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Le calcul a été réalisé le 29 juin par Leily.
SOURCE : http://www.adrreports.eu/fr/search_subst.html# ―
Si vous voulez effectuer la recherche vous-mêmes, voici ce qu’il faut faire : une fois sur cette page,
recherchez « covid ». Vous trouverez les quatre vaccins. Sur chacune des pages du vaccin, cliquez
sur l’avant-dernier onglet (« Number of Individual Cases for a selected Reaction »). Le nombre
d’effets secondaires se trouve en bas à droite pour chacun des groupes de pathologies répertoriés
dans la colonne de gauche. Pour trouver le nombre total d’effets secondaires, pour chaque vaccin, il
faut additionner le nombre d’effets secondaires trouvé pour chacun des groupes de pathologies
(c’est-à-dire, par vaccin, plusieurs dizaines de page dans la liste de la colonne de gauche).

Rappel :
3 avril 2021 : 6.000 décès suspectés d’être causés par les « vaccins » anticovid.(https://www.agoravox.fr/actualites/sante
/article/les-vaccins-contre-la-covid-19-232177)
24 avril : 8.700 décès.
15 mai : 11.500 décès (https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/deja-presque-12000-morts-et-plus-d-233104)
26 juin : 16.432 décès !
Depuis le 3 avril 2021, on dénombre dans l’UE en moyenne CHAQUE JOUR 120 décès suspectés d’être dus aux quatre
« vaccins » anticovid dans l’Union européenne.
Cela ne suffit-il pas pour ordonner d’arrêter la vaccination le temps de vérifier si cela est vrai ?
Ces chiffres ne rapportent que les décès qui ont été officiellement déclarés comme potentiellement liés à la vaccination. On sait à quel
point peu nombreux sont les personnels de santé acceptant de remettre en cause la doxa de la vaccination. En effet, toute remise en
cause de la vaccination vous envoie directement dans le camp complotiste. Or les complotistes sont par exemple présentés sur Arte
comme devant être jetés dans les toilettes avant de tirer la chasse (je vous recommande ce spot vu sur Arte, révélateur de ce que les
« élites » pensent de ceux qui… pensent).
Frederic Gobert
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