Pérou
:
la
catastrophe
vaccinale confirme qu’il faut
stopper ces expérimentations

Ce pays d’Amérique latine de 32 millions d’habitants a été un
élève particulièrement obéissant de l’OMS et a appliqué sa
stratégie « interdiction de la chloroquine et des autres
traitements précoces. Tout vaccin ».
L’Algérie, pays du Maghreb de 45,5 millions d’habitants a
appliqué le traitement précoce prôné par le professeur Raoult
et les pays d’Afrique subsaharienne, souffrant chroniquement
du paludisme, ont poursuivi l’utilisation des antipaludéens.
Après plus de 2 ans, l’échec des vaccins au Pérou est
dramatique alors que l’Algérie comme les pays africains
utilisant les antipaludéens ont traversé l’épidémie sans
beaucoup en souffrir. Rappelons les faits avérés publiés par
l’OMS et mis en figures par l’université John Hopkins

La vaccination n’a pas protégé les
Péruviens de la maladie
Début 2022, le Pérou a enregistré plus de 70 000 nouveaux cas
en une seule semaine, dépassant les sommets atteints lors des
première et deuxième vagues de la pandémie

Vaccinés mais pas protégés !

La vaccination n’a pas évité aux
Péruviens de mourir de Covid
La propagande vaccinale prétend que la vaccination protégerait
des formes graves et de la mort. Mais l’exemple du Pérou
montre qu’une telle affirmation est mensongère. La mortalité
covid cumulée a doublé au Pérou depuis la vaccination qui a
pourtant concerné plus de 85 % des habitants, dont plus de
95 % des personnes à risques. Au 15 juin 2022, le nombre de
morts attribuées au Covid dépasse les 200 000, infligeant à ce
pays le taux de mortalité le plus élevé de tous les pays du
monde (6700 par million).

À l’opposé, les pays Africains qui ont traité précocement par
antipaludéens et très peu vacciné ont quasi complètement évité
les formes graves et les morts covid. Leurs mortalités
cumulées ne sont pas les 200 par million !

Par million d’habitants les mortalités constatées dans les
pays africains adeptes des traitements précoces sont 200 à
400 fois inférieures à celle du Pérou confirmant la
catastrophe sanitaire du tout vaccin.

Qui peut encore croire que les pseudo vaccins vont résoudre le
problème Covid ou qu’ils protègent des formes graves et de la
mort ?
Gérard Delépine
La catastrophe vaccinale du Pérou démontre encore qu’il faut
stopper ces injections expérimentales

