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Promis cette fois c'est la dernière ■ (si si). Passons au crible le dégueuli que l'escroc des calanques nous a posté dans

sa dernière vidéo ce 12/01/2022. En avant propos rappelons que toute bonne pandémie n'en serait pas une sans son

profiteur de crise pour fourguer sa came ■ https://t.co/gJOtd3BS5s

1/n On commence par une petit homme de paille et une présentation parcellaire de données.

Personne n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de vaccinés en réanimation. On le sait les vaccins marchent peu ou pas sur les

immuno-déprimés et les personne très âgées. https://t.co/f5VvoWDeMx

2/n Ca n'a strictement aucune pertinence de présenter des proportions de vaxs / non vaxs hospitalisés sans présenter

dans le même temps la part de vaxs non vaxs dans la population. En Ontario 12% de la population non vax représente

plus de 50% des admissions en soins critiques. https://t.co/ooSi2edLGn

3/n Et pour les hospitalisations dans les autres types de services 12% de nons vaxs représentent 25% des admissions.

Source : https://t.co/c4m9f5pyut https://t.co/zk1vIUHJZt

4/n Hop encore un petit homme de paille sur les vaccins qui protégeraient totalement suivi d'une évaluation de la

protection face aux formes graves de 50% complètement sortie du chapeau. https://t.co/3zYsima1jt

5/n Et oui Didi si on prend les données de l'Ontario que tu cites juste avant on a donc 15,3 vaxs ou partiellement vaxs /

millions d'habitants en soins critiques contre 184 non vaxs par millions.

184 / (15,3 + 184) * 100 = 92% de protection contre l'hospitalisation en USI

6/n et même tout confondu avec les hospitalisations conventionnelles on a 187 vaxs ou partiellement vaxs / millions

d'habitants en soins critiques contre 989 non vaxs par millions.

989 / (187+989) * 100 = 84% de protection contre tout type d'hospitalisation.
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7/n Quant à Omicron qui ne tuerait pas c'est encore évidemment du foutage de gueule et ce sont les données

britanniques décortiquées qui nous le disent.

https://t.co/4rkg68JHQc https://t.co/oZq3Qicjbv

8/n Il ya évidemment des morts et avec par dessus un biais non négligeable qui est que l'âge médian des infectés

Omicron est de 45 ans. En France il est encore trop tôt pour conclure à quoi que ce soit les infectés Omicron en USI

commencent juste à arriver

9/n Bla bla bla c'est nous les meilleurs du monde qui avons parlé des variants en premier quand les autres disaient que

ça n'existait pas.

Breaking News : En fait personne n'a jamais dit ça, tout scientifique sait qu'un virus mute. https://t.co/t2HA2bACIA

10/n Et puis c'est faux les premiers a avoir détecté des variants sont Emma Hodcroft de NextStrain et le NeherLab qui

traquent les variants depuis le tout début de la pandémie

https://t.co/lKX1ZAZA0t

https://t.co/AxHueb16pT

11/n Ce qui a été dit c'est que la protéine Spike visée par le vaccin est relativement stable et que les vaccins resteraient

efficaces. Cépafo puisqu'un taux d'antiS suffisamment élevé maintien la protection contre les formes graves d'OMIcron à

70%

https://t.co/evJWg6xhiK https://t.co/axfkEeOiid

12/n La séquence suivante est juste du dégueuli sur les chercheurs et les virologues / infectiologues français, je ne me

ferai même pas chier à la découper mais en résumé monsieur est les plus capé et c'est parce qu'on deteste l'excellence

qu'il est poussé vers la sortie.

13/n La réalité est évidemment tout autre, si Didier est poussé vers la sortie c'est en raison des différentes casseroles

qu'il a au derrière (affaire de la tuberculose, essais sauvages, études bidonnées) et de sa désinformation continue

depuis 20 mois https://t.co/IYkH45GY75

14/n Dans cette séquence on touche au sublime, les vaccinés étaient tout aussi contaminés et soit disant plus

susceptibles de transmettre le variant Delta en raison de leur charge virale plus élevée. https://t.co/jqCa0qiRxG

15/n Pour les contaminations c'est évidemment faux 

 

source 

 

https://t.co/dN7UwDcBlc 

 

Et pour la charge virale c'est faux aussi 
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https://t.co/FjI7i9lYsr 

 

Faux, nul, zéro https://t.co/nuza4hel3Z

16/n La on arrive aux affirmations les plus graves de cette vidéo. Les cas qui surviennent juste après les injections qui

seraient synonymes de la présence d'anticorps facilitants (ADE) et la campagne de vaccination ARNm qui aurait favorisé

le nombre de cas. https://t.co/EVdIpKaTKK

17/n Si si et même que c'est Stanford qui l'a dit juste avant l'IHU qui s'apprêtait a publier la dessus et qu'il ont renoncé

car ils ont étés "scoopés".

18/n Je tiens a faire remarquer que c'est un non sens de ne pas publier sur un sujet car quelqu'un d'autre l'aurait déjà fait

préalablement. La science est un corpus de connaissance duquel emerge un consensus basé sur la multiplicité des

preuves par la publication.

19/n Je vais vous expliquer pourquoi cette publication de Stanford dans le NEJM pose problème. Et bien tout simplement

parce qu'elle est introuvable. Il n'y a aucune source fournie par l'enchanteur du sud dans sous vidéo.

https://t.co/ApPKVuSNiX

20/n et plus de 30 minutes a retourner le moteur de recherche du NEJM dans tous les sens et avec toutes les

occurrences possibles ne donne rien. Le minimum aurait été de fournir la DOI de l'étude histoire de me faciliter le boulot

■

21/n Examinons donc les éléments fournis par notre éminence grise nationale pour établir un rationnel scientifique qui

permettrait de suspecter la présence d'ADE post vaccination https://t.co/iq2ufj6giU

22/n Les donnés de l'Ontario montreraient un nb anormal de contaminations post vaccinales. Sauf que la légende

indique que celles ci touchent majoritairement les non vaccinés (bleu) & les primos vaccinés (jaune), les infections posts

boosters sont quasiment inexistante (note 2) https://t.co/KuzwRpUfmn
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23/n Avec l'argument massue au sommet de la pyramide de la preuve scientifique : "Tout le monde connait quelqu'un

dans sa famille qui a fait un Covid post vaccinal" Celle ci elle était bien bonne j'aurais du la sortir a Noel pour faire marrer

l'auditoire https://t.co/N0RSunn2O5

24/n Voila Twitter me limite a 24 tweet ce qui est frustrant car j'avais d'autres choses à dire notamment sur la non baisse

des covids mondiaux malgré la vaccination , il semble lui avoir echappé que de variant en variant le R effectif n'a cessé

d'augmenter...

https://t.co/N0RSunn2O5

