Covid-19 : alerte sur le sang
des « vaccinés »

Dans cet article, je publiais une vidéo montrant les effets
alarmants des « vaccins » anti-Covid-19 sur le sang des
« vaccinés », autrement dit ce qu’il faut bien appeler des
cobayes humains plus ou moins volontaires.
***
Cette autre vidéo :

https://rumble.com/vluavl-les-surprises-danalyses-de
-sang-de-personne-vaccines.html
va dans le même sens.
La chaîne qui la diffuse ne donne malheureusement pas le cadre
dans lequel se déroule la conversation. Il s’agit
manifestement de médecins et chercheurs allemands, lesquels
ont pris le risque de diffuser sur le net leurs commentaires
face aux effets délétères de la « vaccination » anti-covid.

***
La dictature sanitaire semble aussi impitoyable outre-Rhin
qu’elle ne l’est en France, puisque la vidéo se termine par
cet avertissement que l’un des médecins adresse à l’une de ses
consœurs :

« J’espère que la police allemande vous laissera tranquille
»…
***
« Je constate toujours que les effets secondaires sont
minimisés, ou qu’ils ne peuvent pas être attribués aux
vaccins, que les crises cardiaques ou les AVC ne sont pas dus
à la vaccination. Pour la plupart des médecins, ce n’est pas
de la recherche mais du travail en plus : ils préfèrent dire
que ce ne sont pas des dommages créés par les vaccins, sinon
ils devraient faire tous les efforts nécessaires pour signaler
les dommages et toute [cette] procédure prendrait du temps »
affirme l’un des protagonistes.
« C’est tout nouveau, ces formes : nous n’avons jamais vu ça
auparavant » alerte cet autre, l’œil rivé à l’écran de son
ordinateur montrant des extraits sanguins post-vaccination,
grossis avec un microscope optique.
***
Ci-dessous quelques autres affirmations de ces médecins au
cours de la vidéo, qui montrent que, contrairement à ce que
voudrait nous faire croire la propagande officielle, le
consensus sur la fameuse « balance bénéfice-risques » des «
vaccins » anti-covid est loin d’être unanime dans la
communauté scientifique…
***
« Ceci un message aux personnes qui ont déjà été vaccinées, et
à celles qui voudraient l’être »

***
« Nous avons besoin de temps, généralement de 8 à 10 ans pour
évaluer les risques »
***
« En automne, nous verrons les effets de tout cela, et alors
ils feront mine d’être inquiets, et nous accuserons – nous les
non-vaccinés – d’être des « non-solidaires » »
***
« Nous devons nous attendre à ce que chaque juge, y compris de
la Cour européenne [de justice] ait le monde entier contre lui
s’il parle de façon honnête »
***
« Je mène l’investigation et c’est vraiment difficile : les
gens qui se sont fait vacciner ne souhaitent pas savoir ce qui
se passe, puisqu’ils sont obligés de faire face à leur propre
vérité et leur mauvaise décision. Ils ne veulent pas savoir,
donc personne ne lève la voix. Ces gens portent un poids de
culpabilité invivable, qui ne les quittera jamais de leur
vie »
***
« Les gens ont une incroyable capacité à compenser. Je suis
toujours étonné qu’après trois semaines, ils me disent qu’ils
vont bien, sauf qu’ils se plaignent de ne pas pouvoir se
concentrer, ils se plaignent de maux de tête… »
***
« J’ai récemment eu une jeune femme de 21 ans qui a été
vaccinée. Elle a eu le bras [pour ainsi dire] paralysé durant
quatre heures (…). On dit simplement et succinctement que
c’est un « dommage Covid » qui pourrait paraître banal… »

***
« Certains patients sont rejetés, parce qu’on leur dit qu’ils
simulent des effets secondaires, et on leur dit qu’ils avaient
déjà cela avant la vaccination »
***
« Ce n’est pas une solution saline pure : il y a d’autres
additifs dedans, et nous ne les connaissons pas, et donc nous
ne pouvons pas dire comment ils interagissent et quel est le
résultat de cette interaction (…). Nous avons des anomalies
que nous ne savons pas interpréter »
***
« Il n’y a pas d’études à long terme. En tant que médecin, je
ne peux pas légalement fournir des informations et [demander à
mes patients] de donner un consentement effectif, parce qu’il
n’y a pas d’analyse bénéfice-risques. Pfizer [est-il] capable
de fournir [ces informations] dans le cadre d’un contrat avec
les Etats, et Pfizer et les Etats savent [-ils] pourquoi la
population est laissée dans l’ignorance [?]… J’espère que
lorsque les gens verront cela, ils comprendront que ce qui se
passe après la vaccination n’est pas normal »
***
« [Un de mes patients est atteint d’un cancer] et ils veulent
toujours le vacciner. [Ce qui va accélérer le cancer] : oui,
c’est une sentence de mort pour lui. »
***
« Ils ont vacciné dans les hospices, dans les hôpitaux, dans
les soins palliatifs : c’est criminel »
***
« Une personne dont le système immunitaire est hors d’action

pendant environ deux semaines après la vaccination, parce le
système immunitaire est occupé par la vaccination, cela rend
pendant deux semaines cette personne plus malade qu’elle ne
l’est déjà. Pendant ce temps, le corps est moins capable de se
défendre, contre le cancer par exemple. Puis les métastases
apparaissent, et c’est fini très vite. Et si c’est un cancer
des glandes lymphatiques, c’est encore plus rapide »
***
« Tout ce que je puis dire, c’est que, pour moi, c’est un
crime à grande échelle, c’est de l’euthanasie, c’est un
massacre [mass murder] »
***
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