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Abstract.

Our group has  been using the  PLUS Cardiac  Test  (GD Biosciences,  Inc, 
Irvine, CA) a clinically validated measurement of multiple protein biomarkers 
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which generates a score predicting the 5 yr risk (percentage chance) of a new 
Acute Coronary Syndrome (ACS).
Notre groupe a utilisé le PLUS Cardiac Test  (GD Biosciences,  Inc,  Irvine, 
CA), une mesure cliniquement validée de plusieurs biomarqueurs protéiques 
qui génère un résultat prédisant le risque à 5 ans (pourcentage de chance) 
d'un nouveau syndrome coronarien aigu (SCA).
The score is based on changes from the norm of multiple protein biomarkers 
including  IL-16,  a  proinflammatory  cytokine,  soluble  Fas,  an  inducer  of 
apoptosis, and Hepatocyte Growth Factor (HGF)which serves as a marker for 
chemotaxis  of  T-cells  into  epithelium  and  cardiac  tissue,  among  other 
markers.
Le résultat est basé sur les changements par rapport à la norme de plusieurs 
biomarqueurs protéiques, notamment l'IL-16, une cytokine pro-inflammatoire, 
le  Fas  soluble,  un  inducteur  d'apoptose,  et  le  facteur  de  croissance  des 
hépatocytes (HGF), qui sert de marqueur pour la chimiotaxie des cellules T 
dans l'épithélium et le tissu cardiaque, entre autres marqueurs.
Elevation above the norm increases the PULS score, while decreases below 
the norm lowers the PULS score.
Une élévation au-dessus de la norme augmente le résultat de PULS, tandis 
qu'une diminution au-dessous de la norme abaisse le résultat de PULS.
The score has been measured every 3-6 months in our patient population for 
8 years.
Ce  résultat  a  été  mesuré  tous  les  3  à  6  mois  dans  notre  population  de 
patients pendant 8 ans.
Recently, with the advent of the mRNA COVID 19 vaccines (vac) by Moderna 
and Pfizer, dramatic changes in the PULS score became apparent in most 
patients.
Récemment, avec l'arrivée des vaccins à ARNm COVID 19 (vac) de Moderna 
et  Pfizer,  des changements spectaculaires du résultat PULS sont apparus 
chez la plupart des patients.
This report summarizes those results.
Ce rapport résume ces résultats.
A total of 566 pts, aged 28 to 97, M:F ratio 1:1 seen in a preventive cardiology 
practice had a new PULS test drawn from 2 to 10 weeks following the 2nd 

COVID shot and was compared to the previous PULS score drawn 3 to 5 
months previously pre- shot.
Un total de 566 patients, âgés de 28 à 97 ans, ratio M:F 1:1, vus dans un 
cabinet de cardiologie préventive, ont eu un nouveau test PULS effectué de 2 
à  10  semaines  après  la  2ème injection  de  COVID  et  a  été  comparé  au 
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résultat PULS précédent effectué 3 à 5 mois avant l'injection.
Baseline IL-16 increased from 35=/-20 above the norm to 82 =/- 75 above the 
norm post-vac;  sFas increased from 22+/-  15 above the norm to  46=/-24 
above the norm post-vac; HGF increased from 42+/-12 above the norm to 
86+/-31 above the norm post-vac.
Le taux de base d'IL-16 est passé de 35=/-20 au-dessus de la norme à 82=/-  
75 au-dessus de la norme post-vac; sFas est passé de 22+/- 15 au-dessus 
de la norme à 46=/-24 au-dessus de la norme post-vac; HGF est passé de 
42+/-12 au-dessus de la norme à 86+/-31 au-dessus de la norme post-vac.
These changes resulted in an increase of the PULS score from 11% 5 yr ACS 
risk to 25% 5 yr ACS risk.
Ces changements ont entraîné une augmentation du résultat PULS de 11% à 
25% du risque de SCA à 5 ans.
At the time of this report, these changes persist for at least 2.5 months post  
second dose of vac.
Au  moment  de  la  rédaction  de  ce  rapport,  ces  changements  persistent 
pendant au moins 2,5 mois après la deuxième dose de vac.
We conclude that the mRNA vacs dramatically increase inflammation on the 
endothelium and T cell infiltration of cardiac muscle and may account for the 
observations of  increased thrombosis,  cardiomyopathy,  and other  vascular 
events following vaccination.
Nous  concluons  que  les  vacs  d'ARNm  augmentent  considérablement 
l'inflammation sur l'endothélium et l'infiltration des cellules T dans le muscle 
cardiaque et  peuvent expliquer les observations de thrombose accrue,  de 
cardiomyopathie et d'autres événements vasculaires après la vaccination.

Ce  cardiologue  découvre  «par  erreur» 
les risques causés par les vaccins.
Chère lectrice, cher lecteur,

Le Dr Gundry vient de découvrir « par hasard » les     risques cardiovasculaires 
causés par la vaccination     contre le covid.

Je  précise  que  Steven  R  Gundry  est  un  chirurgien  cardiaque  américain 
réputé. Il est notamment l’un des pionniers de la transplantation cardiaque 
chez les nourrissons[1].

Depuis environ 8 ans, le Dr Gundry surveille régulièrement la santé cardiaque 
de ses patients (566 au total). Pour cela, il utilise le test cardiaque PULS, qui 
permet de mesurer les principaux marqueurs de la santé cardiovasculaire[2].
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Ce suivi, initié en 2013, n’avait bien sûr aucun lien avec le covid à l’origine…

Mais quand la campagne de vaccination a commencé, le Dr Gundry en a 
profité pour tester le score PULS 3 à 5 mois avant l’injection, puis 2 à 10 
semaines après celle-ci.

À sa grande surprise,  plusieurs marqueurs  de risque cardiovasculaire  ont 
augmenté après la vaccination.

En moyenne,   le score PULS a grimpé de 11     % chez les patients…

Et il a noté une augmentation de 25 % du risque de développer un syndrome 
coronarien aigu !

Le syndrome coronarien aigu est un rétrécissement ou une obstruction des 
artères  coronaires,  qui  provoque  la  formation  d'un  caillot  avec  des 
conséquences parfois graves (thrombose, infarctus du myocarde…)[3].

D’après les conclusions du Dr Gundry, parues dans la prestigieuse revue de 
cardiologie Circulation, cette augmentation du risque persisterait au moins 75 
jours après l’injection.

Cela  confirme  les  alertes  lancées  par  de  nombreux  spécialistes  dans  le 
monde entier : il ne faut surtout pas prendre la vaccination à la légère.

Chaleureusement,

Nicolas Wirth

P.S. Ce message n’a pas pour but de vous faire peur, mais seulement de 
vous informer sur la réalité de la situation. Je ne souhaite pas décourager les 
gens  à  se  faire  vacciner  (ni  les  encourager  d’ailleurs),  mais  simplement 
montrer l’importance d’une bonne préparation avant un acte médical qui n’est 
pas anodin.

À  ce  sujet,  je  vous  invite  à  lire  ou  relire ma  lettre  sur  la  détoxification 
vaccinale,  qui  pourrait  vous  informer  sur  les  mesures  à  adopter,  selon 
plusieurs  chercheurs  et  médecin,  qui  pourraient  vous  aider  à  limiter  les 
risques d’effets secondaires.

Sources:
[1] "Infant Boy Survives Heart Peril". The New York Times. 1990. Retrieved 
August 14, 2018.
[2] Steven R Gundry, Abstract 10712: Mrna COVID Vaccines Dramatically 
Increase Endothelial Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by 
the PULS Cardiac Test: a Warning, November 16, 2021 Vol 144, Issue 
Suppl_1.
[3] Syndrome coronarien aigu, Centre hospitalier universitaire de Lausanne, 
Service de cardiologie.

Page 4 de 4.

https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/circ.144.suppl_1.10712
https://click.mail1.puresante.info/?qs=749ab84b2761fc1f90dab74760f28a159ec3a6766e8d951fe56c5ba8585b01d17fd45acb2dd68668b114ac82bb5acd5d24eee60db4f431f1e8e3aa0860655749
https://click.mail1.puresante.info/?qs=749ab84b2761fc1f90dab74760f28a159ec3a6766e8d951fe56c5ba8585b01d17fd45acb2dd68668b114ac82bb5acd5d24eee60db4f431f1e8e3aa0860655749

