Renonçons définitivement à la
mascarade du test PCR qui
entretient le mythe
Le Sénat a osé, en juillet 2022, recommander
encore ce faux test truqué non spécifique et
dangereux dont on devrait avoir compris
l’imposture et l’absence totale de fiabilité. Les
tribunaux l’avaient démontré dès novembre 2020 et
personne n’en tient compte dans nos pays, esclaves
de la mondialisation.
Ignorance ou corruption ?
La mystification des tests PCR continue en France via le Sénat
et ruine la Sécurité sociale et tout bon sens !
Extrême dangerosité des tests PCR – Nouveau Monde (nouveaumonde.ca)
Et pourtant tout le monde devrait savoir, depuis deux ans et
demi, que le test PCR de C Drosten est une gigantesque arnaque
mondiale ayant permis la mascarade, la peur, la terreur et
donc la dissonance cognitive, les citoyens du monde perdant
tout bon sens devant la pression médiatique continue toutes
les heures, les messages subliminaux et l’extraordinaire
trahison de trop de scientifiques et médecins, chroniqueurs et
journalistes. D’autres ont sauvé l’honneur d’emblée mais ont
été cachés, diffamés, censurés. Il est temps que cela cesse.
Nous sommes plus mal considérés comme humains que les porcs
car les vétérinaires connaissent bien les aléas et limites du
test PCR qui ne peut en aucun cas affirmer une infection. «
Nous expliquons comment fonctionne la PCR et à quoi il faut
faire attention lors de l’interprétation des résultats. »

« La réaction en chaîne par polymérase (polymerase chain
reaction ou PCR) est l’un des outils de diagnostic les plus
couramment utilisés par les vétérinaires spécialisés en
production porcine » [1]. La PCR est conçue pour la détection
du matériel génétique des bactéries ou des virus. Le processus
commence par l’extraction de l’ADN ou de l’ARN de
l’échantillon, ensuite soumis à des cycles d’amplification
thermique (3 étapes : dénaturation, alignement et extension,
aboutissant à la duplication de l’ADN présent dans
l’échantillon. L’objectif est de poursuivre le processus
d’amplification jusqu’à ce qu’une quantité suffisante d’ADN
soit détectée pour que l’échantillon soit positif ou jusqu’à
30-40 cycles, en fonction de la conception du test utilisé.
[2]
Ce test est une technique intéressante, mais NON SPÉCIFIQUE et
difficile car si on poursuit la multiplication des cycles on
arrive à 100 % de tests positifs.
[1] Le test PCR comme outil de diagnostic (1/2) : Principes de
base – Articles – 3trois3, Le site de la filière porc
[2] L’interprétation des résultats de la PCR est d’une
simplicité trompeuse. Le vétérinaire doit connaître les
limites de la méthode et pouvoir interpréter les résultats de
manière critique. Par exemple, un résultat PCR positif
démontre la présence d’un acide nucléique cible (par exemple,
du virus SDRP) dans l’échantillon. Cependant, cela ne prouve
pas que l’échantillon contient des virus infectieux.
Mais pour l’humain moyen, le sans-dent qui n’est RIEN, aucune
précaution : l’élévation du test PCR devient juge suprême
permettant de discriminer des populations saines (jusqu’à un
bracelet électronique en Chine ) et de stresser au maximum les
citoyens, les rendant aveugles à tout bon sens comme les
queues devant les pharmacies en ont témoigné.

Pourtant en juillet 21, la FDA veut mettre fin aux
tests PCR bidon
Une véritable bombe : Aux États-Unis le CDC ne reconnaît plus
le test PCR comme une méthode valide pour détecter les « cas
confirmés de Covid-19 » – Nouveau Monde (nouveau-monde.ca)

La mystification par le test PCR pour créer le
mythe de la pandémie et entretenir la peur dure
encore à ce jour dans nos institutions.
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Au 26/11/2021 nous commentions déjà les RÉVÉLATIONS CAPITALES
DE LA FDA

Invention du récit Covid
La mystification par l’usage inapproprié du test PCR, dénoncée
depuis octobre 2020 par l’avocat Reiner Fuellmich, continue
malgré sa condamnation en justice en octobre 2020 au

Portugal. [ 1 ] [ 2 ]
Kary Mullis, l’inventeur du test PCR.
Voir aussi : Dr Kary Mullis : Pourquoi j’ai commencé à
remettre en question le VIH
Partout dans les pays riches, les gouvernants imposent son
usage mortifère grâce à la corruption de nombreux
scientifiques et médecins, médias auxquels on laisse la
parole, les nombreux autres étant diffamés menacés et muselés.
Actuellement, un simple test positif vous fait qualifier de
« cas », [3][4][5] vous déclare dangereux pour les autres, vous
interdit de travail, d’école ou de sport et vous expose à des
interrogatoires dignes de l’Inquisition (la torture physique
en moins) pour que vous dénonciez ceux que vous avez
rencontrés, qui seront aussitôt déclarés cas contact et soumis
à leur tour à la folie d’exclusion et de tests répétitifs.
Pour casser la chaîne de transmission, il faut isoler les
vrais malades, ceux qui présentent des signes cliniques
(fièvre, toux, fatigue, anosmie…) chez lesquels le test peut
être utile pour confirmer le diagnostic d’infection virale (et
guère plus) et laisser vivre normalement les asymptomatiques
(qui ne sont que très exceptionnellement contaminateurs).
Chez une personne ne présentant aucun signe clinique, la
positivité d’un test PCR n’indique absolument pas qu’elle est
malade, ni qu’elle le deviendra, ni qu’elle est porteuse de
virus, ni qu’elle peut le transmettre.
Ces constatations ont initialement été faites sur 3790 cas
positifs.

[6]

Leur confirmation définitive en a été réalisée lors du
dépistage colossal (10 millions de personnes testées) autour
de Wuhan [7] où aucun des 300 asymptomatiques positifs en PCR ne
s’est révélé porteur de virus, ni contaminant, ni atteint par

la maladie après un mois de surveillance.
Nous savons, ils savent, et nous savons qu’ils savent.[8]
Un document récent de la FDA admet enfin que le test PCR «
Covid » a été développé sans échantillon viral spécifique
isolé pour l’étalonnage des tests, admettant qu’il teste autre
chose,[9] quelques séquences d’ARN insuffisamment spécifiques du
virus.
Le tristement célèbre test PCR pour le coronavirus (Covid-19)
n’a pas été développé avec des échantillons réels, mais plutôt
avec ce qui semble être du matériel génétique provenant d’un
virus du rhume.
Dans le document de la FDA, il est clairement indiqué que le
matériel génétique ordinaire de la grippe saisonnière a été
utilisé comme marqueur de test dans les kits de test PCR.
Pourtant les autorités savaient que de nombreuses personnes
seraient testées « positives », leur permettant
d’utiliser ces résultats pour créer le récit « Covid ».

ainsi

Il n’existe aucun test légitime permettant d’identifier avec
précision la présence du SRAS-CoV-2.
Une autre révélation dans le document récent est l’admission
par la FDA que les résultats des tests sont « regroupés » et
donc produisent des chiffres inexacts. La FDA fabrique
littéralement des données pour soutenir un faux récit.
AINSI : « nous sommes maintenant à la croisée des chemins dans
le monde entier. Le moment est à nous de décider si nous
allons permettre à ce type de fascisme médical de persister et
d’avoir un impact sur l’avenir de nos enfants. Ou si nous
allons enfin dire non à la politique tyrannique du
gouvernement. »

[10]

Extraits choisis du document de la FDA de janvier 2020 et revu
régulièrement (dernier en juillet 2021)
« Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV were
available for CDC use at the time the test was developed and
this study conducted, assays designed for detection of the
2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in
vitro transcribed full length RNA (N gene; GenBank accession :
MN908947.2)
« Étant donné qu’aucun isolat de virus quantifié du 2019-nCoV
n’était disponible pour une utilisation par les CDC au moment
où le test a été développé et que cette étude a été menée, des
tests conçus pour la détection de l’ARN 2019-nCoV ont été
testés avec des stocks caractérisés d’ARN transcrit in vitro
sur toute la longueur (gène N ; Accession GenBank :
MN908947.2) de titre connu (copies d’ARN/μL) enrichi en un
diluant constitué d’une suspension de cellules A549 humaines
et d’un milieu de transport viral (VTM) pour imiter
l’échantillon clinique. [ 1 1 ]

CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV)
Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel[12]
« Les résultats concernent l’identification de l’ARN du SRASCoV-2.
L’ARN du SRAS-CoV-2 est généralement détectable dans les
échantillons des voies respiratoires supérieures et
inférieures pendant l’infection. Les résultats positifs sont
révélateurs d’une infection active par le SRAS-CoV-2, mais
n’excluent pas une infection bactérienne ou une co-infection
par d’autres virus. L’agent détecté peut ne pas être la cause
définitive de la maladie. Les laboratoires aux États-Unis et
dans leurs territoires sont tenus de rapporter tous les
résultats aux autorités de santé publique compétentes.
Les résultats négatifs n’excluent pas l’infection par le

SRAS-CoV-2 et ne doivent pas être utilisés comme seule base
pour le traitement ou d’autres décisions de prise en charge
des patients. Les résultats négatifs doivent être combinés
avec des observations cliniques, des antécédents du patient
et des informations épidémiologiques. »
Autre extrait :
“NE PAS JETER : Informations importantes spécifiques au
produit *** LIMITATIONS Ce test n’a pas été approuvé par la
FDA. Ce test a été autorisé par la FDA en vertu d’une EUA
pour une utilisation par des laboratoires autorisés. Ce test
n’a été autorisé que pour la détection de l’acide nucléique à
partir du 2019-nCoV, et non pour d’autres virus ou agents
pathogènes.
Ce test n’est autorisé que pour la durée de la déclaration
selon laquelle il existe des circonstances justifiant
l’autorisation de l’utilisation d’urgence de diagnostics in
vitro pour la détection et/ou le diagnostic du SARS-CoV-2 en
vertu de l’article 564(b)(1) de la Federal Food, Drug, and
Cosmetic Act, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), à moins que
l’autorisation ne soit résiliée ou révoquée plus tôt.”

“Mea Culpa de l’OMS”
L’OMS en avril 2021 avait attiré l’attention de l’invalidité
de trop des tests PCR surtout lorsque les laboratoires
utilisent fallacieusement des amplifications du signal trop
élevées. Aucun compte n’a été tenu de cette mise en garde, du
moins dans la plupart des labos français.[13]
“Vous trouverez ci-dessous la ‘rétractation’ soigneusement
formulée par l’OMS. Le texte intégral avec le lien vers le
document original est en annexe«

[14]

“Le document d’orientation de l’OMS sur les Tests
diagnostiques pour le dépistage du SARS-CoV-2 souligne que
les résultats faiblement positifs doivent être interprétés
avec prudence.
La valeur de cycle seuil (Ct) nécessaire pour détecter le
virus est inversement proportionnelle à la charge virale du
patient. Lorsque les résultats du test ne correspondent pas
au tableau clinique, il convient de prélever un nouvel
échantillon et de répéter le test en utilisant une méthode
d’amplification des acides nucléiques identique ou
différente.
L’OMS rappelle aux utilisateurs de DIV[15] que la prévalence
d’une maladie altère la valeur prédictive des résultats de
test ; à mesure que la prévalence diminue, le risque de faux
positifs augmente.
Cela signifie que la probabilité qu’une personne ayant obtenu
un résultat positif (SARS-CoV-2 détecté) soit réellement
infectée par le SARS-CoV-2 diminue à mesure que la prévalence
diminue, quelle que soit la spécificité déclarée du test.
(emphase ajoutée par l’auteur).”

Estimations erronées
Ce n’est pas une question de “faibles positifs” ou de “risque
de faux positifs”. L’enjeu relève au point de départ en
janvier 2020 de la mise en application par l’OMS
d’une méthodologie trompeuse et erronée qui conduit à des
estimations qui n’ont aucune base scientifique.
Ce que cette déclaration contradictoire de l’OMS confirme,
c’est que l’estimation du Covid positif à partir d’un test
PCR (avec un seuil d’amplification de 35 cycles ou plus) est
tout simplement invalide. Dans ce cas, l’OMS recommande
de répéter le test PCR :

“il convient de prélever un nouvel échantillon et de répéter
le test…”.
“Retester, On s’est trompé…”. Cette recommandation de RÉPÉTER
LE TEST n’a aucun sens. C’est une impossibilité. Des millions
de personnes dans le monde entier ont déjà été testées, à
partir du début février 2020. Il s’agit néanmoins de conclure
que
la
recommandation
contradictoire
de
l’OMS
de “retester” confirme sans équivoque QUE CES ESTIMATIONS PCR
RELATIVES À LA Covid SONT TOUT SIMPLEMENT ERRONÉES.[16]
Au point de départ en janvier 2020, le test PCR fut
(de manière routinière) appliqué à un seuil d’amplification Ct
de 35 ou plus, conformément aux recommandations de l’OMS. Cela
signifie que la méthodologie PCR appliquée dans 193 pays
membres des Nations Unies a mené au cours des 12 à 14 derniers
mois à la compilation de statistiques Covid surestimées et
trompeuses.
Et ce sont ces statistiques (erronées) qui servent à mesurer
l’évolution de ladite “pandémie”.
Au-dessus d’un cycle d’amplification de 35 ou plus, le test ne
détectera pas spécifiquement les segments du virus. Par
conséquent, ces chiffres n’ont aucun sens.
Il s’ensuit qu’il n’y a aucune base scientifique pour
confirmer l’existence d’une pandémie.
Ce qui signifie également que le verrouillage (confinement)
ainsi que les mesures économiques qui ont entraîné la panique
sociale, l’accroissement extrême de la pauvreté et le chômage
(dont l’objectif annoncé par les gouvernements était de
freiner la propagation du virus) n’ont aucune justification ».

Par ailleurs d’autres scandales éclatent

[17]

par rapport au test PCR

La US Food and Drug Administration a émis « le type de rappel
le plus sérieux » pour des kits de test à domicile populaires
qui indiquent si une personne est infectée par le coronavirus.
Au moins 2,2 millions de produits pourraient avoir donné de
faux positifs.
Quelques 2 212 335 kits produits par la société de
biotechnologie Ellume, basée en Australie, et distribués aux
États-Unis, présentent potentiellement des résultats
faussement positifs au test de dépistage du SARS-CoV-2, a
indiqué l’agence de santé publique dans un communiqué récent
en novembre 21.
La FDA a averti que l’utilisation de kits défectueux « peut
entraîner de graves conséquences néfastes pour la santé ou la
mort », qualifiant le cas de « rappel de classe I ».
En conclusion, la confirmation que les tests PCR ne sont pas
fiables et ne devraient en aucun cas être utilisés par les
gouvernements comme preuve de la « pandémie » vient de la FDA
elle-même.
Il est grand temps que nos dirigeants reviennent aux moyens
classiques d’évaluer les épidémies :
le comptage des malades et celui des morts de la maladie.
Et si à l’avenir on voulait protéger nos frontières, ce n’est
pas à ce faux test qu’il faudrait recourir pour refuser
l’entrée ou imposer une quarantaine mais à l’examen médical et
aux tests de culture virale.
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