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Un « rapport préliminaire urgent sur les données de la carte
jaune » publié par l’ Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd,
basée au Royaume-Uni, soumis à l’Agence de réglementation des
médicaments et des produits de santé (MHRA) indique que «la
MHRA dispose désormais de suffisamment de preuves sur le
système de la carte jaune . déclarer les vaccins COVID-19
dangereux pour une utilisation chez l’homme. »

Semblable au système américain de déclaration des événements
indésirables des vaccins (VAERS), la MHRA décrit le but de
son système de carte jaune comme fournissant « un
avertissement précoce indiquant que la sécurité d’un
médicament ou d’un dispositif médical peut nécessiter une
enquête plus approfondie ».
Le rapport, signé par Evidence-based Medicine Consultancy Ltd
et le directeur d’EbMC Squared CiC, le Dr Tess Lawrie (MBBCh,
PhD), déclare : « nous avons recherché les rapports Yellow
Card en utilisant des mots clés spécifiques à la pathologie
pour regrouper les données selon les critères suivants. cinq
[sic] grandes catégories cliniquement pertinentes :
EIM hémorragiques, coagulantes et ischémiques
Effets indésirables du système immunitaire
EIM « douloureux »
Effets indésirables neurologiques
Effets indésirables impliquant une perte de la vue, de
l’ouïe, de la parole ou de l’odorat
EIM de la grossesse »
Le rapport poursuit en disant : « Nous sommes conscients des
limites des données de pharmacovigilance et comprenons que les
informations sur les effets indésirables signalés ne doivent
pas être interprétées comme signifiant que le médicament en
question provoque généralement l’effet observé ou est
dangereux à utiliser. Nous partageons ce rapport préliminaire

en raison du besoin urgent de communiquer des informations qui
devraient conduire à l’arrêt du déploiement de la vaccination
pendant qu’une enquête complète est menée. Selon l’article
récent de Seneff et Nigh, les pathologies potentielles aiguës
et à long terme comprennent :
Amorçage
pathogène,
maladie
inflammatoire
multisystémique et auto-immunité
Réactions allergiques et anaphylaxie
Amélioration dépendante des anticorps
Activation des infections virales latentes
Neurodégénérescence et maladies à prions
Emergence de nouvelles variantes du SARSCoV2
Intégration du gène de la protéine de pointe dans l’ADN
humain
« Il est maintenant évident que ces produits dans le sang

sont toxiques pour l’homme. Un arrêt immédiat du programme
de vaccination est nécessaire pendant qu’une analyse de
sécurité complète et indépendante est entreprise pour
enquêter sur l’étendue complète des dommages, qui, selon les
données de la carte jaune du Royaume-Uni, incluent la
thromboembolie,
les
maladies
inflammatoires
multisystémiques, la suppression immunitaire, l’autoimmunité et l’anaphylaxie, ainsi que comme l’amélioration
dépendante des anticorps (ADE).
Le rapport conclut : « La MHRA dispose désormais de
suffisamment de preuves sur le système de la carte jaune pour
déclarer les vaccins COVID-19 dangereux pour une utilisation
chez l’homme. Des préparatifs doivent être faits pour
intensifier les efforts humanitaires pour aider les personnes
touchées par les vaccins COVID-19 et pour anticiper et
atténuer les effets à moyen et long terme. Étant donné que le
mécanisme des dommages causés par les vaccins semble être
similaire à celui du COVID-19 lui-même, cela comprend la
collaboration avec de nombreux médecins et scientifiques
internationaux ayant une expertise dans le traitement réussi

du COVID-19.
« Il y a au moins 3 questions urgentes auxquelles la MHRA doit
répondre :
1. Combien de personnes sont décédées dans les 28 jours
suivant la vaccination ?
2. Combien de personnes ont été hospitalisées dans les 28
jours suivant la vaccination ?
3. Combien de personnes ont été handicapées par la
vaccination ?
Traduction google de l’article original en anglais
https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/urgent-brit
ish-report-calls-for-complete-cessation-of-covid-vaccines-inhumans/

