Plus on vaccine contre la
grippe et plus on meurt du
Covid !
written by Christine Tasin | 15 octobre 2020

Cette étude confirme ce que la généticienne Henrion-Caude
avait brillamment expliqué dans une interview, où elle
relatait, en sus, une expérience faite par des médecins
Américains sur des soldats.
https://resistancerepublicaine.com/2020/08/03/la-geneticiennehenrion-caude-pourquoi-ont-ils-interdit-aux-italiensdautopsier-les-morts-du-covid/
Merci à Rochefortaise de nous avoir indiqué le tweet ci-dessous

Plus on vaccine contre la grippe après 65 ans et plus on
meurt du COVID-19! Lisez et partagez (étude sur 39 pays et
1/2 millions de personnes)!
Pour Véran: HCQ NON, mais vaccins OUI!https://t.co/17jehbq2Cu
pic.twitter.com/dDS5t49fwC
— Jean-François Lesgards (@JLesgards) October 13, 2020

Association positive entre les décès par COVID-19 et les

taux de vaccination contre la grippe chez les personnes
âgées dans le monde
Contexte. La pandémie de maladie à coronavirus 2019
(COVID-19), causée par le coronavirus 2 du syndrome
respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2), est une crise
sanitaire mondiale en cours, affectant directement et
indirectement toutes les sphères de la vie humaine.
.

Certaines mesures pharmacologiques ont été proposées pour
prévenir le COVID-19 ou réduire sa gravité, comme les
vaccinations.
.

Des rapports antérieurs indiquent que la vaccination
antigrippale semble avoir une corrélation négative avec la
mortalité associée au COVID-19, peut-être en raison d’une
immunité hétérologue ou de changements dans l’immunité
innée.
.

La compréhension de ces tendances dans les corrélations
pourrait empêcher les décès dus au COVID-19 à l’avenir. Le
but de cette étude était donc d’analyser l’association entre
les décès liés au COVID-19 et le taux de vaccination
antigrippale (IVR) chez les personnes âgées dans le monde.
Méthodes. Pour déterminer l’association entre les décès dus
au COVID-19 et la vaccination contre la grippe, des
ensembles de données disponibles provenant de pays de plus
de 0,5 million d’habitants ont été analysés (au total 39
pays) .Pour estimer avec précision l’influence de l’IVR sur
les décès liés au COVID-19 et atténuer les effets de
confusion variables, un classement sophistiqué de
l’importance des différentes variables a été effectué, y

compris comme variables prédictives RVI et certaines
variables géographiques et socio-économiques potentiellement
importantes ainsi que des variables liées à l’intervention
non pharmaceutique.
Les associations ont été mesurées par des coefficients de
corrélation de rangs de Spearman non paramétriques et des
fonctions aléatoires de la forêt.
Résultats. Les résultats ont montré une association positive
entre les décès dus au COVID-19 et la RVI chez les personnes
de ≥ 65 ans. Il y a une augmentation significative des décès
dus au COVID-19 dans les régions de l’est à l’ouest du
monde. Une exploration plus approfondie est nécessaire pour
expliquer ces résultats, et des travaux supplémentaires sur
cette ligne de recherche pourraient conduire à la prévention
des décès associés au COVID-19.
Traduction google
https://www.researchgate.net/publication/344270570_Positive_
association_between_COVID-19_deaths_and_influenza_vaccinatio
n_rates_in_elderly_people_worldwide
A lire en complément ces tweets de Jean-François Lesgards,
chercheur et conseiller scientifique en chimie et biochimie
de la santé. Maladies inflammatoires et associations avec
des facteurs nutritionnels et environnementaux.

Grave et remontée de terrain en plus, pas de 2 ème vague mais
la situation dans les hôpitaux est pire qu’en mars car moins
de moyens et de personnel.
Ne soyons pas aveugles, il y’a de l’argent pour un vaccin
inutile mais pas pour l’hôpital? Ce gouvernement veut du mal
à la France https://t.co/vGcantLSgl
— Jean-François Lesgards (@JLesgards) October 12, 2020

Les pays qui utilisent plus largement l’HydroxyChloroquine
s’en sortent vraiment beaucoup mieux.
Taux de mortalité inférieur de 72,3%: évaluation sur plus de
2.4 milliards de personnes!
Le détail:https://t.co/w0OfyDjBvm
— Jean-François Lesgards (@JLesgards) October 10, 2020

Arte balance une bombe
Le gouvernement utilisé les prévisions de pasteur pour faire
peur à la population et prendre des mesures liberticides, or
Pasteur à fait des nouvelles prévisions moins alarmiste, et
le gouvernement à décider délibérément de pas les prendre en
compte pic.twitter.com/GcXYS8U5JF
— Stalec (@Stalec_) October 13, 2020

