffrent donc d'événements indésirables graves, il ne leur vient même pas à l'esprit que cela
pourrait provenir d'injections antérieures et, par conséquent, ne le signalez pas comme tel.
Pendant la crise mondiale actuelle, les attaques contre les experts médicaux qui mettent en
garde contre les vaccins ont atteint un niveau encore plus élevé. Les experts médicaux sont
maintenant complètement censurés de tous les médias sociaux, leurs sites Web sont

déclassés par Google, des chaînes YouTube entières sont supprimées, beaucoup ont perdu
leur emploi et dans certains pays, des experts médicaux ont été arrêtés, dans le but de
supprimer le vérité sur les injections expérimentales de covid.
Plusieurs pays qualifient désormais les scientifiques qui dénoncent les vaccins de « terroristes
nationaux ». Il est clair que tous les moyens doivent être déployés par le cartel criminel des
vaccins pour réprimer ce qui se passe avec ces injections.
En conséquence, d'innombrables professionnels de la santé ont peur de signaler des
événements indésirables, ce qui contribue encore à la sous-déclaration de ces effets
secondaires. De plus, la quantité d'informations scientifiques mettant en garde contre ces agents
biologiques dangereux, et le nombre d'experts médicaux mettant en garde l'humanité, est si
écrasante et presque omniprésente - malgré les tentatives agressives de les faire taire - qu'il est
pratiquement impossible pour un professionnel de la santé de ne pas être au moins quelque peu
conscients du risque qu'ils prennent, en administrant une injection non testée modifiant l'ADN,
sans même informer leurs patients de ce qui est injecté dans leur corps. S'ils voient ensuite
leurs patients mourir ou devenir invalides à vie, ils ont naturellement peur d'être tenus
pour responsables et ont donc une autre motivation pour ne pas signaler les événements
indésirables.
Enfin : de nombreux professionnels de la santé reçoivent des incitations financières pour
promouvoir les vaccins. Au Royaume-Uni, par exemple, les infirmières reçoivent ₤10 par
aiguille qu'elles introduisent dans un enfant. C'est encore une raison pour eux de ne pas signaler
les événements indésirables.

250 000 COMMENTAIRES SUR LES
VACCINS
Facebook rélève un tsunami sur les effets secondaires
Une chaîne d'information locale « ABC » a publié une demande sur Facebook pour que les gens
partagent leurs histoires d'êtres chers non vaccinés décédés. Ils voulaient faire un reportage à
ce sujet. Ce qui s'est passé était totalement inattendu. En cinq jours, plus de 250 000
personnes ont posté des commentaires, mais pas sur des proches non vaccinés. Tous les
commentaires parlent de proches vaccinés qui sont décédés peu de temps après avoir été
injectés, ou qui sont handicapés à vie.
Les 250 000 commentaires révèlent une vague de mort choquante parmi la population, et la
souffrance déchirante que provoquent ces injections. La publication a déjà été partagée 200 000
fois, et ce n'est pas fini...11
[…]
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RÉSUMÉ DES DÉCÈS PAR VACCIN
C’est bien pire que ce que l’on pensait
✔ Le VAERS a publié 726 963 événements indésirables, dont 15 386 décès au 17

septembre 2021
✔ Un expert en fraude du CDC affirme que le nombre de décès est au moins cinq fois, et
peut-être dix fois plus élevé
✔ Un dénonciateur des Centers for Medicare & Medicaid Service (CMS) a révélé que
presque 50 000 personnes sont mortes des injections. Ils ne représentent que 20 % de la
population américaine, ce qui signifie que si ces données sont appliquées à l'ensemble de la
population, 250 000 personnes sont décédées
✔ 150 000 rapports ont été rejetés par le système VAERS
✔ Le nombre réel d'anaphylaxie est 50 à 120 fois plus élevé que celui revendiqué par le
CDC
✔ Toute personne qui décède moins de deux semaines après la deuxième injection n'est
pas considérée comme un décès lié au vaccin, ce qui fait que la majorité des décès
prématurés par vaccins sont ignorés
✔ Moderna a reçu plus de 300 000 rapports d'événements indésirables en seulement trois
mois
✔ Le rapport Lazarus montre que seulement 1 % des événements indésirables sont
signalés par le public
✔ La majorité de la population n'est pas au courant de l'existence de systèmes où elle peut
signaler les effets indésirables du vaccin
✔ La censure et la propagande agressives ont dit au public que les événements indésirables
sont rares, et ainsi les gens ne comprennent pas que leurs problèmes de santé sont liés aux
injections passées
✔ Les campagnes systématiques de harcèlement et de dénigrement envers les
professionnels de la santé qui osent s’élever contre les vaccins, font que de nombreux
membres de la communauté médicale n’osent pas signaler les événements indésirables
✔ La peur d'être tenu responsable après avoir administré une injection qui a tué ou
invalidé des patients, empêche en outre le personnel médical de le signaler
✔ Le fait d’avoir accepté des incitations financières pour promouvoir et administrer les
vaccins covid, freine également le personnel médical pour signaler les événements
indésirables
✔ Les fabricants de vaccins, motivés par le profit, ont toutes les raisons de ne pas signaler
les drames que leurs produits expérimentaux non testés onr causés
✔ Plus de 200 000 utilisateurs de Facebook ont reporté dans des commentaires des décès et
des blessures graves liés au vaccin

DES MILLIONS DE
MORTS DANS LE MONDE
Selon les données scientifiques, moins de 1 % des blessures causées par
le vaccin sont signalées. De ce 1%, la majorité est cachée par les
autorités. Ils ont mis en place des systèmes pour ignorer la majeure
partie des décès dus aux vaccins. En combinant ces faits avec les données
révélées par les dénonciateurs gouvernementaux, nous constatons qu'aux
États-Unis, des centaines de milliers de personnes sont mortes des
injections. Comme le reste du monde utilise les mêmes injections, nous
savons qu'à l'échelle mondiale le nombre de morts vaccinales se compte
sans aucun doute en millions.
Ce n'est que le tsunami à court terme d'événements indésirables. Bill
Gates, premier distributeur mondial de vaccins et force motrice de la
campagne mondiale de vaccins, a déclaré dans une interview à la BBC que
la plupart des événements indésirables n'apparaissent qu'après deux
ans, c'est pourquoi le développement d'un vaccin prend généralement de
nombreuses années. Cela signifie que les vagues de décès et d'incapacités
dans les années à venir seront exponentiellement plus importantes.
D'autant plus que de plus en plus de rappels sont imposés à la population,
et des passeports vaccinaux mis en place.
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